
 
Dès le mois d’Août, le Bn a été désigné pour représenter 
les unités de COMOPSLAND à cette journée. Malgré un 
programme chargé, nous avons pu nous préparer 
activement par de nombreuses répétitions. Si certains se 
sont désistés par faiblesse, d’autres ont absolument voulu 
y participer, esprit de fierté et d’honneur. 

La difficulté de cet entraînement était le personnel 
de garde au Palais Royal, en plus de la préparation 
spécifique à la cérémonie du 15 Nov, ceux-ci 
devaient également répéter pour leur prestation de 
garde.  Et leur investissement personnel fut sans 
faille. L’entraînement ne fut pas un jeu d’enfant et 
plusieurs fois nous avons dû recadrer les 
participants afin de maintenir la concentration et 

aussi la  motivation. 

Mais le 15 Nov arrivant, tout fut oublié. Un stress énorme partageait nos rangs. Personne 
n’était à l’abri d’une défaillance. Anciens et jeunes, nous étions tous sur le même pied 
d’égalité. 

La mise en route fut très difficile… (Ah la musique !!)Une cérémonie réussie, prestation 
parfaite, des logisticiens à la hauteur de l’évènement et même si l’Adjudant de Corps n’est 
pas toujours content ; tous les généraux présent se sont plus à exprimer leurs félicitations à 
notre Chef de Corps (qui a dû modifier légèrement le scénario afin de nous trouver un petit 
défaut, mais qui s’en est rendu compte ?) 

Après le retour rapide au calme, nous avons été invités à porter le Toast à Sa Majesté le ROI 
et ce après un discours du LtGen VAN DE PUTTE, représentant du Roi, remerciant de 
nouveau l’ensemble de l’unité pour cette journée presque parfaite. Un petit mot particulier 
pour les deux sections de garde emmenées par le Sgt DUBOIS et le Sgt MANDUCKA dont 
la prestation nous a ébahis par sa qualité et sa rigueur. 

L’image du 4 Bn Log, grâce à vous tous, en ressort grandie. MERCI 

Soyez fiers, VIVE le 4 Bn Log 
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