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Le Mot du Chef du Corps

Cette première tribune est l’occasion d’exprimer à nouveau 
l’honneur et la fierté que j’éprouve à la tête de ce beau 

régiment toujours fidèle à sa devise « Entreprendre pour abou-
tir ». J’ai ressenti dès mon arrivée le rayonnement d’une unité 
reconnue au plus haut niveau ainsi que le dynamisme de ses 
compagnies.
Cet édito est aussi le moment des présentations. Je suis sapeur 
dans l’âme depuis toujours et particulièrement attaché au génie 
de l’air que je sers depuis 1994. Chef de section reconnais-
sance dépollution puis adjoint au commandant d’unité de la 2e 
COGA, chef MO et désormais chef de corps, je connais donc 
bien le régiment et ses qualités.  J’ai par ailleurs servi comme 

beaucoup d’entre vous dans d’autres unités du génie, pour ma part ce fut au sein du SMA de Poly-
nésie française et des 34ème et 13ème régiments du génie. Enfin, quand je ne sers pas l’Arme du génie, 
j’occupe des postes d’officier traitant en état-major dans le domaine informatique. Ainsi, de par mon 
parcours professionnel et ma sensibilité personnelle, je suis particulièrement intéressé par la tech-
nique, les travaux, l’outre-mer et les opérations.
Avant de vous inviter à lire ce numéro riche et vivant voire impertinent mais toujours sympathique 
où passations de commandement et retours d’expérience se partagent l’affiche, je souhaite vous faire 
partager une devise qui m’est chère « la joie de l’âme est dans l’action » (maréchal Lyautey). La 
situation du régiment démontre bien s’il était encore nécessaire de le prouver toute la pertinence et 
l’actualité de cette citation.

Colonel Stéphane BAJARD
Chef de corps 25e régiment du génie de l’air
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Tadjikistan : ou en sommes nous ?

Alors que le détachement du Génie de l’Air au Tadji-
kistan entame son 4e mois sur le théâtre, le chantier 

bat son plein, avec de nombreux postes ouverts simultané-
ment.
La réfection du parking du service de plate-forme de l’aé-
roport, du parking du terminal VIP du premier tronçon de 
la voie de roulement du taxiway et des parkings A6/A7/A8 
est désormais terminée. 
Le deuxième tronçon du taxiway est en cours de rabotage, 
et sur la bretelle D, le poste principal, le terrassement est en 
cours et la grave non traitée est déjà mise en place sur une 
première partie. 
L’entretien annuel de la piste a débuté le 1er juillet, avec du 
dégommage par grenaillage et du pontage de fissures tous les après-midi, de 12H30 à 17H30. 
C’est donc un chantier très diversifié dans lequel le personnel doit faire preuve d’adaptation, en passant d’un poste 
à l’autre, faisant appel à des savoir-faire très différents. 
Le DETAIR 00.433 a énormément changé, puisque tous les bâtiments sont maintenant détruits, et le détachement 
est « retranché » en zone technique ainsi qu’au hangar ATT. Il n’y a plus que 19 personnes n’appartenant pas au 
détachement du Génie à Douchanbé. Ces dernières sont chargées de notre soutien et ces premières semaines au 
nouveau format obligent tout le monde à prendre ses marques et de nouvelle habitudes de travail.
La diminution des effectifs facilite aussi l’organisation de manifestations de cohésion pour tout le DETAIR et le 
détachement sait, quand il le faut, faire preuve d’imagination pour permettre de resserrer les liens et de passer 
d’agréables moments de détente lors du « day-off » hebdomadaire : barbecue, excursions dans les environs de 
Douchanbé, etc. 
Ainsi, les journées et les semaines passent à grande vitesse, et, à en croire l’emploi actuel du régiment, le personnel 
du détachement n’a jamais été aussi proche de sa prochaine projection !

Lieutenant MARTIN Benoît

Marche au passant des engagés  de janvier 2013

Le mardi 25 juin 2013 après le rassemblement, les jeunes engagés du mois de janvier marquaient leur arrivée à 
la 4e Compagnie Opérationnelle du Génie de l’Air par une marche au passant.

Après la FGI, qui s’est terminée par une remise de képis, nos 5 engagés nouvellement affectés ont participé à la 
traditionnelle marche au passant de la « 4 ». Par une matinée ensoleillée, accompagnés de nos tuteurs, nous sommes 
partis pour 10 kilomètres dans le cadre verdoyant du BERRY. Les chemins bordés  de champs de blés aux environs 
de la base aérienne 702, laissaient entendre le chuchotement de l’ambiance détendue et de cohésion qui régnait sur 
le trajet. Arrivé à destination, le lieutenant ROUTIN, officier présent ce jour, a procédé à la remise des passants 

-compagnie symbolisant ainsi l’arrivée de ce nouveau 
contingent à la Compagnie du BERRY.            

Caporal-chef de 1ère classe MAMMOSA 
RPEV ADJOINT DE LA  4e COGA 
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Serval 2: le retour !

Non, il ne s’agit pas, comme ce titre pourrait le laisser entendre , avec  humour, de la pâle copie du premier opus 
d’un mauvais blockbuster importé d’outre-Atlantique. 

Le mandant SERVAL II dans lequel nous sommes engagés depuis bientôt deux mois, outre le cadre général de l’ac-
tion qui est resté  inchangé, ne partage que peu de traits communs avec son illustre prédécesseur. 
En effet, après avoir relevé le détachement du  capitaine MORALES, pour lequel les missions étaient rythmées 
et imposées par la manœuvre de déploiement de la Force sur le territoire, dans des conditions de vie rustique  et à 
l’environnement sécuritaire fortement dégradé, nous devons désormais envisager notre action dans le cadre d’une 
phase de pré-stabilisation , ainsi que de réorganisation des emprises SERVAL, en vue de pouvoir durer dans le 
temps, et assurer des conditions de stationnement décentes à la Force.
Ainsi, le volume de missions dévolues au détachement, loin de décroître, maintient l’ensemble des personnels des 
quatre sites où nous sommes présents (Bamako, Gao, Tessalit et Kidal), sous une pression constante, oscillant entre 
maintien en condition opérationnelle des pistes, chantiers d’aide au déploiement, revalorisation des ouvrages de 
force protection, création de réseaux et reconnaissance de terrains sommaires.
Mais, quatre sites, se sont aussi, quatre groupes au quotidien forcément différent, aux conditions de vie spécifiques 
(BAMAKO n’est pas TESSALIT)  dont je ne saurais vous retranscrire avec exactitude le ressenti et l’état d’esprit.
C’est pourquoi, j’ai décidé de laisser la parole à chaque site afin qu’ils vous expriment  eux-mêmes, leurs impres-
sions.

BAMAKO :

SERVAL est ma première OPEX, et après les quelques diffi-
cultés d’acclimatation et d’adaptation à ce nouvel environ-

nement, j’ai pu constater que l’ensemble des personnes avec les-
quelles je travaille s’investit sans compter dans leur mission ; leur 
dévouement est total. C’est donc particulièrement motivant, et je 
sais que cette expérience est très formatrice pour moi, puisque je 
dispose de responsabilités et d’une autonomie nouvelle pour moi. 
En effet, seul membre du détachement sur Bamako, avant l’arri-
vée il y a peu du Caporal ABADIE, je suis quotidiennement en 

contact avec les différents sites, le régiment et Creil et l’ on se sent vraiment au cœur de l’activité du détachement !
Caporal TOMBOIS

GAO :

Bien que les conditions de vie s’améliorent peu à peu, la rusticité reste ici prégnante et l’arrivée de la pluie (et 
même de la grêle!) rajoute des contraintes, mais tout cela n’entame pas pour autant la capacité du détachement 

à remplir ses missions : entretien de la piste revêtue, réalisation de plateformes en latérite, réalisation de check-
point, reconnaissance de T.S….Bref, les chantiers ne manquent pas, avec en ligne de mire, le DPMu à terminer !

1e classe GERY
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TESSALIT :

Arrivé sur site, la première chose qui frappe, c’est…le soleil ! Très différent des autres pays africains que nous 
connaissions : chaleur étouffante (44 à 46°C) et tempêtes de sable rythment le quotidien. Les conditions de 

vie et d’hébergement sont spartiates, mais hormis l’eau qu’il a été difficile de réguler dans un premier temps, on 
s’y est habitué ! Pas le choix ! Coté travaux : entretien permanent de la piste sommaire et de la piste revêtue, sur 
laquelle nous avons débuté des rustines en latérite (Vouziers en mode dégradé !), le tout en casque et CIRAS, ce 
qui permet de ne pas avoir à se plonger dans la lecture de l’ouvrage du Dr DUCAN… Nous réalisons également 
divers travaux d’aménagement sur le camp, permettant ainsi de côtoyer les autres unités.

Sergent-chef BIHEL
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Création de merlons

Roquette PG9, retrouvée à l’occasion 
de la récupération de matériaux sur la 
PFDR  (plateforme désert relais)
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KIDAL

Notre équipe de sapeurs de l’air, de la 4e COGA, est arrivée sur le territoire malien il y a un peu plus d’un mois. 
Immédiatement, nous avons été engagés sur Kidal, capitale touarègue aux confins du Sahara, et le travail ne 

s’est pas fait attendre.
Intégrés au sein de la 1e compagnie du 2e Régiment étranger d’infanterie, nous avons reçu des missions aussi di-
verses que variées. Les sacs tout juste posés et nous étions au volant de nos engins pour réaliser plateformes, check 
point, postes VAB, merlons de protection ou autre sur le camp. L’emprise appartenait autrefois à l’armée malienne 
et les travaux étaient, et demeurent, nombreux à réaliser. Ceci dans des délais brefs et contraints. Il a donc fallu faire 
preuve de bon sens et de réactivité. 
La compagnie d’infanterie a également été renforcée d’une section de combat du 1er Régiment étranger de génie 
avec qui nous travaillons régulièrement. Cette collaboration est appréciable et fructueuse puisque nous améliorons 
quotidiennement les aménagements et les installations du camp. A titre d’exemple, nous avons réalisé une évacua-
tion d’eau à base de poteau téléphonique et de tubes de lance roquette démontés par la section de combat du génie ! 
Aux travaux sur l’emprise s’ajoutent les deux à trois sorties hebdomadaires pour entretenir la piste. Les fantassins 
assurent notre sécurité rapprochée car la menace IED est toujours prégnante et les incidents sont imprévisibles. De 
fait, nous nous intégrons bien dans cette unité Légion, professionnelle et accueillante.
La vie à Kidal n’est pas au grand luxe mais nous étions prévenus ! Du coup, chacun s’était correctement préparé 
pour vivre à la dure, dans des conditions rustiques. Les grosses chaleurs et les tempêtes de sable sont désormais 
intégrées et nous améliorons notre confort petit à petit.
Malgré un premier mois de travail assez intense, la bonne humeur a toujours régné au sein du groupe et notre co-
hésion s’est renforcée. En avant !

Sergent-chef  MENARD
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Passation de commandement 
de la 2e compagnie opérationnelle du génie de l’air

C’est sous un soleil magnifique, que s’est déroulée la passation de commandement de la 2e Com-
pagnie Opérationnelle du Génie de l’Air de Mont de  Marsan. Sous la présidence du Colonel 

PROENCA, et en présence de Monsieur DUFOURCQ, maire de Grenade sur Adour et conseiller géné-
ral, la cérémonie s’est déroulée dans le parc Charles-de-Gaulle.
Ce fut l’occasion  pour le sergent-chef CARDINAL et le caporal-chef GUILLAUDEUX de se faire 
remettre des mains du chef de corps leur médaille de défense nationale échelon or, ainsi que pour le 
sergent ROELANDT de recevoir la sienne échelon argent.
Le caporal PAIN a pu être mis à l’honneur suite à la lecture de sa lettre de félicitation pour sa prestation 
à Djibouti avant que le cœur du sujet ne soit atteint : la passation de commandement entre le capitaine 
BOUTET et le capitaine CARNEL. L’émotion est palpable lors de l’échange du fanion par l’intermé-
diaire du chef de corps. Et c’est déterminé, que le nouveau commandant d’unité dirige ses troupes pour 
terminer par un défilé à pied, au rythme du chant compagnie qui a fait vibrer la commune toute entière.
A l’issue, les différentes autorités ont pu exprimer leur joie et leur satisfaction d’avoir assisté à une cé-
rémonie aussi bien préparée. Cela fut également le moment de dire dignement au revoir au capitaine 
BOUTET, et de le remercier pour tout le travail accompli. Ce témoignage était matérialisé par la ré-
plique du fanion de la compagnie.
La journée s’est clôturée par la lecture de l’ordre du jour de l’adjudant JACOMET, qui faisait ses adieux 
aux armes après 17 ans et demi de service.
Lors de cette journée, nous pensées étaient tournées vers ceux qui ne pouvaient pas être avec nous : le 
détachement du capitaine CARBONELL qui était encore sur Niamey au Niger, le lieutenant PIERROT 
et le sergent-chef NAT, parti en reconnaissance prés de Tarbes suite à la mise en alerte crue dans la ré-
gion, le détachement de l’adjudant GRANCOIN en Polynésie, ainsi que les 13 personnels au Tadjikis-
tan.

Capitaine Xavier CARNEL
Commandant d’unité de la 

2e Compagnie opérationnelle du génie de l’air



Passation de commandement
de la 2e compagnie opérationnelle du génie de l’air  
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Le 3 juillet 2013 à 16h00, la passation de commandement  du 25e RGA a eu lieu.
Cette cérémonie solennelle fut un temps fort pour les deux colonels à l’honneur.

Un temps fort pour le colonel Laurent PROENÇA, chef de corps descendant, qui a rendu son commandement 
au général de brigade aérienne Jean-Christophe ZIMMERMANN, commandant la brigade aérienne d’appui à la 
manœuvre aérienne et le génie de l’air, sous la présidence du général de corps aérien Jean-Marc LAURENT, com-
mandant le soutien des forces aériennes. Après deux années intenses à la tête du régiment, il nous a quitté pour 
rejoindre la direction des affaires financières à l’état-major des armées à PARIS. 
Un temps fort pour le colonel Stéphane BAJARD, qui est revenu au 25e RGA pour en prendre le commandement.
Le général de corps aérien Jean-Marc Laurent, le  général de  brigade aérienne Jean-Christophe ZIMMERMANN 
et le chef de corps ont ensuite procédé à une remise de décorations, puis un témoignage de satisfaction et une lettre 
de félicitations.
La cérémonie se déroula en cinq phases :
a) Les honneurs au drapeau
b) La remise de décorations, d’un témoignage de satisfaction et d’une lettre de felicitations.
c) La passation de commandement du 25e RGA
d) Le défilé des troupes à pied, puis motorisé.
e) Le dépôt de gerbe au monument des aérostiers.

La cérémonie fut clôturée par un vin d’honneur servi sur les jardins de l’état-major du régiment.

        G. ELIA
        Cellule communication

Passation de commandement

du Chef de corps
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Passation de commandement 
de la compagnie de commandement et de logistique

C’est dans un décor peu commun des arènes de Mouriès que c’est déroulé la passation de comman-
dement de la compagnie de commandement et de logistique avant que celle-ci défile sur le cours 

Paul-Revoil, artère principale de la ville.
A cette occasion, le capitaine Lapoirie a remis son fanion au colonel Proença après deux années in-
tenses passées à la tête de sa compagnie où il a pu appréhender les spécificités du génie de l’air dans un 
environnement qui lui était totalement inconnu. Il va maintenant rejoindre la garnison de Toulon pour 
retrouver son premier métier dans le domaine du transit maritime au sein du 519ème  GTM.
La cérémonie s’est ensuite déplacée au parc Moulin-Peyre ou l’ensemble des participants ont pu assister 
aux traditionnels discours et remises de cadeaux avant de pouvoir se restaurer. Pierre Santoire, le maire 
de Mouriès, a profité de cet instant pour renouveler son profond attachement à l’institution militaire lors 
d’un discours engagé qui n’aura laissé personne indifférent.

Capitaine de GOESBRIAND
Commandant la 

Compagnie de commandement et de logistique
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Passation de commandement 
de la compagnie de commandement et de logistique
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Remise des képis du contingent de janvier 2013 à Martigues

Cette cérémonie militaire s’est déroulée le 12 juin 2013 à 15h00, sur la place de la Libération de la ville de Martigues 
.Elle fut  présidée par le colonel Laurent PROENÇA chef de corps du 25ème régiment du génie de l’air, en présence 

de monsieur Gaby CHARROUX, député-maire de la ville de Martigues.

La cérémonie s’est déroulée en 4 phases:
1) La présentation au drapeau aux jeunes engagés de janvier 2013.
2) Le chef de corps a ensuite procédé à une remise de décorations et à une remise d’une lettre de félicitations :
 
Médaille d’OR de la défense nationale :
- Adjudant Sylvain LOISEAU de la  compagnie de commandement et logistique.
- Adjudant Fabrice EYMARD  de la  compagnie de commandement et logistique.
- Caporal-chef Ismail BERROUBA de la  compagnie de commandement et logistique.

Médaille d’Argent de la défense nationale :
- Caporal-chef Cédric SAGARRUY de la 1ere compagnie opérationnelle du génie de l’air.
- Caporal-chef Béatrice COLOTROC de la  compagnie de commandement et logistique. 

Lettre de félicitations :
- Lieutenant Sébastien FORESTIER de la  compagnie de commandement et logistique.

3)  La remise des képis aux 32 jeunes engagés fut effectuée
4/ Défilé de la section des jeunes engagés de janvier 2013 dans les rues de Martigues.

La cérémonie s’est  clôturée par un vin d’honneur à la médiathèque de la ville, où tous les participants furent invités.
       
         

G. ELIA
         Cellule communication
16
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Soirée des partants 

La traditionnelle soirée des partants a réuni, le jeudi 13 juin, sur l’aire de convivialité, le régiment ainsi que les 
personnels partants et leurs familles, afin de partager ensemble un dernier repas convivial.

Nous remercions tout particulièrement l’équipe de la CCL aux ordres du caporal-chef CAIN pour l’organisation 
et la mise en place du barbecue. L’amicale régimentaire a participé à l’amélioration de l’apéritif en offrant jus de 
fruit, sodas, bières,… Un grand merci au caporal-chef BOUALI et à l’ensemble de l’Amicale.

Nous remercions également l’investissement du bureau des sports représenté par le major PIGET et le caporal-chef 
HUREAU, pour  l’imagination et la créativité des animations proposées aux enfants de tout âge, sans oublier bien 
sûr l’implication personnelle du caporal-chef BERRY.
Pour finir, un grand merci à la cellule COM pour ses installations (micros, sonos et photos) et la discrétion de son 
travail.

Major LEFEVRE

  Visite de l’équipe de rugby d’aix en provence

L’équipe professionnelle du Pays d’Aix en Provence Rugby Club, composée de 23 joueurs et de 3 encadrants, 
nous a rendu visite le 10 juillet au matin, dans le cadre de leur préparation . Un parcours complet d’obstacles 

et toute une palette de challenges physiques axée sur l’esprit de compétition leur fut proposée par le bureau des 
sports. 
Après 2,5 heures d’efforts soutenus, la douche  fut agréable avant d’aller se restaurer au mess.

        G. ELIA
        Cellule communication
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Journée de sensibilisation à la sécurité routière au « 25 » !

Conformément au plan de prévention du risque routier 2013 du régiment, les vacances d’été approchant, une 
campagne de la sensibilisation à la sécurité routière a été organisée dans l’enceinte du quartier Général Cros 

le mardi 11 juin 2013. 
A l’occasion de celle-ci, deux cadres éducateurs en prévention, économie et sécurité routières de  la portion centrale 
ont assuré des séances générales d’informations relatives à la circulation sur autoroute, aux dangers liés à la fatigue 

et à la conduite de nuit, aux méfaits de la vitesse et de l’al-
coolémie lors de la conduite, etc.  Ils ont également animé 
un atelier permettant la mise en œuvre de lunettes simulant 
une alcoolémie et des séances de tests du code de la route. 
Plusieurs conducteurs de la compagnie de commandement 
et de logistique ainsi que de la 1e compagnie opérationnelle 
du génie de l’air ont participé à cet évènement.
Rendez-vous en fin d’année pour une nouvelle campagne de 
prévention routière.

Caporal Flavia MORTAS
Bureau maîtrise des risques

 Le mur du « 25 »

Le 28 juin au matin, le  mur  signalant l’entrée du 
« 25 » a été inauguré suite aux dernières cou-

leurs effectuées par le colonel PROENÇA. D’une 
longueur de 9 m et d’une hauteur d’ 1,5m , il per-
met de bien visualiser l’entrée du régiment , sans 
aucun doute possible.
        G.ELIA
        Cellule 

communication
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   Réflexions pendant mon temps de sommeil.....
Un article de l’Entreprenant, ça peut commencer par ça :

- Style bucolique : « c’est par une belle journée d’été que nos trois petits sapeurs…. »
- Style procureur de la république : « le 17 juin 2013, à 17H30, … »
- Style compagnie-centré : « Une fois de plus, la grande CCL a remporté… »
- Style j’irai loin : « D’aucuns disent que la confiance n’exclut pas le contrôle. Je le crois et vous ne mesurez pas encore ce que 
cela va impliquer pour vous… »
- Style témoignage de satisfaction : « Avec une abnégation sans faille la STRD a déchargé le MIDLUM… »

Comme une fois de plus, on me demandait d’écrire un article pour l’Entreprenant, et qu’à vrai dire je ne savais pas trop quoi 
raconter, j’ai décidé d’écrire cet article sur et non dans l’Entreprenant.

L’Entreprenant, c’est un journal qui n’est constitué que de « marronniers  » : « Spécial La Courtine », « Spécial Vouziers », 
« Spécial 14 juillet », « Spécial Sainte Barbe », comme le « Spécial immobilier » de l’Express ou « Les Secrets des francs-
maçons » du Point… En même temps, le cycle annuel d’instruction se prête mal au scoop journalistique. Et le « Spécial francs-
maçons » est toujours agréable à lire… On imagine mal : « Contrôle de niveau 3 à Dubaï » ou « Exclusivité : un ANTONOV 
stationne sur un RAPIDMAT », ou encore : « Comparatif : quel « balai coco » choisir ? L’Entreprenant les a tous essayé pour 
vous ! ». Un dernier, pour le plaisir « Enquête exclusive : Djibouti by night : nos journalistes ont passé 4 mois avec les serveuses 
du Sham’s… »…
La page de couverture est un savant montage de photos, un peu surchargé. Les classiques : un engin à côté d’un CRA 15 à Vou-
ziers, un gars avec un casque lourd de travers sur un check point à La Courtine, avec une gore-tex qui ne doit pas être étanche et 
des gants de ski, un chef de corps sur les Champs-Élysées qui fait comme s’il était normal d’être suivi par 42 KERAX flambants 
neufs en plein cœur de Paris, une sainte barbe en peignoir racontant des supplices terribles avec la voix qu’on prend pour lire 

une histoire à des enfants…
Rituel, le mot du chef de corps… Il remercie pour les efforts accomplis, 
énumère les efforts qu’il reste à faire. Il y a toujours une phrase du style 
« lorsque l’année dernière, je prenais le commandement du régiment, 
je vous disais que 2013 serait une année très chargée. 2014 sera encore 
plus dense… ». Pour les amateurs qui seront là en 2020, bon courage ! 
Une photo de lui que le chef apprécie accompagne l’article.

Ensuite viennent les articles des compagnies. Tantôt l’exaltation d’un jeune sapeur qui découvre les joies du rallye régimentaire, 
tantôt le style contenu d’un lieutenant qui dirait bien des choses plus drôles mais sait que ce n’est pas l’endroit, tantôt le style 
« suite de phrases sans conjonction des coordinations » du gars qui préfèrerait encore manger des rations pendant 3 mois que 
d’écrire les 15 lignes qu’on lui a demandé, et qui énumère son emploi du temps des dernières semaines. Et puis juste après l’ar-
ticle sur le pot des partants ou sur le pot des arrivants (les pots des restants, plus réguliers et échelonnés sur toute l’année, sont 
curieusement complètement passés sous silence), le carnet rose. Le fils du capitaine s’appelle « Edouard-Exupère », la fille du 
sergent-chef s’appelle Zoé, allez savoir pourquoi…

Et pourtant, ce petit journal, on tient à le lire à chaque fois qu’il arrive… On le lit d’une traite lorsqu’il sort, on le relit en at-
tendant que le capitaine nous reçoive en entretien, ce qui prend toujours du retard. Connaissez-vous beaucoup de journaux qui 
sont lus deux fois ? Personnellement c’est le seul. Il méritait bien un article, dont l’impertinence a du mal à occulter, je l’espère, 
l’affection… 
       Lieutenant MARTIN Benoît               

 1)Thèmes récurrents dans la presse, qui ressortent à chaque fois que l’actualité perd en intérêt…
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Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Maeva, au foyer du 1e classe EBB le 28 avril 2013

Lilou, au foyer du sergent-chef ALBERT le 23 mai 2013

Armand, au foyer du capitaine BOUILLE le 24 mai 2013

Mélinda, au foyer du caporal DORIAC et du caporal-chef GRAVA le 25 mai 2013

Lisa, au foyer du lieutenant PIERROT le 29 mai 2013

Heilani, au foyer du caporal-chef DEGOMME le 12 juin 2013

Inès, au foyer du caporal-chef BERROUBA le 16 juin 2013 

Tom, au foyer des caporaux-chefs LEMAYENNÉ, TALEUX le 18 juin 2013

Raid génie 2013
Le 15 et 16 mai 2013, le capitaine SAINT-JEAN, le  caporal-chef FAURE et le caporal-chef  HUREAU ont représenté le 

régiment à l’édition 2013 du Raid Génie. Celui-ci  a accueilli près de 300 concurrents venus s’affronter dans la région de 
Blaison-Gohier au sud d’Angers.  Cette année , l’une des particularités de ce raid fut  le fait que ce dernier ai  servi de support au 
championnat de France militaire Terre de raid, où sapeurs et autres terriens en ont décousus.
Après  un prologue de 16 km mêlant, course à pied, vélo et run and bike, l’équipe du 25 a affiché dès le début de  la compétition 
ses intentions en décrochant la 4ème place pour le départ du lendemain.
Après une nuit assez fraîche sur le site, l’équipe part  motivée pour gagner ce raid de 58 km. L’équipe commence par 13 km de 
run and bike, et enchaîne par 15 km de canoe Kayak, 8 Km de course à pied et finit par 22 km de vélo.
Après  4h08min d’effort, le «  25 « se hisse à la 3ème la place dans la catégorie raid national terre et second dans la catégorie arme 
du Génie.  

Encore bravo à ces personnels  qui se sont  qualifiés pour le raid interarmées d’octobre 2013.

        Capitaine SAINT-JEAN
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