CEREMONIE

Présentation au drapeau et remise de fourragère du 11 mai 2010
Présidée par le Colonel Estrella, une cérémonie organisée au sein du 28e régiment de transmissions a été l'occasion pour les jeunes engagés volontaires du contingent 2010-03 d'être
présentés au drapeau et de se voir remettre par leur parrain la fourragère aux couleurs de la
croix de guerre 14-18 ou de la médaille militaire.
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La cérémonie s'est déroulée face au monument aux morts du régiment afin que nos jeunes
recrues gardent à l'esprit le sacrifice ultime de nos ainés et de nos frères d'armes, et l'essence même de notre métier.
Ils ont pu leur rendre hommage en déposant une gerbe de fleurs.

Mai 2010

Le mot du Chef de corps
Les mois d'avril et de mai sont déjà passés et le rythme ne faiblit pas. Le régiment a connu
une phase dense avec diverses activités : camp régimentaire, Bocage, LANNES FORTEL,
Vulcain ou Desaix etc. … et revues : les visites semestrielles et HCCA.

La visite de la salle d'honneur et le vin d'honneur servi a l'issue, fut un moment privilégié d'échanges entre nos jeunes recrues, leur familles et les parrains.

Le séjour au camp de La Courtine, même s'il a été relativement court, a été l'occasion d'approfondir ou de conforter les fondamentaux militaires dans des conditions de rusticité, accentuées par une météo plutôt défavorable.
Technical or military training is necessary for all the signallers from the private to the commanding officer. Basic military skills are important in operations. They promote qualities of
self-reliance, resourcefulness, endurance and perseverance.
Parallèlement, la compagnie PROTERRE pour la Réunion se prépare dans le cadre de sa
MCP. Les engagements planifiés se feront dorénavant avec une mise en condition, même si durant cette préparation, le
régiment peut être amené à répondre à un autre besoin opérationnel.
Par ailleurs, les événements récents dans les transports aériens ou d'autres catastrophes éventuelles et soudaines peuvent amener à engager tout ou partie du régiment. C'est ce que prévoit le plan BOOMERANG. Be ready to be committed within a few hours !
Enfin, le retour du détachement du Kosovo s'est bien déroulé et une partie du personnel du Liban est aussi rentré. Le
28 a aussi rempli sa mission en opérations.
Le mois de juin verra encore le régiment contribuer à diverses missions (MCP VIGIPIRATE, SIRANO, congrès de Nice).
Ce mois est aussi celui d'activités importantes comme le TRAIL et les journées portes ouvertes (JPO) avant les passations de commandement pour certaines compagnies.
Ainsi, le régiment doit continuer à répondre aux engagements, à faire face à ses rendez-vous et à se préparer en agissant vite et bien.
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ENTRAINEMENT

Un stage AZUR (action en zone urbaine) a eu lieu à
Clermont Ferrand au 92eRI du 02 au 11 mars 2010. Cette
formation a été représenté par toutes les compagnies du
régiments, soit 19 stagiaires au total
A notre arrivée au 92eRI , nous avons été pris en compte
par le SCH SERBIN, spécialiste du combat en localité, et
par le CCH DUMONTET spécialiste du sauvetage de combat. Ce stage adapté aux cadres s’est réalisé par tous les
temps avec des températures extrêmes.
Première journée, première mise en jambe, apprentissage du combat en localité via le PO(parcours d’obstacle). Celui-ci sert en fait de parcours de base pour l’apprentissage du maniement de
l’arme sur tous les obstacles et le placement du trinôme par rapport à ceux-ci.

Course d'orientation RTSE 2010
Le challenge de course d'orientation RTSE s'est déroulé le 24 mars 2010 au Tholonet , au pied de
la Sainte Victoire, à côté d'Aix en Provence.
Traditionnel rendez-vous des orienteurs de la RTSE, ce challenge permet de faire la sélection pour
le national terre de CO qui, cette année de déroulera début juin à Varces, organisé par le 93e régiment d'artillerie de montagne.
La course s'est déroulée sur une carte typique des régions méditerranéennes : garrigues et végétation basse très dense, affleurement rocheux et rocailles et pour couronner le tout fort dénivelé.

SPORT

STAGE AZUR AU 92°RI

A la fois très technique et très physique, cette course nécessitait une très grande concentration.
Les coureurs du 28 se sont comportés plus qu'honorablement.
En effet, l'équipe " vétéran " constitué du chef de bataillon OLLIER, du major LEJACQ et de l'adjudant-chef CHOPPICK s'est classé 3e.
Le lieutenant PONCIN, courant en senior, s'est classé 27e sur 54.
Ce challenge a été aussi l'occasion pour les compétiteurs de la Base de défense de ClermontFerrand (92eRI, 28eRT et GsBDD) de se préparer ensemble et de vivre de bons moments de convivialité.

Le ramper avec FAMAS

passage de la fosse en trinome

Nos principaux déplacements se firent au BREZET à coté de
l’aéroport de Clermont Ferrand.
Des bâtiments à l’abandon nous ont servi de soutien pour
apprendre à nous déplacer , nous poster, faire des
ouvertures d’angle……
L'équipe du 28e RT

Par la suite nous avons suivi un instruction au sauvetage de
combat sous le feu. Le relevage d’un blessé est une discipline difficile à maitriser.
Durant la deuxième semaine, nous avons suivi une instruction TIOR
avec et sans armes dispensée par le service des sport du 92eRI avec
mise en situation.
Au cours de ces deux semaines de stage, nous avons beaucoup
appris sur ce combat spécialisé. Ainsi grâce au SCH SERBIN et au
CCH DUMONTET, nous pourrons enfin donner des instructions de
qualité. Merci à eux et aux rapaces du 92eRI pour leur accueil.
ADJ BONNERUE (4°cie)

2

FREQUENCE 28

Les équipes de la Base de défense
de Clermont-Ferrand

VISITE DES USINES INTERFORGES ISSOIRE
Une délégation de 10 personnes du régiment a visité le 21 avril 2010 le site
d’INTERFORGE sur Issoire. Ils ont pu découvrir un site industriel majeur et de
haute technicité possédant l’une des plus puissantes presses européennes.
INTERFORGE est une entreprise qui satisfait les besoins en ouvrages métallurgiques de grande ampleur en particulier au profit de l’industrie aéronautique,
civile et militaire (le rafale), de
l’espace, de l’armement, etc.

VISITE

Apprentissage dans le «batiment prison» Contrôle de pièce,
cage d’escalier etc.….

INTERFORGE assure aussi la formation de son personnel en raison de la particularité des savoir-faire techniques et uniques à détenir.

L’accueil d’INTERFORGE a été particulièrement chaleureux et cette visite a permis de mieux connaitre la ville
d’Issoire au travers de cet ensemble industriel important
et connu dans la région.
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