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B u l l e t i n d ’ i n f o r m a t i o n s d u 1 er r é g i m e n t
du train parachutiste

LE MOT DU CHEF DE CORPS
La richesse des articles de cette gazette reflète bien
le niveau d’activité élevé et diversifié du 1er RTP.
Vous le constaterez, les séquences d’aguerrissement
augmentent progressivement car nous avons
le devoir de nous préparer à des conflits qui
s’annoncent plus rudes et plus durs. Pour mieux
absorber ces chocs futurs, le lien entre les familles
et le régiment est à ce titre fondamental. Les
activités proposées pour les familles (Journées
OPEX, Pâques, Noël ,etc.) ou plus généralement
les activités des conjoints sont donc appelées à
se poursuivent et, je le souhaite, à se consolider.
Il s’agit de mon dernier mot dans cette gazette,
car je figure parmi les mutés cet été. Ce fut un
immense honneur et un privilège d’être placé à
la tête de ce magnifique régiment et de côtoyer
chacun de ses membres et leurs familles en des
occasions trop peu nombreuses, limitées de facto
par la COVID ou le tempo de nos missions. Ces
deux années sont passées trop vite. Que notre
Saint patron des paras Michel veille sur vous tous !
Bonne lecture.

AGENDA RÉGIMENTAIRE :
- 01 juillet 2022 : 75e anniversaire de la création de la livraison par air
et passation de commandement du chef de corps;
- 23 septembre 2022 : fête de la Saint-Michel au régiment;
- 01 octobre 2022 : cérémonie de la saint michel, place du
capitole à Toulouse.

PORTRAIT DU MOIS
2ELA - Le BCH NELSON - ARRIMEUR LARGUEUR AU PAL 2
Qui es-tu ?
Je m’appelle Nelson, j’ai 7 ans et demi
de service et je travaille au sein du 2e
escadron de livraison par air du 1er
RTP.
Mon parcours s’est fait de manière
assez continue : j’ai réalisé ma FGI,
mon brevet parachutiste puis j’ai
enchaîné rapidement avec la formation
technique spécialité (FTS) de livraison
par air.
S’en sont suivi d’autres formations, dont ma formation générale élémentaire
(FGE) pour passer au grade de brigadier.
Quelle est ta spécialité au régiment ?
Au sein du régiment, je suis arrimeur largueur. Mon métier
consiste à conditionner des charges au profit de forces au sol qui
ont fait une demande de ravitaillement de matériels en tout genre.
Après le conditionnement, et en fonction des aéronefs disponibles, mon
travail est de transférer les charges dans les avions grâce à des plateformes
élévatrices et des engins de manutention. Ensuite, le but est de suivre les
bonnes procédures pour larguer ces dernières en vol et en toute sécurité.
Selon moi, les qualités à avoir pour ce métier sont la ponctualité, la rigueur
et particulièrement la précision, car dans cette spécialité, nous n’avons pas le
droit à l’« à-peu-près ». Il faut également être attentif et toujours à l’écoute de
son chef.
Qu’apprécies-tu dans ton métier ?
Ce qui me plaît le plus dans cette
spécialité c’est que l’on travaille en équipe
et qu’il y a beaucoup de cohésion entre
nous. C’est également une fierté pour moi
de pouvoir conditionner puis larguer, le
tout au profit des forces au sol qui en ont
besoin.

LA VIE DES ESCADRONS
ECL - Formation générale élémentaire (FGE) aux ordres du MCH Vincent
Lundi 14 mars dernier a débuté la FGE de 25 soldats de première
classe venant de l’ensemble des quatre escadrons d’active du 1er RTP.
Après une semaine au régiment consacrée aux instructions
théoriques, les stagiaires et leur encadrement sont partis sur le
terrain.
Aux ordres du Chef Vincent, la FGE a passé un total de 4 semaines
sur le terrain du Causse du 8e RPIMa et dans ses alentours.
N’étant pas coutumiers du lieu, les stagiaires ont pu
mettre en application leur savoir-faire en termes
de topographie, NRBC, TRANS, mais aussi dans le
cadre de marches, de bivouacs et de séances de sport.
La proximité du 8e RPIMa a également permis aux
stagiaires et à leur encadrement de découvrir un nouveau
régiment, un environnement et une ambiance différents.
La FGE a également passé une semaine entière au
camp de Caylus principalement pour une campagne
de tirs au HK416, au GLOCK, à la MAG58,
ainsi que des lancer de grenade et des explosifs.
Le moment fort pour les stagiaires : le RAID final
de la FGE du 20 au 22 avril.
C’est avec des conditions météo défavorables, de
la pluie et du froid, que les 23 futurs brigadiers
ont marché 80 km en 3 jours.
Ce dernier était jumelé avec un rallye technique
composé de plusieurs ateliers le long des marches.
La préparation bien en amont de l’encadrement de la FGE, ainsi que sa diversité
et leur répartition du travail a permis une réussite quasi totale de la FGE.
« On a réussi à souder le groupe de manière à ce qu’il n’y ait pas trop d’abandon et on a
quand même fini avec 23 stagiaires, ce qui était l’objectif. Le tout, avec une formation qui
était technique et exigeante. On ressort avec des chefs d’équipe qui savent commander un
trinôme et c’est le point central de la FGE. » explique le
MCH Vincent.
Le colonel Gregory, commandant en second du régiment, a
félicité les 23 nouveaux chefs d’équipe du régiment le 28 avril
dernier. Il a également promu le 1CL Héritiana, major de sa
promotion, au grade de brigadier !

1ELA - Formation général initiale (FGI) aux ordres du LTN Mickaël
Le 7 décembre 2021 a commencé la FGI d’une vingtaine de jeunes soldats du 1er RTP.
Aux ordres du LTN Mickaël et de son encadrement, les stagiaires ont passé 2 semaines au
régiment avant de partir pour le camp de Caylus pour un total de 8 semaines. Le maitre
mot de la formation : RUSTICITÉ.
Au programme : 3 jours et 2 nuits de terrain par semaine. Cela a permis à la promotion
d’améliorer leurs esprit de cohésion et leurs résistances mentale et physique. En effet,
c’est avec des températures souvent négatives, et un temps peu clément, que les stagiaires
et leurs cadres ont effectué de nombreuses marches (entre 10 et 20 km) complétées par
des séances d’instructions tactiques et techniques (COMBAT, TOPO, TRANS, ISTC,
identifications de matériels, etc.).
Moment clé de la formation : rallye
de fin de FGI
Le premier jour du rallye s’est
déroulé au village de combat
de Jean Cousy (Caylus) où les
stagiaires ont mis en pratique leurs
compétences
en
transmission,
topographie,
connaissances
militaires générales, identification
de matériel ou encore en ISTC.
Il s’en est suivi d’une marche section de 20 km ponctuée d’ateliers avec prise de contact
partisans et d’itinéraire de contournement. Une première nuit sur le terrain est venue
clôturer cette séquence. La seconde partie du rallye comprenait un tir ISTC module Bravo
couplé à une phase d’évaluation combat en trinôme. Une phase d’instruction sous le thème
« esprit para » a complété cette journée déjà très dense. Dans cet esprit, les jeunes recrues
ont effectué, en autonomie et en groupe de trois, une marche d’infiltration de 6 km.
La dernière journée a été réservée
au parcours « Bigeard » contenant
un parcours naturel et du parcours
d’obstacles
(PO)
en
groupe.
La promotion a quitté Caylus le
25 février pour débuter son brevet
militaire parachutiste pour une durée
de 3 semaines.
Enfin, c’est au nombre de 17 stagiaires
que la FGI s’est terminée avec une
présentation à l’Étendard le lundi
22 mars 2022, suivi d’une semaine
de découverte du régiment et Félicitation au SDT Luc qui finit major de sa
d’acculturation, puis d’une formation promotion !
technique élémentaire (FTE) TIOR.

3ELA - LARGAGE C160 «TOURNEE MEMORIELLE»
Dans le cadre de la « tournée mémorielle » du Transall C160, qui prend cette année
une retraite bien méritée après 59 ans de bons et loyaux services, le 3e escadron de
livraison par air (3e ELA) a effectué une série de largages de matériels et personnels
le jeudi 17 mars.
Se recentrant sur son cœur de métier et armant la quasi-totalité des équipages
de largage, 3 décollages ont été réalisés pour un total d’une charge éjection
(mortiers duo), 20 parachutistes largués en ouverture automatique par
issue axiale (OAIA) et 156 parachutistes largués par les portes latérales.
Démontrant son autonomie dans la réalisation de telle mission, aussi bien dans
l’avion qu’au sol sur la zone d’embarquement et la zone de mise à terre, l’escadron
en a profité pour former et reconduire des chefs largueurs et arrimeurs largueurs.
Les parachutistes du 3e ELA, en travaillant en étroite collaboration avec l’équipage
de l’armée de l’air et de l’espace, ont fait honneur au C160. Ils ont par la même
occasion, certainement réalisé le dernier largage par éjection depuis cet avion.
-Lieutenant Pierre-

3ELA - ACTIVITE AGUÉRISSEMNET ET COHÉSION
MARCHE EN RAQUETTE AU PLATEAU DE BEILLE
Profitant de la fin
de l’hiver dans
les Pyrénées et de
la neige toujours
présente en altitude,
le 3e escadron de
livraison par air (3e
ELA) a organisé
une
activité
d’aguerrissement en
montagne.

C’est à la tête de ses hommes que le capitaine Cédric a réalisé une marche en
raquettes au plateau de Beille (1800 m) le lundi 14 mars.
Cette marche de 10 km et 300 m de dénivelé positif s’inscrit dans la préparation au
stage commando prévu fin avril et vient renforcer l’esprit de cohésion de l’unité.
C’est avec allant et enthousiasme que les parachutistes du 3e ELA ont réalisé cette
marche malgré le vent et le froid.
-Lieutenant Pierre-

EDI - 3 RESERVISTES AU BREVET MILITAIRE PARACHUTISTE
Du 04 avril au 15 avril 2022, les brigadiers Anthony, Christophe et Victoria de
l’escadron de défense et d’intervention (EDI) sont partis à l’école des troupes
aéroportées de Pau (ETAP) pour passer leur brevet militaire parachutiste (BMP).
« Nous avons débuté la première journée par des instructions puis les tests TAP1.
Le lendemain, mardi, a été selon moi la journée la plus éprouvante. Nous avons
commencé par les TAP2 et s’en est suivi une grosse journée d’instruction pour finir
sur plus d’une heure de roulé-boulé.
Par la suite, jeudi, nous avons eu l’agrès de synthèse et nous avons eu la
chance de faire notre 1er saut dès le premier vendredi depuis un CASA.
Lorsque la porte s’ouvre, le stress monte. On se dit qu’on ne peut plus
reculer. La sirène retentie et nous sommes entrainés rapidement par le
mouvement. Mon camarade de devant saute, celui de derrière attend, donc
pas de place à l’hésitation : on saute dans le vide ! «331-332-333», et là c’est le
silence. La voile s’est ouverte et pour ma part, je souffle de soulagement !
Mais pas le temps d’admirer le paysage, je commence mes mesures de sécurité et
tout se passe bien jusqu’au sol. Premier saut réussi !
Pour la 2e semaine de stage, par chance, nous avons eu un CASA toute la semaine
et des conditions météo très favorables au brevet, ce qui nous a permis de boucler
nos 5 sauts en moins de deux semaines. L’avion a dû partir en réparation avant
notre 6e saut.
Pour conclure, ça a vraiment été une opportunité incroyable de passer mon
brevet parachutiste avec Anthony et Christophe, ainsi qu’avec tous les camarades
rencontrés sur place. » explique le brigadier Victoria.

TERRAIN RÉGIMENTAIRE
Dans le cadre du terrain régimentaire du 1er RTP, l’ensemble des escadrons s’est
rassemblé au camp militaire de Caylus du vendredi 01 avril au dimanche 03 avril.
Durant ces trois jours, le personnel du régiment été partagé en groupe de 7 à 9
personnes dans le but d’éffectuer un certain nombre d’ateliers dissiminés sur
l’ensemble du camp.
Ainsi, chaque journée était ponctuée de marche entre chaque atelier, ces derniers
avaient tous des spécificités particulières tel que l’atelier transmissions, NRBC,
guidage de véhicule, zone de mise à terre (ZMT), contre IED, tir FAMAS.

LA
AU RÉGIMENT
REGIMENT
LA VIE
VIE AU
PÂQUES AU 1er RTP
A l’occasion des fêtes de Pâques, le 1er RTP a organisé une activité au profit des
familles du personnel de l’emprise Edme le 13 avril dernier.
La règle d’or : retrouver tous les morceaux d’un puzzle à l’effigie de
l’insigne du RTP afin de trouver le lapin de Pâques et ses cadeaux.
C’est dans cette optique que les enfants et leurs familles sont passés
d’atelier en atelier au sein du quartier
afin de compléter le puzzle.
En fin de parcours, c’est dans la soute du TRANSALL que les enfants ont pu récupérer
leurs cadeaux chocolatés en présence du lapin de Pâques et de ses acolytes !

JOURNÉE ARMÉE-JEUNESSE

Le 1er RTP a accueilli 63
collégiens et lycéens au sein de
quartier Edme dans le cadre du
partenariat du régiment avec les
classes défenses.
Ainsi, les élèves de Saint Lys,
Fonsorbes et Tournefeuille ont
eu l’opportunité de partager des
activités sportives et de cohésion
tout au long de cette demi- journée. Au programme de ce mercredi 20 avril 2022 :
visite de la zone technico-opérationnelle du
régiment avec la présentation du pliage de
parachutes et de la livraison par air.
S’en est suivi un parcours de type préparation
opérationnelle en trinômes ou quadrinôme
comprenant des élèves et des militaires.
Le but était de faire découvrir la cohésion et
l’entraide aux jeunes par le biais de cette activité
conformément au code d’honneur du soldat «
membre d’une communauté soudée par l’esprit
et le corps… ».

VISITE DE L’INSPECTION DE L’ARMÉE DE TERRE (IAT)
Les 10, 11 et 12 mai 2022 l’inspection de l’armée de terre (IAT) était présente au sein
du 1er régiment du parachutiste.
Le but de cette inspection vise à évaluer la bonne prise en compte des directives des
échelons supérieurs, au premier rang desquelles celles du CEMAT.
3 objectifs ont été contrôlés tout particulièrement :
-La solidité de la communauté humaine ;
-La qualité de la préparation opérationnelle de la formation dans la garnison ;
-L’organisation et le fonctionnement courant et les initiatives locales de simplification.

MISE À L’HONNEUR
Félicitation au maréchal des logis chef Jérôme, au maréchal des logis Corentin et aux
brigadiers-chefs de première classe Florent, Adrian et Vivian pour l’obtention de la
médaille de la DEFENSE NATIONALE échelon or.

ACTIVITÉS DIVERSES
Activité EVAT
Afin de renforcer la cohésion au sein
des EVAT du régiment, deux activités
ont été organisées : un footing en treillis
et chaussures de dotation fin mars et un
biathlon courant avril.
C’est dans la bonne humeur que se
sont déroulées ces activités au sein du
quartier.

Le vendredi 29 avril, 45 militaires du rang du régiment se sont
également rassemblés dans le cadre d’un paintball cohésion dans les
alentours de Toulouse.

FOIRE EXPO DE TOULOUSE
« Le 1er RTP a tenu un stand lors de la foire internationale de Toulouse au Parc des
expositions début avril tenu par le MDL Aurélien, le MDL Jérémy, le BCH Tim, et
le BC1 Aleksandr.
Le stand a rencontré un certain succès. L’objectif a été atteint et nous avons pu faire
rayonner le régiment à travers nos présentations.
Le public a ainsi pu découvrir la spécialité de la livraison par air et nous avons aussi
pu mettre en avant le parachute militaire
Ces actions de rayonnement permettent parfois de créer des vocations
non seulement pour le 1er RTP mais pour l’armée en général.

AGUERRISSEMENT CNEC
Le 3e ELA s’aguerrit au centre national d’entrainement commando (CNEC)
Le 3e ELA a participé à un stage d’initiation commando
(CDO) du 24/04 au 06/05 2022 sur le site de MONT-LOUIS.
La section aux ordres du maréchal des logis-chef GUILLAUME a
su rapidement se mettre aux exigences des instructeurs du CNEC.
Au programme, pistes individuelles et pistes groupes ont rythmées la première
semaine.
Les parachutistes du 3e ELA ont su également se mettre au service du CNEC
afin de plastronner les élèves officiers de SINT CYR dans le cadre du monitorat
commando.
Riche en apprentissage et permettant à la section de se mettre à la hauteur de
la préparation opérationnelle et de la haute intensité, ce stage CDO a permis de
renforcer la cohésion, mais aussi de permettre aux fiers paras du 3 de s’exercer dans
un domaine peu maîtrisé.
Eu égard des résultats obtenus, la section a pleinement rempli les objectifs fixés.
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