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Le mot du président 

 
Chers amicalistes, 

Cette année se termine une nouvelle fois sur une note 

d'inquiétude quant à l'avenir de notre pays et de notre 

système de défense. En effet,  les dissolutions déjà 

engagées par le précédent gouvernement se 

poursuivent avec l'actuel. 

Notre communauté parachutiste n'est pas épargnée 

alors que partout où nos unités interviennent, elles 

démontrent leur efficacité et justifient l’existence  des 

troupes aéroportées. 

Certains d'entre nous sont très engagés pour 

défendre, non pas un pré carré, mais tout simplement 

ce qui reste vital pour une démocratie comme la 

France. Faisons leur confiance. 

 

En ce qui nous concerne plus directement, amicale et 

régiment, la note est plus optimiste. 

 

D'abord l'existence du 1
er

 RTP n'est absolument pas 

remise en question. Sa spécificité, son unicité et son 

action prépondérante lors des interventions en 

Afghanistan, en Libye et surtout au Mali, le rendent 

aujourd’hui indispensable à nos forces armées. 

 

Ensuite, notre Etendard a été décoré par le CEMAT 

en même temps que les emblèmes du 1
er

 
 
RHP et du 

8
ième

 RPIMa. C'est une reconnaissance méritée pour 

l'engagement de nos jeunes au cours des opérations 

de ces dernières années. Méritée mais ô combien 

attendue, qui est le fruit du combat engagé par le 

colonel Claude RODIER et poursuivi avec pugnacité 

et intelligence par ses successeurs, les colonels 

Daniel SOUPART, Serge MAIGNON et Pierre 

FAUCHE : qu'ils en soient remerciés. 

 

L'image du régiment, avec à ses cotés son amicale, 

rassemblé autour de son Etendard, face au CEMAT, 

restera un moment de fierté dans notre histoire 

commune.  

 

Enfin parce que  notre amicale se  porte bien.  

Elle est de mieux en mieux reconnue sur la place de 

Toulouse par les autres associations et surtout elle est 

de plus en plus proche de son régiment. 

La célébration du cinquantenaire a été une nouvelle 

occasion de montrer notre proximité et notre 

complémentarité puisque la rétrospective historique, 

et c'est bien normal, a été réalisée par nos amis 

Robert TRAVAILLOT, Pascal BERNARD Jean. 

Jacques BOTTELDOORN, Jean.Guy ROUTELOUS 

et Daniel BEAUJOT. 

Elle a été une belle réussite et un moment d'émotion 

et de partage intergénérationnel qui lui aussi restera 

dans nos mémoires. 

 

Nous avons malheureusement, comme chaque année, 

eu à déplorer le départ de quelques grands anciens 

dont l'une de nos figures emblématiques, le colonel 

René CAMUS. 

Nous avons bien sûr une pensée pour eux et leurs 

familles. 

 

Terminons néanmoins par une note optimiste en cette 

période de fêtes. 

Au nom du bureau, j’adresse, à tous les amicalistes 

ainsi qu’à leurs familles, mes vœux les plus sincères 

pour la nouvelle année. Ces vœux s’adressent 

également, au chef de corps, à sa famille, et à son 

régiment. Nous l’assurons de notre fidèle soutien.  

         Général (2S) René PETER 

 

 

 



 

Le mot du chef de corps 

 

L’autre visage du 1
er

 RTP 

Le 1
er

 régiment du train 

parachutiste, régiment unique 

dans sa spécialité d’appui à la 

mise à terre du personnel et 

des matériels, passe encore 

trop souvent pour une 

formation d’experts, avec la 

connotation flatteuse mais 

réductrice qui s’attache à cette 

réputation. 

En effet, si la compétence des spécialistes de la 3D 

n’est pas discutée, les savoir-faire du régiment dans 

le domaine TTA restent souvent méconnus. Pourtant 

la culture interarmes est inscrite dans les gènes du 

régiment : les filières LPA et MAT PARA 

représentent à peine plus de la moitié de l’effectif du 

corps. Certes moins affirmé qu’au temps de la 

BOMAP, le caractère interarmes du 1
er

 RTP perdure 

et 20% des postes est toujours armé par des officiers, 

sous-officiers et parachutistes issus d’autres armes. 

Le régiment est riche d’une centaine de fantassins, 

troupes de marines, légionnaires, sapeurs, artilleurs, 

maintenanciers, transmetteurs et autres cavaliers dont 

l’expérience et la culture d’armes, naturellement 

brassée permet la diffusion des bonnes pratiques 

opérationnelles. 

 

Mais l’enracinement du 1
er

 RTP dans le terreau du 

métier militaire repose avant tout sur un engagement 

volontariste dans les missions communes de l’armée 

de Terre (MICAT). Depuis 2006, le régiment 

participe activement aux missions intérieures 

(MISSINT). Le plan Vigipirate constitue le bruit de 

fond de cet engagement, à raison de plusieurs 

déploiements de quinze jours en métropole par an et 

par escadron. S’ajoutent ensuite quelques missions 

ponctuelles, allant de d’escorte de missiles au 

renforcement de la protection des SNLE
1
 à l’Ile 

Longue. Enfin, en moyenne tous les deux ans, un 

escadron est projeté pour quatre mois dans un DOM-

COM dans le cadre des missions de souveraineté. La 

récurrence élevée de ces différentes missions, 

s’ajoutant à un rythme de projection OPEX soutenu, 

leur confère désormais le statut d’activité 

structurante. Au-delà de la projection elle-même, 

c’est le volet préparation spécifique qui est 

notoirement renforcé. Le commandement des forces 

terrestres tend en effet à relever les standards 

d’entraînement et d’instruction aux missions 

intérieures, en particulier dans les domaines du tir, du 

                                                 
1
 Sous-marin nucléaire lanceur d’engins. 

secourisme, et du TIOR
2
. Ainsi la mise en condition 

à la projection est plus normée et contrôlée chaque 

année. Cette exigence accrue, en quantité comme en 

qualité, accentue de façon constante le poids de 

l’entraînement TTA dans la programmation des 

activités.  
 

Mission 

VIGIPIRATE 2011, 

patrouille du 2
ème

 

ELA dans le hall de 

la gare de Lilles. 

 

Conséquence logique, la culture combattante de 

l’armée de Terre en général et du 1
er

 RTP en 

particulier se sont sensiblement étoffés en quelques 

années. Les escadrons aussi bien que l’état-major du 

régiment sont mieux préparés à faire face à des 

situations de crise sur le territoire national et outre-

mer. En 2009, le régiment démontrait sa réactivité en 

portant un secours immédiat et massif aux victimes 

de la tempête Klaus. Plus récemment, en juin dernier, 

le 1
er

 escadron de livraison par air s’est illustré en 

évacuant avec méthode et dévouement, la population 

du village de Barèges, ravagé par les intempéries. 

Enfin, en cas de crue centennale de la Seine, le 

régiment est désigné pour armer un des PC tactiques 

chargés de commander les unités interarmées 

déployées à Paris.   

 

Plus que jamais, les paras du 1
er

 RTP sont à la fois 

des spécialistes dont l’action a reçu une 

reconnaissance visible
3
, et des combattants aguerris 

qui servent la Nation de manière tout aussi efficace. 

Par-delà l’entretien des savoir-faire fondamentaux, ce 

fameux et irremplaçable « fond de sac », sachons 

développer la force morale dans nos rangs, à tous les 

échelons. Sans l’esprit de résilience, c’est-à-dire cette 

faculté de sursaut dans l’adversité, la compétence 

technique n’est rien. Enfin, le monde instable dans 

lequel nous vivons, et dont le trouble peut être plus 

profond qu’il n’y parait, se chargera bien assez tôt de 

confronter l’armée à des situations aussi extrêmes 

qu’imprévisibles. Il faut dès à présent s’extraire du 

marasme ambiant pour savoir, le jour venu,  dissiper, 

par notre supplément d’âme, le désarroi de nos 

concitoyens.  

Professionnalisme, détermination et don de soi : rien 

de plus, en somme, que l’esprit parachutiste !   

Lieutenant-colonel  Bruno MILLOT  

                                                 
2
 Technique d’intervention opérationnelle rapprochée, ou corps 

à corps.   
3
 Décoration de l’étendard du 1

er
 RTP par le CEMAT le 1er 

octobre 2013. 



 

Eloge funèbre du colonel René CAMUS 

par le colonel® Hubert RUFFAT 

 

A vous ses enfants et petits 

enfants. 

C’est au nom de tous ceux qui 

ont eu la chance de côtoyer le 

Colonel René CAMUS que je 

prends la parole. 

Sous ses ordres directs, sur 

trois continents et dans quatre 

grades consécutifs, j’ai tout 

appris de lui au plan 

professionnel. Nous avons 

même partagé en son temps des activités familiales 

dues à la proximité de nos enfants. 

 

Mais cet hommage à notre Ancien m’a surtout été 

demandé par ses grands amis : les Généraux 

TIGNERES et PRESTAT empêchés physiquement 

et par le Général PETER président de l’amicale du 

1
er

 RTP, actuellement à l’étranger. C’est aussi au 

nom de ses amis disparus depuis peu, le Général 

PAGNI et le Colonel THOMASSIN, que je 

m’exprime. Ils aimaient tous se retrouver et 

« remonter le Mékong »à l’occasion des cérémonies 

au 1
er

 RTP. La présence aujourd’hui des cadres de ce 

régiment ainsi que du drapeau et d’une délégation de 

l’Amicale marquent l’estime et la fidélité portées à 

notre grand Ancien. 

 

S’agissant de sa carrière, disons qu’il fut 

essentiellement un officier parachutiste par l’esprit et 

les postes occupés. 

Enfant de troupe et St Cyrien à la fin de la 2
ième

 

guerre mondiale, puis deux séjours en Indochine dont 

le ravitaillement par air de Dien Bien Phu, cinq ans 

en Algérie à la 10
ième

  Division Parachutiste dans des 

postes de commandement ou d’Etat major, chef de 

corps à deux reprises au 3eme groupe de Livraison 

par Air et à la B.O.M.A.P, chef du Groupement 

« aéroportés » de la STAT, enfin Colonel adjoint 

pendant cinq ans du Général Commandant la 11eme 

DP. 

 

Bien qu’un des officiers les plus décorés de son 

arme, ses  mérites militaires n’auront pas en fin de 

compte la consécration attendue. 

Mais par delà les satisfactions et les désillusions du 

métier des Armes, permettez moi, vous ses enfants et 

petits enfants, d’insister  sur les qualités foncières de 

votre père et grand- père. Il fut pour nous avant tout 

un homme de  cœur à la fidélité généreuse et un chef 

attirant et confiant. Nous tous qui avons servi sous 

ses ordres, dans des conditions parfois difficiles, 

savons combien son calme et sa pondération, sans 

parler de sa prestance, donnaient du cœur à l’ouvrage 

et, si nécessaire, redonnaient de l’élan. 

Nous aurions dû témoigner tous les deux il y a peu de 

temps au 1
er

 RTP des difficultés surmontées lors de 

l’implantation du 3
ième

 Groupe de Livraison par Air 

(il y a 50 ans …) rentrant d’Algérie sur une zone sans 

aucune infrastructure de la Base Aérienne de 

Toulouse Francazal. Il n’était  malheureusement plus 

en état d’effectuer le déplacement et il m’avait dit 

combien il lui importait de ne pas se montrer 

physiquement diminué devant nos jeunes 

parachutistes. 

 

Malgré notre tristesse, permettons-nous un petit clin 

d’œil et un sourire à notre Grand Ancien à propos de 

cette implantation Toulousaine. Le Chef d’escadron 

CAMUS, Chef de corps, m’avait envoyé, 

accompagné depuis l’Algérie, de l’Adjudant Marcel 

BLANCHARD, en précurseur et le moins qu’on 

puisse dire est que les services ne se précipitaient pas 

pour nous sortir de notre indigence matérielle. Un 

peu découragé, j’envoyais un message à mon 

Commandant. La réponse arriva immédiate et 

laconique : « Soyons paisibles ». . .  

Mais le lendemain j’étais convoqué au plus haut 

niveau pour faire connaitre d’urgence mes besoins… 

Le patron était intervenu ! 

 

C’est une petite anecdote, mais elle montre bien ce 

que fut votre père ou grand-père : un homme d’action 

et de relation au sens noble du terme, parfois 

charmeur, le plus souvent chaleureux, toujours 

attentif aux autres. Soyez assurés que nous en 

perpétuerons le souvenir, et après nous, ce seront à 

nos jeunes camarades à qui l’humanisme et le 

professionnalisme du Colonel René CAMUS 

serviront de référence. 

       

              Colonel® Hubert RUFFAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eloge funèbre  du colonel®  Roger HUET 

par le lieutenant-colonel®  Claude DUBUC 

 

Mon colonel…Si vous le 

voulez bien….remontons 

….un peu ….le Temps….. 

 

Mon capitaine….vous avez été 

pour moi à la BOMAP du 

colonel FUCHS un conseiller, 

un guide puis un ami….je 

vous rends aujourd’hui 

hommage de votre écoute et de 

votre  amitié.  

Générosité, droiture fidélité, aux yeux de tous ces 

qualités vous définissent comme homme et comme 

soldat. 

 

Beau soldat en Extrême Orient, vous avez servi dans 

l’unité de livraison par air que commandait le colonel 

CAMUS alors jeune  officier, il sera pour vous un 

guide pendant votre carrière .En Algérie vous êtes au 

Groupe de Livraison par Air de Blida à une période 

difficile .Vous êtes un officier compétent et efficace 

de la 3° dimension. Vous êtes l’homme lige de la 

BOMAP  du général PRESTAT. Vous partez 

quelques courtes années à Vienne  dans un régiment 

du Train que  commande le Général  FORRER. Les 

colonels BOULY et BAUNARD seront vos amis. 

Mais Toulouse, le ciel de Toulouse et surtout la 

Livraison par air dont vous êtes un des spécialistes 

les plus compétents vous demandent votre action 

permanente. Vous devenez en quelque sorte  un 

homme de l’espace……vous allez même  tutoyer le 

ciel….avec votre équipe de la Section Technique de 

l’armée vous avez à 10000 mètres regardé notre 

planète ronde puis dévoré ce bleu de bruit et de 

lumière pour retrouver le monde des autres. Votre 

regard et vos mots, lorsqu’on vous en parlait, étaient 

ceux de Cyrano de Bergerac parlant de son voyage 

sur la Lune .Citations au combat et blessures vous 

ouvrent grand les portes du Temple des ordres 

nationaux : Médaille militaire, ordre national du 

mérite, Légion d’Honneur.    

 

Le temps venu, vous vous installez dans le Quercy, 

près  de Cahors à Lamagdeleine .  Monique et vous, 

vous  intégrez parfaitement dans ce village…..vous 

faites du sport, vous creusez une piscine pour les 

enfants, les petits enfants, les amis les 

voisins…..votre jardin est très beau …Monique ou 

vous ?….les deux bien sûr. Vous participez 

pleinement à la vie de l’Amicale des Officiers en 

retraite du Lot ….et puis le Mal vous donne rendez-

vous…vous luttez…..Monique et vous, vous  luttez.  

 

Le Dimanche 14 Juillet  il y a à peine quelques jours 

vous regardez le défilé à Paris et puis le saut place de 

la Concorde d’une équipe de chuteurs qui se posent 

près de la tribune du chef de l’Etat .Vous tournez la 

tête vers votre jardin……..Saint Michel vous fait un 

signe de la main et vous dit : «  le Moment est venu » 

 

Je crois aux forces de l’Esprit, Monique, vos filles 

jumelles, votre fils, vos  petits enfants  devront 

maintenant accepter ce départ. Notre pensée est près 

de vous. 

Bon vent mon colonel. Bon saut mon capitaine, que 

Dieu soit avec vous.  

 

Le lieutenant-colonel® Claude DUBUC 

 

Des  officiers LPA expatriés  

dans les « Plats Pays » 

 

Par-delà les méandres de la Garonne, bien au nord de 

l’Europe, deux officiers expatriés et spécialistes de la 

livraison par air travaillent pour le transport aérien. 

Le lieutenant-colonel LE HASIF Pascal (LPA de 

1993 à 2004 au RLA, à la BOMAP, puis à l’ETAP) 

est arrivé à Eindhoven (PAYS-BAS) à l’été 2011. Il a 

succédé au  lieutenant-colonel MARIE comme 

officier opération dans cet état major européen, en 

qualité de chef de bureau du  Movement 

Coordination Center Europe (MCCE ) 

Le Chef d’escadron CARRASQUEDO Loïc (au 1
er

 

RTP de 2002 à 2012) a succédé à ce dernier  en 2012. 

Tous deux sont installés avec leur famille en 

Belgique, à proximité de l’école européenne. 

 

A l’étude depuis 1999, lorsque l'UE et l'OTAN 

eurent identifié les lacunes dans la capacité de 

projection des forces. Deux principales conclusions 

se sont alors imposées : une pénurie de transport 

stratégique (aérien et maritime) et l'absence d'un 

organe de coordination pour s'assurer que le besoin 

de transport, une fois identifié, pourrait être géré dans 

un souci d’efficacité et d'optimisation. 

 

Le MCCE est aujourd'hui une 

organisation multinationale, 

officiellement créé le 01 

Juillet 2007, avec pour 

objectif principal de 

coordonner et d'optimiser à 

l'échelle mondiale l'utilisation 

des moyens de transport aérien, 



 

de transport maritime et de mouvements de surface 

possédés ou loués par les armées nationales des pays 

membres. Le centre est situé sur la base aérienne 

militaire d'Eindhoven aux Pays-Bas. Il est né de la 

fusion du centre de transport aérien européen (EAC) 

et du centre de coordination du transport maritime 

(SCC). 

 

Aujourd'hui, MCCE comprend 25 membres : 

Belgique, Canada, Danemark, France, Allemagne, 

Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Norvège, 

Slovénie, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni, 

Luxembourg, Estonie, Finlande, Pologne, Roumanie, 

Etats-Unis, Autriche, Portugal, République tchèque 

et Croatie. 

Ses missions: 

 coordonner les moyens d’acheminement des 

nations (Air, Mer et Transports de surface) et 

les capacités de ravitaillement air-air dans les 

domaines opérationnels, exercice et routine afin 

d'en améliorer l'efficacité, tout en faisant en 

sorte d’utiliser la capacité complète des 

vecteurs. 

 être prêt à soutenir la coordination des 

opérations de l'UE ou de l'OTAN. 

 être prêt à fournir des services de coordination 

à des tiers si cela est proposé par une nation. 

La volonté de coopérer et la visibilité des besoins et 

des possibilités sont les deux éléments clés de cette 

mission. Le MCCE n’est pas subordonné à un 

organisme de l’OTAN ou de l’UE. Son comité 

directeur est la plus haute instance décisionnelle.  

Il se compose de six cellules : 

projets et planification avec une double mission, 

aide à la planification d'exercices et d'opérations de 

nations, de l'UE ou de l'OTAN, en abordant les 

activités de mouvements et  transport avec une 

approche multimodale et gestion des dossiers de 

projets et élaboration des politiques d’emploi. 

mode de transport pour coordonner les capacités de 

transport des nations membres et relayer les 

demandes des nations. Des échanges peuvent avoir 

lieu dans le cadre de partage de vecteurs entre 

plusieurs nations. 

transport aérien essentiellement tourné vers les 

acheminements stratégiques. 

transport maritime essentiellement tourné vers les 

acheminements stratégiques. 

transport de surface, par exemple la coordination 

des moyens de transport par voie ferrée de Riga vers 

l’Afghanistan. 

ravitaillement en vol  pour optimiser l’emploi des 

ravitailleurs. 

 

Lors de différents sommets 

placés sous l’égide de 

l'OTAN et de l'UE il a été 

décidé de trouver les 

moyens de combler le fossé 

existant en matière de 

transport aérien stratégique, 

notamment pour le fret hors 

gabarit. A ce jour, quatorze Nations 

participent au Contrat SALIS : Belgique, République 

tchèque, Allemagne, Finlande, France, Grande-

Bretagne, Grèce, Hongrie, Luxembourg, Norvège, 

Pologne, Slovaquie, Slovénie et Suède.  

 

Ce contrat  garantit aux participants l'accès à la 

disponibilité de deux AN124 en usage courant et la 

disponibilité assurée de six AN124 pour les cas 

exceptionnels en échange d’un engagement sur un 

nombre d’ heures de vol annuel. 

Cela a notamment permis de  projeter nos forces au 

Mali. 

 Le Chef d’escadron CARRASQUEDO, officier 

opération fut l’homme de la situation, mettant en 

œuvre son expérience  acquise  au  RTP et lors des 

nombreuses opérations auxquelles il a participé 

 

Lieutenant-colonel LE HASIF Pascal 

 

Passation de commandement du 3
ième

 
 
ELA  23 

juin 2013 

 

Le 28 juin 2013, le capitaine CHEVRIN passait le 

commandement du 3°ELA au capitaine 

BEAUMONT en présence des autres commandants 

d’unités et des invités dont quelques amicalistes, 

dans le village de Clermont Le Fort. 

 

Le personnel du 3°ELA en armes aux ordres des 

chefs de peloton BULCKAEN et ESCAL était 

attentif et ému lors de cette cérémonie  importante, 

tout particulièrement au moment du transfert du 

fanion de l’unité et de la formule traditionnelle  de 

passation de commandement prononcée par le chef 

de corps, le colonel Pierre FAUCHE. 

 

Puis l’escadron, son nouveau chef en tête, a défilé en 

chantant d’une voix mâle et assurée devant le chef de 

corps et l’ensemble des personnels présents. 

 

A l’issue, tout le monde s’est retrouvé dans la salle 

communale pour les traditionnelles allocutions. Le 

maire de la commune a été le premier à ouvrir le feu. 

Quant au chef de corps, il a souligné la qualité du 

capitaine quittant son commandement et sa réussite 



 

dans la transformation de son unité passant de 

l’instruction LPA à un escadron LPA opérationnel. 

 

Le CDU montant et 

le lieutenant le plus 

ancien y allèrent 

successivement  de 

leur petit mot.  

 

 

Fidèle à la tradition et à son sens de l’humour 

légendaire, l’adjudant CHEMANI, adjudant d’unité 

de l’Escadron, remit quelques cadeaux dans la bonne 

humeur générale en s’excusant, au nom de tous,  

auprès des épouses des CDU descendant et montant, 

de « confisquer » leurs maris pendant leur temps de 

commandement, en leur remettant un beau bouquet 

de fleur. 

 

Puis, le capitaine CHEVRIN, empreint d’émotion, 

clôtura la séquence des interventions en disant sa 

fierté d’avoir commandé cet escadron fidèle à son 

engagement et en remerciant ses subordonnés pour 

ses trois années passées avec eux. 

Pour terminer, le pot de l’amitié  a regroupé la grande 

famille des parachutistes.  

 

 Capitaine BEAUMONT 

 

Passation de commandement 1
er 

ELA  

27 juin 2013 

 

Ce jeudi 27 juin 2013, par un très bel après midi 

d’été et sous un ciel bleu roi, le 1
er

 ELA est fièrement 

rassemblé autour de la place de Fonsorbes pour 

rendre une dernière fois les honneurs à son 

commandant d’unité sortant : le Capitaine  

TALLUAULT.  

Cette passation de 

commandement ne faillit 

pas à la règle et l’émotion 

devient très rapidement 

poignante et palpable 

lorsque le chef de corps 

invite notre CDU à le 

rejoindre pour passer son 

escadron en revue. 

Cette cérémonie est un 

instant privilégié et 

solennel caractéristique au 

sein duquel chaque soldat 

de l’escadron partage avec son chef les souvenirs les 

plus forts. 

Il faut avouer que le temps de commandement de 

notre CDU aura marqué les esprits tant par la 

diversité des missions confiées que par le rythme 

effréné avec lequel elles se sont succédées tout au 

long de ces deux ans. 

Tout commence pour notre capitaine sortant par 

l’armement de la BOAP de GERS en collaboration 

avec les « RAVAIR » en octobre 2012. BOAP à la 

fois technique et tactique qui, pour un CDU en 

première année de commandement est une chose 

inédite au régiment.  

S’en suit une nouvelle BOAP à CALVI au profit du 

REP en janvier 2012. MCP Vigipirate et Vigipirate 

Paris en mars 2012 puis une campagne de largage 

ETRACO en mai 2012. Un exercice RESCO en 

novembre/décembre 2012 en région castraise vient 

clôturer l’année de la plus belle des manières.  

L’année 2013 débute bien entendu par l’opération 

SERVAL en tant que chef du secteur PERS de 

janvier à février 2013 sur ABIDJAN. Une dernière 

MCP Vigipirate Paris en avril 2013 puis pour 

terminer en trombe le très médiatisé sauvetage de la 

population de barèges en juin 2013. 

Le « glouch » qui suit la cérémonie ainsi qu’une 

succession de discours de très grande qualité finissent 

de parachever cette formidable journée. Rendons une 

dernière fois honneur à notre ancien CDU et 

souhaitons avec la force et l’enthousiasme qui 

caractérisent notre escadron la bienvenue au 

capitaine BADEY à la tête du 1
er

 ELA. 

 

Capitaine DE VILLEPIN 

 

Passation de commandement 

du chef de corps du 1
er

 RTP 

 
Le samedi 6 juillet a eu lieu la passation de 

commandement du 

1°régiment du train 

parachutiste au quartier 

Edme. 

Sous un soleil radieux et 

un peu chaud pour 

certains, le général 

Patrice PAULET, 

commandant la 11° 

brigade parachutiste, a 

présidé la cérémonie, lu 

un ordre du jour 

particulièrement élogieux 

concernant l’action au 

Mali du colonel Pierre FAUCHE quittant son 

commandement et procédé à la désignation officielle 



 

du nouveau chef de corps, le Lieutenant-colonel 

Bruno MILLOT.  

 

Au cours de la cérémonie, le commandant ® : Jerry 

DESABRES a été promu Officier de l’Ordre 

National du Mérite dont les insignes lui ont été remis 

par le général (2S) René Peter, président de 

l’amicale, et l’adjudant ® Michel SACCONNA 

nommé Chevalier. Ont été décorés de la médaille 

d’or de la défense nationale avec étoile de bronze : 

les capitaines Tristan TALLUAULT et Lionel 

ETIENNE, l’adjudant-chef Sébastien BOLZAN, 

l’adjudant Eric DELABY et le brigadier-chef  

Nicolas PREVOST.  

 

A l’issue de la prise d’armes, les chuteurs du 

régiment ont effectué un saut sur le stade, puis tout le 

monde s’est regroupé dans la zone du cocktail 

officiel émaillé comme il se doit d’allocutions des 

autorités. 

 

Lieutenant-colonel® PAVIO 

 

 

50
ème

  anniversaire  du régiment 

 

Au départ, il y a eu pas mal de discussions pour 

savoir si la BOMAP avait 50 ans en 2013. Ce qui est 

sûr c’est qu’elle a été créée en 1963. Par contre, son 

parcours s’est arrêté en 1999, date à laquelle elle a 

donné le jour au 1
er

 RTP. Alors, 50 ans ou pas 50 

ans ? 

 

Quelle que soit la réponse, le chef de corps, le 

colonel Pierre FAUCHE a opté pour la célébration 

de l’événement par une activité collective et 

« familiale » réunissant les anciens et le régiment. Le  

projet de départ était un peu trop ambitieux mais, 

malgré tout, la réalisation a été très appréciée. 

Le matin du jour J, 

la zone des sports 

du régiment est 

très animée. 

 Les festivités 

commencent à la 

piscine puisque le 

fil rouge de cette 

matinée est un 

triathlon. Quatre équipes, une par unité élémentaire, 

vont s’affronter dans l’e  au (20 fois 50 mètres), en 

vélo (20 fois un circuit VTT autour du stade et de la 

zone sport) et à pieds (20 fois 200 mètres avec virage 

demi-tour à mi-distance). Chaque équipe est 

« renforcée » par des amicalistes dans toutes les 

disciplines.  

 

Pendant toute la matinée, dans un joyeux folklore, les 

sportifs vont faire des « exploits ». Les anciens ont 

montré (à leur niveau) qu’ils avaient encore la 

« pêche »  des paras à défaut, parfois, d’avoir la 

technique.  Tous les participants se sont donnés à 

fond. On se demande comment les organisateurs ont 

pu s’y retrouver dans les résultats mais … le 

palmarès a été annoncé en fin de matinée dans 

l’exubérance générale.  

La « glorieuse incertitude du sport » donne des 

émotions qui, elles, donnent de l’appétit. Le déjeuner 

a permis à tous de se sustenter et de faire les 

commentaires sur la matinée. 

 

L’après-midi a été consacré à une rétrospective des 

50 ans de présence du régiment sur Francazal. Les 

colonels TRAVAILLOT et BERNARD (aidés des 

adjudants-chefs  BOTTELDOORN,  ROUTELOUS 

et  BEAUJOT) ont pendant des mois traqué les 

photos d’archives, remonté l’histoire, scanné tout ce 

qu’ils trouvaient concernant la BOMAP et le 1
er

 

RTP. Le produit final a été présenté au cinéma sous 

la forme d’un montage audiovisuel plein de photos 

inédites et de commentaires percutants. En une heure, 

les spectateurs sont passés du GLA 3 des origines au 

1
er

 RTP de Serval en passant par toutes les facettes de 

« l’épopée » de la BOMAP : les avions, les matériels 

de parachutage pers et mat, les infrastructures, les 

opérations, les évènements médiatisés … Beaucoup, 

même parmi les anciens, ont fait des découvertes. 

Les plus jeunes ont été heureux et fiers de découvrir 

leurs racines. Cela ne peut que les inciter à continuer 

à se montrer dignes de leurs anciens. 

 

Une bien belle journée que ce 50
ème

 anniversaire de 

la famille BOMAP /RTP ! 



 

Fort de toute la documentation amassée pour cette 

réalisation, le colonel  TRAVAILLOT a décidé de se 

lancer (avec l’équipe d’amicalistes passionnés 

d’histoire) dans la rédaction d’un livre racontant ces 

50 ans du régiment. Il sera la compilation des 

témoignages de tous ceux qui, à un moment ou à un 

autre, ont vécu cette période. La progression du 

travail sera présentée sur le site de l’Amicale du 1
er

 

RTP (parachutistes-train.com). 

 

Colonel®  TRAVAILLOT 

 

Cérémonie de présentation à l’Etendard 

 

Le 26 juillet, le régiment était rassemblé sur la place 

d’armes pour accueillir en son sein les jeunes recrues 

ayant terminé leur cycle de formation initiale. 

 

A cette occasion, a eu lieu la présentation à 

l’Etendard du régiment à ces jeunes parachutistes 

auxquels s’adressait le chef de corps, le lieutenant-

colonel Bruno MILLOT,  pour les sensibiliser sur la 

portée de leur engagement et leur devoir de continuer 

l’œuvre entreprise par leurs aînés. 

 

A l’issue de la remise de décorations à des personnels 

ayant été cités en exemple, le chef de corps félicitait 

les trois premiers du  peloton (JOUAN , TABLEAU 

et SOULIE ) 

Puis, le major de 

promotion encadré par 

deux anciens de 

l’amicale régimentaire 

déclamait le code du 

soldat. 

 

La cérémonie terminée, tous se retrouvaient devant le 

pot de l’amitié qui permettait aux familles de 

dialoguer avec l’encadrement de leurs enfants. 

 

Lieutenant-colonel ®BERNARD 

 

Remise de la Valeur Militaire à l’Etendard. 
 

Le mardi 1° octobre a eu lieu une cérémonie 

singulière au sein du 1°régiment du train parachutiste 

au quartier Edme.  

Sous un ciel clément voire un tantinet frais pour 

certains, le général d’armée Bertrand RACT 

MADOUX, chef d’état-major de l’armée de terre, a 

procédé à la remise de décorations aux emblèmes 

des : 8
ième 

régiment de parachutistes, 1
er

 régiment de 

hussards parachutistes et 1
er

 régiment du train 

parachutiste. 

Devant un parterre d’autorités, des anciens chefs de 

corps et de nombreux amicalistes particulièrement 

fiers et émus, la 

croix de la 

valeur militaire 

avec étoile de 

bronze (citation 

à l’ordre de la 

brigade) a été 

épinglée sur la 

cravate de 

l’Etendard du régiment au titre des opérations 

extérieures en Afghanistan. 

L’Etendard déjà décoré de la croix de guerre des 

théâtres des opérations extérieures avec trois citations 

héritées des unités de ravitaillement par air en 

Indochine, est susceptible, vraisemblablement, d’être 

à nouveau distingué par une nouvelle citation pour 

son action déterminante dans l’opération Serval au 

Mali. 
Lieutenant-colonel® PAVIO 

 

Saint Michel au 1°RTP 
 

Le 1° Régiment du Train Parachutiste a célébré la 

Saint Michel, patron des parachutistes le jeudi 3 

octobre au quartier Edme. En raison d’une cérémonie 

en date du 1°octobre au cours de laquelle la Valeur 

Militaire a été épinglée sur la cravate de l’Etendard 

du régiment, cette célébration reportée n’a pas revêtu 

le faste habituel 

En effet, il n’-y-a pas eu de cérémonie religieuse 

précédant la prise d’armes à 16h00 ni le saut 

traditionnel des chuteurs cloués au sol par une météo 

détestable.  

De nombreux amicalistes, quoique moins nombreux 

que les années antérieures avaient toutefois fait le 

déplacement et affronté un vent plus que décoiffant 

sous un ciel menaçant. 

La prise d’armes, présidée par le chef de corps, au 

cours de laquelle plusieurs cadres et parachutistes ont 

été décorés de la médaille d’or de la défense 



 

nationale avec citation au titre de l’opération 

« Serval » au Mali, a été d’une tenue exemplaire. 

Le chef de corps a lu l’ordre du jour concernant 

l’adjudant-chef LE SCORNET quittant le service 

actif. 

 

La manifestation s’est terminée par le défilé des 

unités en chantant, très apprécié, à défaut de musique 

militaire.  

Comme la 

tradition ne le 

veut pas et 

pour éviter les 

surprises de 

dernière 

minute,  le 

repas de la 

Saint Michel 

s’est tenu chez 

« Blanc ». Néanmoins,  quelques 90 amicalistes, dont 

les représentants du RLA, se sont retrouvés  autour 

des tables dressées pour passer un moment de 

convivialité et de chaleur (le temps était un peu frais 

et surtout venteux). Après le mot de bienvenue 

prononcé par le président, est venu le temps des 

agapes. Chacun s’est installé suivant ses affinités et 

les « hostilités » ont commencé par un apéritif qui 

réchauffa rapidement l’ambiance. Cette atmosphère 

conviviale ne se départira pas tout au long de la 

soirée. A la fin du repas et pour marquer 

l’événement, le champagne fut offert par Monsieur  

Marcel GIRARD  Membre d’honneur de l’amicale. 

 

Lieutenant-colonel® PAVIO 

 

Assemblée générale 

 

L’assemblée générale de l’Amicale du 1° Régiment 

du Train Parachutiste s’est tenue le jeudi 3 octobre au 

quartier EDME. 

Le président demande à l’assemblée de se lever et de 

respecter une minute de silence à la mémoire des 

membres de l’amicale disparus depuis la dernière 

assemblée. 

 

A l’issue, il déclare l’assemblée générale ouverte et 

présente l’ordre du jour. 

Il note la bonne santé de l’amicale qui se concrétise 

par l’inscription de 28 nouveaux membres depuis la 

dernière AG.et signale la présence de deux appelés 

du contingent qui ont rejoint l’amicale  et qui n’ont 

pas hésité à faire un long parcours pour assister à 

notre St Michel.  

Il énumère les activités nombreuses et variées : 

sorties des porte-drapeaux, congrès Maginot, visites 

aux hospitalisés, rédaction des BOAP, l’AG de la 

FNAP et de l’Entraide Parachutiste, cérémonies au 

sein du régiment ou à l’extérieur, sorties et repas 

organisés par l’amicale. 

 

Il cite l’aide financière accordée au RLA destinée à 

l’installation de leur bureau dans la nouvelle 

infrastructure. 

 

Il propose à l’assemblée d’utiliser une partie du 

reliquat des recettes de la stèle érigée au régiment 

pour financer le futur livre du colonel® Robert 

TRAVAILLOT qui sera un recueil d’anecdotes 

racontées par les anciens sur la vie du régiment, en 

opérations ou au quartier depuis 1963 à nos jours. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

Il remercie tout particulièrement ceux, anciens et 

active, qui ont fait le déplacement lors des obsèques 

du colonel CAMUS. 

 

Le président envisage le rapprochement avec d’autres 

amicales pour partager des activités festives ou des 

informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, il fait part de sa participation au congrès de la 

Fédération National André Maginot à Saint Malo. Il 

rappelle  que l’amicale, qui est aussi le groupement 

108 de la FNAM, paie une cotisation de 1€50 par 

adhérent et reçoit en retour 4€00 par membre ouvrant 

droit. 

Il informe l’assemblée que dans la matinée il a 

participé, avec quelques amicalistes,  à la cérémonie 

en hommage aux personnels morts en service aérien 

lors du crash du Casa en 2003. Il rappelle  que les 

personnels de la STAT peuvent adhérer de plein droit 

à l’amicale. 

Après l’intervention du trésorier, le Président avise 

l’assemblée que les comptes ont été vérifiés par le 

vérificateur aux comptes, l’adjudant-chef® Didier 

CHAMOUTON. 



 

Le président demande le quitus qui est accordé à 

l’unanimité.   

A propos de l’envoi du BOAP sous la forme papier 

ou électronique, il est demandé à chacun de préciser 

sa préférence. 

 

Remise du 

diplôme de porte 

drapeau à notre 

camarade 

Guy RIEU. 

 

Il signale que 

l’absence de cotisations pour trois années 

consécutives entraine la radiation de l’amicale. Le 

trésorier rappelle qu’il y a la possibilité d’autoriser  

un prélèvement automatique, ce qui éviterait les 

oublis.  

Les questions diverses étant épuisées, le président 

reprend la parole pour présenter les candidats au 

conseil d’administration.  

Il rappelle les membres d’office : le colonel ® Robert 

TRAVAILLOT, membre d’honneur, Pascal 

BERNARD, section RLA, les présidents de 

catégories du régiment. 

Entrent au  Conseil d’administration : 

Les adjudants-chefs® ROUTELOUS  

BOTTELDORN-DISSAUX-HALLY 
Le capitaine®  LETALLEUR 

Le lieutenant-colonel® PICHETTO 

Le brigadier-chef  DEWILDE 

L’adjudant WUILLERMIN 

Le président remercie les participants à cette réunion 

et clôt l’assemblée générale. 

 

Lieutenant-colonel® PAVIO 

 

Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 22 

novembre 2013. 

Le nouveau bureau est formé comme suit : 

Président : René PETER, réélu 

Vice-présidents : Jean Claude PAVIO, Yves LE VU, 

réélus et Daniel SOUPART, élu 

Secrétaire général : Jean Claude PAVIO, réélu 

Trésorier : Yves LE VU, réélu 

Trésorier adjoint : Jean Claude COMBALBERT, 

réélu 

Administrateur représentant l’amicale du RLA : 

Pascal BERNARD, réélu. 

Les décisions suivantes sont prises : 

L’expédition de colis de Noel aux personnels en 

Opex est maintenue. 

La proposition du président des sous officiers de 

mutualiser le financement pour un envoi collectif est 

refusée. 

 

Le président évoque les difficultés d’organiser la St 

Michel 2013 en raison de la remise de la Croix de la 

Valeur Militaire à l’Etendard du régiment qui est 

venue perturber le calendrier prévu. Il souligne 

l’immense satisfaction des amicalistes de voir enfin 

l’emblème du régiment distingué et d’avoir pu 

rassembler au repas du soir plus de 90 adhérents. 

 

Conformément à la décision prise en AG de 

consacrer une partie du reliquat financier de la stèle à 

la rédaction d’un livre sur la vie de la BOMAP-RTP 

de 1963 à 2013, il demande aux membres du CA de 

se prononcer sur l’autorisation de droit de tirage par 

Robert TRAVAILLOT, le rédacteur de l’ouvrage 

pour faire face aux dépenses éventuelles dans le 

cadre de ses recherches: accord à l’unanimité. 

Le président fait le point sur l’UNP et annonce un 

changement de président national en 2014 ainsi qu’à 

la FNAP dont le président actuel, de l’armée de l’air, 

assure une année de transition. 

Sur la suggestion d’un membre du CA, il fixe le 

prochain CA au vendredi soir à 19h00 pour permettre 

aux administrateurs ayant une activité professionnelle 

d’y assister. 

Il demande que dorénavant tous les mails soient 

adressés aux amicalistes à partir de la boîte de 

l’amicale. (amicale.1rtp@neuf.fr) 

 

Au cours du tour de table, Robert TRAVAILLOT 

insiste auprès du CA pour que chacun intervienne 

auprès de ses connaissances pour recueillir des 

anecdotes sur les OPEX et la vie du régiment. 

 

Christian DUBOIS présente les avantages du Rotary 

Club qui œuvre pour des causes « nobles » et qui 

regroupe des membres exerçant des responsabilités 

dans divers secteurs d’activités. 

Un partenariat avec l’amicale ne peut qu’être 

fructueux dans différents domaines grâce aux réseaux 

de ses adhérents. Il présente quelques activités 

auxquelles l’amicale pourrait participer à l’instar de 

la course pédestre de Cugnaux. 

Luc CHEVALLIER fait savoir que le CSA dispose 

d’un paint-ball installé dans un hangar sur le site de 

Roquemaurel et que les amicalistes peuvent y 

accéder pour la somme de 10€  comprenant 

l’assurance (4€) et les consommables. Il ajoute que la 

finale de rugby militaire sera organisée en juin 2014.  

 

Lieutenant-colonel® PAVIO 

mailto:amicale.1rtp@neuf.fr


 

Randonnée- méchoui traditionnel de l’amicale 

 

L’amicale a pris 

l’habitude à 

l’approche de l’été 

de se retrouver à 

l’issue d’une 

randonnée pédestre 

autour d’un 

méchoui. 

  

Le 23 juin, chacun ayant affûté ses mollets a rejoint 

La Ramée, circuit de secours concocté par 

l’incontournable GO (Adjudant-chef® Luc 

CHEVALLIER) en raison des pluies successives qui 

avaient plus que raviné les sentiers du parcours 

traditionnel de Clermont le Fort. 

 

Bien connu des anciens du régiment, le circuit n’a 

posé aucun problème d’autant que le ravitaillement 

en Gaillac blanc était au rendez-vous à mi-parcours 

pour les plus audacieux ayant effectué deux tours, 

mais aussi lieu d’arrivée. Il faut se rendre à 

l’évidence, d’aucuns préfèrent les produits du terroir 

à la piste (40 à la marche et 80 au repas) 

Bien entendu, chacun a fait honneur à l’excellent 

méchoui mixte (mouton et cochon) préparé de mains 

de maître par l’adjudant-chef® HINARD secondé 

par ses assistants de choc, l’adjudant-chef® HALLY 

et l’adjudant-chef DISSEAUX 

 

A cette occasion le président a remercié le chef de 

corps pour son attention particulière envers l’amicale 

pendant son temps de commandement et lui a remis 

le cadeau de départ de l’amicale.  

 

Lieutenant-colonel® BERNARD 

 

Saint Antonin Noble Val. 

Une randonnée pour des Nobles Gens 
 

Dimanche 01 septembre, pas de grasse matinée pour 

les participants 

à notre activité 

de plein air, 

préparation des 

sacs à dos et 

liaison routière 

vers SAINT 

ANTONIN. 
La journée 

s’annonce sous 

le signe du dieu Soleil et nous sommes tous heureux 

de nous retrouver sur la place du village. 

A noter une participation massive de la gent 

féminine, parité oblige (y a des lois pour ça !!!). 
Après la traditionnelle photo de groupe, la colonne se 

met en marche pour le premier tronçon commun du 

petit et grand circuit.  
 

Dans les premiers hectomètres, le relief est d’une 

platitude de landais, le souffle est là ; alors  les 

discussions vont bon train mais ça ne durera pas  dès 

la première difficulté!!! 

Nicolas notre accompagnateur donne les consignes 

aux participants du petit circuit au moment de la 

séparation des deux groupes et chacun reprend son 

« crapahut ».  
Pour le circuit court, ça papote,  ça profite du 

paysage et du soleil.  
Pour le 

circuit long, 

ça se tait et ça 

transpire. 
Le petit 

passage dans 

la grotte (de 

l’ours….) est 

l’occasion de 

partager les 

lampes de 

poche et de faire une petite pose au frais. 
 

Vers midi, c’est la jonction des deux groupes et la 

dégustation du délicieux breuvage de notre ami Luc, 

servi par sa charmante épouse qui avait certainement 

reçu la mission de son cher et tendre retenu sur une 

autre activité.  

Décidément, ils sont en permanence sur la brèche nos 

jeunes retraités. 

Après, ce rafraîchissement, les joyeux amicalistes 

sont priés de faire mouvement vers le restaurant ‘LA 

TERRASSE’ à PENNE pour la suite des festivités (le 

dieu Soleil laisserait il la place au dieu Bacchus ?). 
A notre arrivée dans ce sympathique établissement, 

le bureau de notre Amicale  s’est réuni en comité 

extraordinaire et, à l’issue de ce conciliabule, le 

président nous a annoncé la bonne nouvelle tant 

attendue :  
- « L’Amicale paie l’apéro ». 

Y a pas à dire : Quand c’est une belle journée, c’est 

une belle journée. 
Comme toujours, la table est bonne et l’ambiance très 

conviviale, les conversations sont animées et les 

sujets variés. 



 

De temps en temps, nous pouvons entendre quelques 

voix qui couvrent les autres afin de faire passer 

quelques messages à notre président. 
 

Hélas, le temps passe vite et il est l’heure de prendre 

congé de cette magnifique assemblée. 
Nous nous promettons des retrouvailles rapides pour 

les prochaines activités à venir tout en remerciant 

bien sincèrement les organisateurs de cette réussite. 
 

 Le randonneur épicurien. 

 Le capitaine ® Jean-François GEORGES 

Repas chinois de l’Amicale  

25 octobre 2013 

 

Malgré une date proche des dernières activités, 

notamment de la Saint Michel, prés  de 50 personnes 

étaient présentes à ce repas, qui nous rassemblait au 

restaurant chinois « le FUJI ». Avant de débuter les 

agapes,  le président a souhaité la bienvenue à tous 

les convives  

Dans la vaste salle mise à notre disposition nous 

avons pu, tout en dégustant un apéritif coloré, parler 

des activités passées et à venir. 

Une joyeuse ambiance a régné pendant une bonne 

partie de la nuit avant que les plus repus ou les plus 

fatigués ne donnent le signal du retour. Malgré un 

barrage alcool test de gendarmerie à la sortie du 

restaurant, tout le monde a franchi l’obstacle sans 

dommage (certain en prenant des chemins  

détournés). 

LCL® Pascal BERNARD 

 

Visite de la STAT et du RTP. 

29 Novembre 2013 

 

Le « petit café » d’accueil est servi dans le hall du 

Service Général. C’est là que convergent les anciens 

de l’Amicale mais aussi des têtes inconnues. Ce sont 

les membres de l’Association des Centraliens de 

Toulouse, du beau monde employé dans des 

« boîtes » prestigieuses. Autour du café on fait 

connaissance.  

Il n’y a que la route à traverser pour se rendre à la 

STAT. Là nous sommes accueillis par le chef de 

groupement, le colonel GASTINES. Dans une salle 

comble (parce 

que de taille 

réduite) il 

nous présente 

sa « maison », 

petite par la 

taille mais 

vitale par son importance pour les paras. Nos 

visiteurs comprennent bien le rôle d’interface entre 

de nombreux organismes et en particulier entre la 

Défense et la DGA qui, elle, traite avec les 

industriels.  

Bien sûr il traite du sujet du moment, l’A 400 M. 

Sans langue de bois il nous expose les problèmes 

rencontrés actuellement : très bel avion mais on a un 

peu oublié en route qu’il était destiné à des militaires, 

qui plus est parachutistes ! De plus, à travers son 

exposé on sent malgré tout que c’est la pénurie dans 

tous les domaines. C’est le règne de la gestion des 

restes. Forts de ces nouvelles informations, nous 

rejoignons la salle de conférence du RTP. Là le chef 

de corps, le lieutenant-colonel MILLOT  nous 

présente son régiment. On a du mal à reconnaître la 

« boutique » du temps de sa splendeur mais les 

missions sont 

toujours les 

mêmes alors 

que les moyens 

(qui ont bien 

évolués) ont 

fondu comme 

peau de 

chagrin. 

S’appuyant sur 

l’opération Serval,  il décortique les différentes 

phases de ce qu’est une opération aéroportée quand il 

est nécessaire de saisir une plateforme avant de 

l’utiliser. C’est là que la livraison par air est 

indispensable.  

Pour ce qui est du quotidien, on sent ici aussi que 

c’est la gestion de la pénurie et que l’avenir ne 

s’annonce pas des plus roses. Avec le programme de 

mise en place de l’A 400 M qui a de fortes chances 

de « glisser » alors que le parc C 160 va vers une 

extinction inéluctable il va bientôt y avoir une 

période difficile à traverser. 

Après les considérations théoriques, nous nous 

portons vers la salle de pliage. Nous découvrons ce 

qui reste de la ruche qu’était le centre de pliage. 

Aujourd’hui ne restent que les voiles lourdes, les 

TAP 70 et les PL 11 ou 12 et quelques  « ailes ». 

De là nous passons au hall de conditionnement. 

Comme pour toutes ces démonstrations, nous passons 

en revue les différents types de largage et de 

fardeaux. Les ingénieurs découvrent et les anciens 

comparent avec ce qu’ils ont connu. 

La matinée est passée très vite. C’était dense mais 

très intéressant pour tout le monde. On sait 

maintenant où en est « notre » régiment. 

 

Colonel® TRAVAILLOT 



 

 

Encadrement du Régiment 

 

Pour votre information et après les mutations de cet 

été, vous trouverez ci-après la liste des cadres aux 

responsabilités. 

Chef de Corps : LCL MILLOT 

Commandant en Second : LCL DEPRECQ 

Chef Bureau Opération Instruction : LCL SOULAT 

Chef Bureau Maintenance Logistique : LCL 

LECLAINCHE 
Directeur Ressources Humaines : CNE DANIEL 

Officier Supérieur Adjoint : CNE RICHARD 

Commandant l’ECL ; CNE RAVET 

Commandant le 1
er

 ELA : CNE BADEY 

Commandant le 2
ième

 ELA : CNE ETIENNE 

Commandant le 3
ième

 ELA : CNE BEAUMONT 

Commandant le CFD/LPA : CNE BERTIN 

Commandant l’UIR : CNE VENE 

Président des officiers : LCL LECLAINCHE 

Président des sous-officiers : ADC BOSLE 

Président des engagés volontaires : BCH MEBARKI 

 

La vie de l’amicale 

 

NOUVEAUX ADHERENTS  

 

Frédéric ORANGE – Christian DALLAPORTA 

Olivier GALAND – André MESTRE Jacques 

CHENEAU – Laurent MARTIN  - Marc DANTIN– 

Nicolas BERTRAND– J.Jacques – CHIMERE  

Pierre MICHAUX –– Denis BONIFAIT – Bertrand 

DELAHAYE  
 

L’active rejoint l’amicale. 

 

LCL Bruno MILLOT– LCL Mickael SOULAT-  

LCL David  LECLAINCHE CNE Hermann 

RICHARD CNE Franck BERTIN –  

CNE Cédric RAVET-  CNE François-Xavier  

BADEY-  CNE Lionel  ETIENNE  

CNE Vincent BEAUMONT - CNE Pierre. Jean 

FERNANDEZ-   
ADC Patrice LABOURE –- ADC Cédric 

CHESNEAU -ADC Cyril GREY -                        

BCH Jean. Michel AKO - BCH Rachid MEBARKI 

LCL Christophe DOLO (Saint -Maixent) 

CNE Sandra ANSANAY-ALEX (Saint Cyr l’Ecole) 

CNE BARD  (CMA Toulouse) 

 

 

 

 
 

MARIAGES 

-Le LCL PAVIO a marié sa fille Laureen le 27 juillet 

2013. 

-L’ADC CHAMOUTON a marié son fils Jean. 

Patrice le 14 septembre 2013. 

NOS DEUILS 

-Le père de l’ADJ Robert LAFFON  le 7 juin 2013. 

-L’épouse de l’ADC Jean MERY   le 23 juin 2013. 

-Le CNE Roger HUET  le 14 juillet 2013. 

-Le COL René CAMUS  le 2 aout 2013. 

- Christine l’épouse du LCL Jacky PEDEMONTE  

le 31 aout 2013. 

-L’ADC Jean MERY  le 4 décembre 2013. 

- L’ADC Jean PRISER  le 15 décembre 2013. 
 

DECORATIONS 
 

La médaille de porte drapeau a été attribuée à : 

- L’adjudant-chef® Guy SOUPEZ 

- Brigadier-chef® Guy RIEU 

 

Le 27 juin à la passation de commandement du 1
er

 

ELA. 

Croix de la Valeur Militaire. 

- MCH GOMIS Marcel 

 

Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de  

bronze. 

- ADJ IZAK Stéphane 

- ADJ BOIROUX Anne laure  

- MCH DOTOUVI Fidel 

 

Adieux aux armes ACH GALAND 

 

Le 28 juin à la passation de commandement du 

3
ième

 ELA. 

Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de 

bronze 

- CNE BERTIN Franck 

- ADJ CHEMANI Sandro 

- ADJ FICARRA Frédéric 

- BCH BULIN Ritchie 

- Para 1 CL CHEVRIER Nadège 

 

Médaille d’or de la défense nationale. 

- BCH TARDIVEL  Jean Christophe 

 

 

 

 

 

 



 

Le 6 juillet à la passation de commandement du 

1
er

 RTP. 

Officier de l’Ordre National du Mérite. 

- CDT ® DESABRES Jerry 

 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

- ADJ ® SACCONA Michel 

 

Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de 

bronze. 

- CNE TALLUAULT Tristan 

- CNE ETIENNE Lionel 

- ACH BOLZAN Sébastien 

- ADJ DELABY Eric 

- BCH PREVOST Nicolas 

 

Le 26 juillet à la présentation à l’étendard de la 

Formation Générale Initiale. 

Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de 

bronze. 

- ACH BOUCHER Patrick 

- ADJ BACHELARD Julien 

- MCH SANCHEZ Steve 

- Para 1 CL EL HAKIMI Salomé 

 

Félicitation du Chef de Corps aux 3 premiers de la 

Formation Générale Initiale. 

- Para JOUAN Mikael 

- Para TABLEAU Kendrick 

- Para SOULIE Lucas 

 

Le 4 octobre à la Saint Michel 

Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de 

bronze. 

- BCH DEMARE  Cyril  

- BG PARMENTIER  Cyril   

ADC BOGI André   

- ADJ DURANTON  Nicolas 

- ADJ TEULET Frédéric 

- BG MENDIOLA Richard 

- MCH ORTEIL David 

- BCH FOUCHER Sébastien 

- MCH VILAPLANA  Franck 

- MCH AHMED CHAOUCH Adel 

- BCH GREGOIRE Fabien 

- MCH DRUTINUS David  

- ADJ GREY Cyril  

- BRI FERRAND Rémy 

 

Adieux aux armes ACH  LE SCORNET 

 

 

 

 

Activités à venir pour  2014 

 

- Le 17 janvier repas asiatique à Portet. 

- Du 20 au 31 janvier voyage au Mexique. 

- Les 27 et 28 Mars, fête du Train à Bourges 

- Le 4 avril fête de train au Capitole. 

- Les 9 et 10 avril AG FNAP et Entre-aide para 

à Carcassonne. 

- Du 11 au 13 avril une sortie en pays cathare. 

- Le 24 mai, sortie et repas à Tarascon / Ariège 

avec visite du musée de la préhistoire. 

- Les 30 et 31 congrès UNP. 

- Le 13 juin à 19h00 conseil d’administration. 

- Le 29 juin, randonnée-repas dans la montagne 

noire. 

 

Le mot du trésorier 

 

N’oubliez pas de payer votre cotisation 2014. 

Nous vous rappelons que le prélèvement automatique 

est un moyen simple et pratique. 

Dans un souci d’économie d’affranchissement, nous 

demandons à  ceux qui ne nous ont pas encore 

communiqué leur adresse email de bien vouloir le 

faire, afin de vous envoyer le BOAP par internet. 

Adresse amicale : amicale.1rtp@neuf.fr.  

 

Paiement des cotisations. 

Le 1
er

 février 2014, les virements et prélèvements 

nationaux n’auront plus cours au profit de virements 

et de prélèvements européens dits SEPA (Espace 

Unique de paiement en euros). L’amicale se 

conforme à cette nouvelle réglementation. Pour vous 

rien ne change. L’autorisation de prélèvement que 

vous nous aviez adressée  sera automatiquement 

convertie en « mandat de prélèvement ».Vous 

n’aurez rien à faire, rien ne changera dans vos 

prélèvements 

 
Reconversion de nos anciens 

Maraicher d’ANTAN 

Yannick CAILLé 

Chemin de l’anguille 

31430 St Elix le Château  

Portable : 06 67 86 82 13 

Mail : cailleyannick@orange.fr 

 

L’équipe de rédaction : 

 

Pascal BERNARD-Jean. Claude    COMBALBERT 

Yves    LEVU-Jean Claude     PAVIO 

René   PETER -Georges  PICHETTO 

Robert    TRAVAILLOT 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 

 

A détacher ou à copier  

et à retourner par courrier  ou par mail  à l’amicale 

 pour mise à jour de notre fichier amicale. 
 

 

Nom  

Prénom  

Grade   

Téléphone  Fixe : Portable : 

mail  

Adresse 

N° et Rue  

Bâtiment  

Etage  

N° Appartement  

Code postal  

Ville  

Pays  
 

 

 

 

Adresse amicale :      Amicale du 1
er

 RTP 

    Quartier EDME 

    BP 40036 

    31270 CUGNAUX 

 

Mail amicale :  amicale.1rtp@neuf.fr. 
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                   Adhérer à l'amicale, en quittant le régiment c'est : 

 

Conserver le contact avec le 1
er

 RTP, avoir des nouvelles de votre unité, de vos camarades,  participer aux 

fêtes régimentaires (Saint Michel - Fête du Train). 

Retrouver parmi les anciens l'esprit para et sa chaleureuse amitié, participer aux activités de cohésion, 

contribuer à la chaine de solidarité en recherchant dans votre nouvelle profession des postes à proposer à vos 

jeunes.  

Si vous êtes un jour en difficulté, bénéficier vous-même de cette solidarité par le canal de l’amicale en liaison 

avec l’Entraide para. 

Retrouver toute les infos sur le régiment et son amicale sur le site de l’amicale : www.parachutiste-train.com 

Bulletin d'adhésion 

Nom : 

Prénom : prénom épouse (facultatif) : 

Adresse : 

Code postal :                       Ville : 

Téléphones :      :   email : 

Grade :  Dernière affectation : 

Titulaire de la CARTE du COMBATTANT ou TRN     (OUI-----NON)   Joindre Photocopie 

Profession actuelle :  Signature : 

Cotisation 

Vous pouvez  adresser votre cotisation à l'adresse suivante : 

Yves LE VU    10, Avenue Montségur  31270 FROUZINS    : 05 61 92 83 21 

– soit chaque année un chèque de 20 € (5 €pour personnel d’active) à l'ordre de " Amicale du 1
er

 

RTP" 

-    soit une autorisation de prélèvement automatique (que vous pouvez annuler à tout moment)  

Autorisation de prélèvement :  

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 

prélèvements ordonnés par l'Amicale du 1
er

 RTP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai faire 

suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte et je réglerai le différent 

directement avec le créancier. 

Nom, prénom, adresse du débiteur    Nom et adresse du créancier 

NOM…………………………………………  prénom………………………………...Amicale du 1
er

 RTP 

Adresse……………………………………………………………...........................Quartier Colonel EDME 

……………………………………………………………………………   BP 40036 

                                                                                                                                          31270 CUGNAUX 

CP ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !      Commune……………………………………….…. n° national émetteur : 442222 

 N° émetteur CCP : 8706 

Compte à débiter : 

 Code banque code guichet n° de compte clé  

                          

Nom et adresse postale de l'établissement teneur du compte à débiter 

À    Toulouse                          le               /          /                 signature : 

Joindre obligatoirement un relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) 

Les informations contenues dans le présent document ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la 

gestion et pourront donner lieu à l'exercice du droit individuel d'accès auprès de l'amicale, dans les conditions 

prévues par la délibération n° 80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés. 


