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Pour débuter cette année, une cinquième « Basic Light Operation » a 
été mise en place. Pour rappel, cette formation, propre à notre Bataillon 
et prise en charge par notre branche 3, a été créée pour remettre à ni-
veau les éléments qui n’auraient pas ou peu de bagages en infanterie et 
ce afin de remplir au mieux la mission d’OVG. Durant 4 semaines une 
trentaine de logisticiens répartis en quatre sections se sont retrouvés sur 
le terrain pour acquérir de nouvelles compétences. 
 
La première semaine s’est déroulée sur stand de tir. Le tir, la base de 
tout militaire, repose sur 4 piliers : Sécurité, Confiance, Réalisme, Res-
ponsabilité. Les moniteurs de tir nous ont formés au mieux en réalisant 
toute une série d’exercices pour finir par exécuter le test de base, le 
joint mais aussi des tirs à distances réelles. 
 
Après la semaine de carnaval, la 
formation reprenait avec deux nou-
velles matières. Les matinées 
étaient axées sur le CRT où nous 

avons appris différentes techniques de défense tandis que les après-
midis étaient consacrés au TC3, matière importante qui a déjà pu faire 
ces preuves lors des attentats. 
 
En ce qui concerne la troisième semaine, c’est « the beast from the 
east » qui nous accueillait. En effet l’air glacial de Sibérie arrivait 
chez nous et avec lui débutait les réactions aux contacts individuelles, 
en team et en section. Pour la nuit la plus froide de l’hiver, nous avons 
pu mettre à profit nos connaissances en lecture de carte avec un exer-
cice d’orientation d’une vingtaine de km. Après l’exercice synthèse en 
RAC c’est un week-end bien mérité et au chaud qui nous attendait. 
 
C’est dans les bâtiments de Focagne que s’est déroulée la dernière 
semaine. Le M.O.U.T., inconnu pour la plupart du groupe, est un do-
maine on ne peut plus concret lors de la mission OVG. Nous avons pu 
au travers des entrainements exploiter la base et à nouveau individuel-
lement puis en team.  
 

Lors de l’exercice synthèse de nuit, les différents teams ont pu al-
ler délivrer un otage en investiguant un bâtiment et en appliquant 
toutes les compétences acquises au cours de ces semaines passées 
sur le terrain. Le lendemain, les stagiaires ont été invités à faire 
leurs tests physiques annuels qu’ils ont tous réussi malgré le 
manque de sommeil. 
A tout ce programme, vous ajoutez des séances de sport quasi quo-
tidiennes ainsi que des cours théoriques ou pratiques en soirée 
 
Merci à l’ensemble du cadre qui a donné de son temps pour nous 
permettre d’exécuter au mieux les futures missions de notre batail-
lon. 
 

« Le but n’est pas d’être meilleur que les autres 
mais bien d’être meilleur que la personne que 
vous étiez hier » 
 

Never give up !                   

     Sgt NIZET                                                                            

Plus de photos, cliquez ICI 
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