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

d u  t r a i n  p a r a c h u t i s t e

Le 1er 
Train Para



LE MOT DU CHEF DE CORPS

 

Ce deuxième numéro de notre gazette
vous permettra d’avoir un aperçu des 
évènements marquants de ces trois der-
niers mois. 
Vous remarquerez  que les activités 
demeurent nombreuses et que le rythme 
du régiment ne faiblit pas. Y compris cet 
été, en cette période de vacances scolaires, 
des avions continueront de poser chez nous 
et les activités aéroportées se poursuivront, 
avec un effectif réduit pour permettre à 
tous de bénéficier d’un temps de repos.
En ce début de juillet donc, alors que 
le spectre « COVID » diminue mais 
appelle à toujours rester vigilant, j’en 
profite pour vous souhaiter d’excellentes 
permissions bien méritées et saluer 
nos camarades déployés en missions.

   
   
      

AGENDA

    
 -  2 août 2021 : acceuil des nouveaux     
arrvants ;
 - 29 août 2021 : goûter famille
 « OPEX » R2 ;
  - 06 Septembre 2021 : jounée d’intégration 
des nouveaux arrivants ;                     
 - 16 septembre 2021 : soirée des nou-
veaux arrivants ; 
  - 24 Septembre 2021 : pascom EDI ;
  - 28 et 29 Septembre 2021 : activités de 
Saint Michel à Fonsorbes ; 
 - 01 Octobre 2021 : cérémonie Saint 
Michel au quartier Edme ; 
 - 11 Novembre 2021 : cérémonie de 
l’Armistice à  Toulouse.



Le général de corps d’armée B.Houssay, 
officier général de la zone de défense et de 
sécurité Sud (ZDS) est venu le mardi 8 juin 
en visite de commandement au 
quartier Edme.
Il semble avoir été satisfait de ce qui lui a 
été présenté.

VISITE DU GCA B.HOUSSAY

OBJECTIFS DE LA VISITE :   

      - rencontrer les acteurs de terrain ;
     - identifier les dysfonctionnements 
majeurs et coordonner les mesures 
correctives ;

  -relayer vers l’administration 
centrale les problèmes de son niveau.

Son champ de compétences s’étend de 
la défense-sécurité au rayonnement en 
passant par l’infrastructure, la condi-
tion du personnel et la prévention.

                       FOCUS 

Inspection de la section d’honneur 
par le général.

Le chef du centre de formation déléguée 
(CFD) présente le MFE A400M.



      PASSATIONS DE COMMANDEMENT 

A L’HONNEUR 

Le vendredi 25 juin , à Clermont le Fort, 
le  capitaine C.Sevillano a pris la tête du 3e 
ELA lors de la cérémonie de passation de 
commandement.
Cette cérémonie, présidée par le chef de corps du 1er RTP, le colonel S.Cabaj 
et en la présence de Mme Giachetto la maire du village, s’est terminée par un 
défilé de l’escadron et par les traditionnels discours.

« Une chose est sûre !,  les verts  du 3e ELA feront encore honneur à leur 
devise :  le salut vient des cieux . »  

Capitaine C.Sévillano.             

3EME ESCADRON DE 
LIVRAISON PAR AIR

1ER ESCADRON DE 
LIVRAISON PAR AIR

 Début juin, le 1er ELA a vu une nouvelle 
page de son histoire se tourner lors de la 
passation de commandement 
entre les capitaines R.Mollière et 
S.Saillard.
« S’il n’y avait q’une chose à retenir, 
c’était l’énergie dégagée lors du défilé : le 
reflet d’un escadron uni par des liens solides.
Par Pégase, vive le 1er ELA »

 Capitaine S.Saillard.



La Nouvelle Calédonie, où sont présents deux avions de transport CASA CN235-
200, détient depuis janvier 2021 la capacité de larguer des fardeaux de type PP1 
( gaine sur plateau ). Le largage de PP1 permet de larguer des vivres, de l’eau, des 
rations et tout materiel dont les dimensions et le poids sont compatibles avec un 
conditionnement sur ce type de plateforme.
La mise en place d’un détachement armé par les spécialistes de la livraison par air du 1er 

régiment du train parachutiste au sein du RIMAP-NC de Plum a permis l’acheminement 
et la coordination de tous les moyens et acteurs nécessaires à la réalisation de ces missions.
Plusieurs séances d’entrainement ont été menées afin de valider différents scénari 
d’emploi, dont plus particulièrement le premier largage de vivres en mer, répondant 
ainsi à l’environnement calédonnien et de sa zone de responsabilité permanente. Ce 
détachement reste fidèle à la devise du 1er RTP, « par le ciel, partout, pour tous. » 

MCD

RIMAP à Plum - Nouvelle Calédonie

Largage d’un PP1 sur la zone 
de mise à terre 

La Réunion Air-Terre ( RAT ) permet au 
chef largueur du 1er RTP et à l’équipage de 
l’aéronef de se coordonner afin d’éffectuer 
la mission dans les meilleures conditions.
Hauteur de largage, vent, coordonnées, posi-
tions en soute et méthode de largage, tout est 
passé en revue avant le décollage de l’aéronef.

Ci-contre une RAT « sous l ’aile » diri-
gée par le maréchal des logis-chef F.Mathieu.



FORMATION

FORMATION GÉNÉRALE ÉLEMENTAIRE

Le major du stage, le 1ere classe 
J-C.Boutrit, félicité par le chef de corps, s’est 
vu remettre le galon de brigadier. Le 1er RTP 
compte désomais un nouveau chef d’équipe 

dans ses rangs.

La Formation générale élémentaire (FGE) commandée par l’adjudant
 S.Noël s’est déroulée du 08 mars au 16 avril 2021. Sur les 25 stagiaires du début, 
seuls 15 sont allés au terme de cette formation. Dépassement de soi, état de 
fatigue avancée et rations de combat ont été de la partie pour ces berets rouge.
6 semaines intenses dont 3 au camp de Caylus,  l ieu phare de 
formation des parachutistes, suivies d’une semaine de rallye sur la ZMT de 
Fonsorbes et d’un passage dans la montagne noire où s’est déroulé le raid final.
Le 15 avril 2021, une cérémonie a cloturé la formation au sein du 
quartier Edme.                                                      LES PRÉPARANTS CQTS

BSTAT

 FORMATION GÉNÉRALE INITIALE

La formation générale initiale (FGI) commandée par le lieutenant C.Laforest sera bientôt 
de retour au quartier Edme après 8 semaines à Caylus.
Les jeunes engagés poursuivront alors leur formation avec les techniques d’interventions 
opérationnelles rapprochées (TIOR) ainsi qu’une semaine d’acculturation au régiment. 
Ils seront présentés à l’Étendard le vendredi 30 juillet.
Ensuite, la section pourra souffler quelques semaines en permissions avant de rejoindre 
l’école des troupes aéroportées (ETAP) à Pau et pouvoir obtenir le brevet militaire 
parachutiste (BMP).

 Félicitations aux nouveaux qualifiés BSTAT :

 * Maréchal des logis-chef M.Vergeron de l’ECL
 * Maréchal des logis-chef D.Savary du 1er ELA
 * Maréchal des logis-chef F-A.Sallah du 1er ELA
 * Maréchal des logis-chef A.Bordage du 1eme  ELA
 * Maréchal des logis-chef C.Guévit du 3eme ELA
 * Maréchal des logis-chef F.Moisson du 3eme ELA 

cérémonie de clôture présidée par le chef de corps



                                                     LES PRÉPARANTS CQTS

Dans le cadre de leur cursus de carrière, les prétendants approfondiront sur 
2 ans au minimum leurs connaissances et leurs savoir-faire dans le but d’ob-
tenir le certificat de qualification technique superieur ( CQTS ). Sous l’oeil 
bienveillant de leurs formateurs, les arrimeurs largueurs conditionnent des 
charges avec une extrême rigueur.

BSTAT

 FORMATION GÉNÉRALE INITIALE

La formation générale initiale (FGI) commandée par le lieutenant C.Laforest sera bientôt 
de retour au quartier Edme après 8 semaines à Caylus.
Les jeunes engagés poursuivront alors leur formation avec les techniques d’interventions 
opérationnelles rapprochées (TIOR) ainsi qu’une semaine d’acculturation au régiment. 
Ils seront présentés à l’Étendard le vendredi 30 juillet.
Ensuite, la section pourra souffler quelques semaines en permissions avant de rejoindre 
l’école des troupes aéroportées (ETAP) à Pau et pouvoir obtenir le brevet militaire 
parachutiste (BMP).

 Félicitations aux nouveaux qualifiés BSTAT :

 * Maréchal des logis-chef M.Vergeron de l’ECL
 * Maréchal des logis-chef D.Savary du 1er ELA
 * Maréchal des logis-chef F-A.Sallah du 1er ELA
 * Maréchal des logis-chef A.Bordage du 1eme  ELA
 * Maréchal des logis-chef C.Guévit du 3eme ELA
 * Maréchal des logis-chef F.Moisson du 3eme ELA 



 JOURNÉE NATIONALE DES BLESSES DE L’ARMÉE
DE TERRE (JNBAT)MISSION MARTINIQUE

C’est à une cadence toujours aussi soutenue, que les 
parachutistes du 1er ELA enchaînent sans relâche 
les activités. 
En vue d’une projection de 60 % de l’escadron sous 
le format proterre, une période de préparation a 
eu lieu à Caylus en mai. Spécialistes de la 3ème di-
mension, nos arrimeurs largueurs ont remis à jour 
leurs compétences communes de l’armée de Terre. 

Au programme, sauvetage au combat, parcours d’obstacles, combat en zone urbaine 
et marches de nuit. L’investissement de chacun a permis de parfaire les savoir-faire 
tactiques du combattant et de développer l’esprit guerrier.

Projetée en qualité de force pré-positionnée dans les Antilles pour quatre mois, la 
compagnie se concentrera sur des missions de protection et d’assistance. Comme le 
dit leur chant escadron  « loin de chez nous », en Martinique, pégase devrait vivre une 
mission extrêmement enrichissante et singulière.



 JOURNÉE NATIONALE DES BLESSES DE L’ARMÉE
DE TERRE (JNBAT)

C’est à l’occasion de la JNBAT , que les es-
cadrons noir, bleu, rouge et vert ont pu se 
dépasser au travers d’activités physiques 
au profit des bléssés de l’armée de Terre.

Le bilan : 

 - 81 km de nage ;
 - 620 Tonnes de fonte soulevées ;
 - 700€ récoltés. 

Réunis dans l’éffort pour une seule et 
même cause, tous les parachutistes du 
régiment n’ont eu de cesse de donner 
le meilleur d’eux même afin de rendre 
hommage à ceux qui souffrent dans 
leur chair, blessés en service.

Un 
brigadier-chef  du 2e 

escadron de livraison par air 
en plein effort et ce .. avec le 

sourire !



SENTINELLE À LILLEVIE DU RÉGIMENT

 JOURNEE DES FAMILLES 

Le 12 juin 2021, le régiment a souhaité mettre à l’honneur « les partants »,
accompagnés de leurs familles. Les enfants ont pu profiter des nombreuses 
activités mises en places par les unités pour les divertir. Cette belle journée a 
été l’occasion de faire découvrir et redécouvrir à nos proches notre quotidien 
et notre environnement de travail parfois trop méconnus.



SENTINELLE À LILLE

Une section du 2eme  escadron de livraison par air a été engagée sur la mission sentinelle 
dans les Hauts de France durant 2 mois.

« Nous avons réalisé une présentation de la mission et du métier de militaire de 
manière générale dans une école élémentaire à Lassigny lors de notre déploie-
ment en mobilité zonale dans le département de l’Oise (60). Cette intervention 
a été réalisée au profit d’élèves de CM1/CM2. Ils ont pu voir le sysème modu-
laire balistique (SMB), ainsi que les véhicules tactiques utilisés pour la mission. »

Maréchal des logis chef S.Tomkiewicz, Sous-officier Adjoint.

Le chef de corps et le 
capitaine M.Ouaked 
ont retrouvé leurs 
racines en visitant 
la section déployée 
dans le Pas de calais.

Le chef de corps en patrouille avec une équipe.


