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COMMANDO TRAINING CENTRE
Evadé 18 et 19 avril

Les 27 et 28 mai 2010, le Centre d’Entraînement de Commandos à MARCHE-LES-DAMES, a
organisé le Challenge de l’Evadé qui se dispute sur un parcours d’orientation de nuit d’environ 45 km en terrain varié, parsemé d’obstacles, ouvert aux équipes des Unités ParaCommando, à des Unités de Combat et d’Appui de la Composante Terre, aux Pompiers et aux
Policiers, pour un total de 30 équipes de QUATRE hommes, cette année l’équipe du 3 para a
remporté le challenge.
Ce challenge est organisé en hommage aux évadés des première et seconde guerre mondiale.
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Classement du Challenge
1.

3 Para

2.

1/3 L

3.

1C/1GR

4.

4 Gn

5.

2 Cdo

6.

ERM 1

7.

Bvr/5Li

8.

Lt Bde

9.

Bn Aie 2

10.

ERSO 2

11.

12/13 Li

12.

ERM 2

13.

6 Gp CIS

14.

10 Gp CIS

15.

ChA

16.

4 Bn Log

17.

Bn Aie 1

18.

ANPCV Antwerpen
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GrimpDay 12 mai
Depuis plus de 50 ans, le Centre d’Entraînement de Commandos de Marches-les-Dames
(CE Cdo) et également Centre de Compétence d’Aide aux Franchissements de la Défense forme des instructeurs capables non seulement de donner l’instruction aux techniques commandos à ces élèves (escalade, rappel, Death-ride, piste de corde, etc.…)
mais ces instructeurs reçoivent également une formation pour pouvoir intervenir et
évacuer ces élèves dans n’importe quelle situation.
Quant à l’organisation des services d'urgence médicale, le Centre 100, les ambulances,
le SMUR, le PIT … sont différents acteurs de l'aide médicale urgente qui fonctionnent
de manière spécifique et complémentaire. Coordonnés par le SPF Santé publique qui
fixe les termes de leur collaboration, ces services travaillent régulièrement avec
d'autres types de services de secours : pompiers, police, protection civile.
Depuis quelques temps, dans l'exercice de ses missions légales en matière de sécurité
civile et d'ordre public en général, le Gouverneur de la Province de NAMUR sollicite le
Comité de Coordination Provincial, dans lequel chaque discipline fonctionnelle concernée par la gestion d'une situation de crise est représentée. A cet effet, l’expertise du CE
Cdo et la participation de l’équipe CDOGRIMP ont été requises.
Dans un esprit d’amélioration, de constante remise en question et depuis maintenant
quatre ans le SRI de Namur organise lors de ses portes ouvertes un rassemblement international d’équipes GRIMP ouvert à tous les services d’intervention.
Au jour d’aujourd’hui, aucun concept militaire et aucun entrainement spécifique
n’ont jamais vu le jour au sein de la défense. Le personnel impliqué dans cette mission
ne dispose pas non plus du matériel spécifique industriel requis pour de telles missions. Mais grâce à certains sponsors, comme les firmes PETZL et GOEMAN TOUWEN,
qui reconnaissent les qualités et compétences du personnel de l’équipe CDOGRIMP,
l’équipe peut disposer d’un matériel technique moderne et adapté.
Il est certain que les équipes étrangères disposent de plus expérience que le militaire
sur le terrain. Comme par exemple l’équipe suisse (deuxième place en 2009) qui intervient souvent en montagne. Quant aux anglais (première place en 2009), ils disposent
d’équipes formées depuis plusieurs années qui interviennent régulièrement aussi bien
sur leur territoire national qu’à l’étranger comme à HAITI en 2011.
Cette année 30 équipes (suisse, Irlandaise, Anglaise, Espagnol, Norvégienne, Italienne,
Hollandaise, Allemande, Slovène, Polonaise, Française…) ont participé à cette compétition
L’équipe du CdoGrimp s’est classée sixième.
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1.

Adj Jean-Michel MORET

(Coach)

2.

Adj Jean-Pol VAN BEERSEL

(Matériel)

3.

1CC Joël YPERSIEL

(Médic)

4.

1CC Alain THEMANS

(TR)

5.

1CC Fabrice GILOT

(Chef d ‘équipe)

6.

CLC Alexandre COURTOIS

(Chauffeur)

7.

CLC Francine LEGRAND

(Blessée dans la civière)
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Challenge Gailly le 16 mai

Résultat vétérans:
1.

CE Cdo 1

2.

Bvr /5Li

3.

Dept Gn

23.

CE Cdo 2

CE Cdo 1: Capt Pascal VANHOYE, Adj Fabrice ETIENNE, 1SG
Mathieu GERLACHE, 1CC Alain TRULLEMANS, 1CC Pascal BIGOT
CE Cdo 2: Cdt David REMY, Adj Eric GIAUX, Adj Benoit JORDANT, 1CC Marc MOYSON, 1CC Parick BUFFET
Coach: Clc Francine LEGRAND
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Golden Spike le 30 mai

Résultats:
Année 69: 1. Adj Fabrice ETIENNE
Année 57: 1. 1CC Alain TRULLEMANS
Année 61: 1. 1CC Philippe DEVILLE
Première dame : 1. Clc Francine LEGRAND
Deuxième place « Golden Spike » : 7. 1CC Alain TRULLEMANS, 10. Adj
Fabrice ETIENNE, 21. 1CC Didier PHILIPPE, 36. 1CC Daniel VIGLINO, 42.
1CC Daniel GOFFART, 44. 1CC Philippe DEVILLE, 49. Clc Francine LEGRAND, 60. Adj Pascal VAN DER VEKEN, 64. Adj Benoit JORDANT, 65.
LCL Thierry HINNEKENS.
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Certainement une erreur
de l’organisation….
Chutttt….
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Challenge LCC le 1 juin

Composition de l’équipe du CE Cdo :

Cdt Sterken, Cdt Vandersmissen, 1Lt Rosiers, 1Lt Piquard, Adtj
Van Beersel, Adjt Gaudi, 1SM Vandormaele, 1SG Druyts, 1SG Dawagne, Sgt Motten, 1CC Polleunis, CLC Legrand, CLC Van
Hauwaerts et notre coach l’Adjt Vanderveken.
Le challenge comportait 6 épreuves : une orientation, un team
building, une piste d’obstacles, une épreuve de tir, une réaction à
un accident et une épreuve de « beach Flag ». Notre équipe a bien
entendu pulvérisé la piste d’obstacle et remporté cette épreuve
devant les 31 équipes participantes. Au classement général nous
nous classons 2ième derrière nos frères du Ce Para mais en ramenant 2 trophées à la maison, notre équipe a fait honneur au CE
Cdo.
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BOUILLON le 7 juin
Le 7 juin 2012, le Centre d’entraînement de Commandos de
Marche-les-Dames et la ville de Bouillon ont organisé une
remise de bérets rouges et verts dans la cour d’honneur du
château-fort de Bouillon, ils ont profité de cette occasion
pour concrétiser le jumelage du Centre avec la ville de
Bouillon par la signature d’une charte de jumelage.
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Open Door LCC à Bourg Léopold le 24 juin
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Initiation para-commando avec les écoles de la ville de Bouillon le 28 juin
Le 28 Jun 12, le CE Cdo organisait une IPC à BOUILLON, sa ville marraine, au profit de l’ Ecole Sainte-Marie et de l’Athénée de BOUILLLON
La Cie EMS et la Cie Camp ont envoyé 40 Paps sur place afin d’installer
les différentes activités (Amphibie- Double câble- Ferry- Echelles &
Swing- Tyrolienne & Death Ride) et d’encadrer les participants à cette
journée.
Après une brève information aux professeurs et un briefing général de
sécurité, les 90 participants ont effectué le parcours d’activités dans la
bonne humeur et sous le soleil.
Tous ont été enchantés de leur journée.
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Viking Express 2012 en Norvège

Na lange weken van twijfel, hebben het kader en de leerlingen stagiairs van de School Cie kunnen deelnemen aan de oefening ”Viking Express 2012” in Noorwegen. Een week training
die doorging op ongeveer 3200 Km van Marches-les-Dames, een boogscheut van de mythische Noordkaap!
Aldus geschiedde dat 60 deelnemers onder de hoede van de korpsoverste Lt-Kol SBH Thierry HINNEKENS op 11 juni
2012 aan boord van een A330-200 MRTT van de Luftwaffe naar het uiterste noorden van Europa vlogen. Deze week
had tot doel een andere dimensie te geven aan de stage 2012.
Het kamp van PORSANGMOEN biedt onder meer de mogelijkheid om oefeningen te realiseren zoals vorderingen in
moeilijk terrein gecombineerd met contact onder vuur met echte munitie om zo dicht mogelijk de werkelijkheid te
benaderen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke periode een meerwaarde betekent in de vorming van het toekomstige Para-Commandokader. Zelfs indien deze laatste al uit de wol geverfd is, verrijkt hij zijn kennis en kunnen
zonder afbreuk te doen aan het devies: Dura Lex Sed Lex!
Met een niet te stuiten ritme werden tussen 11 en 18 juni pelotonsaanvallen en reacties onder vuur van alle aard afgehaspeld tot zelfs in het magische licht van de middernachtszon.
Dat het om 2 uur ’s morgens even klaar was als
in het midden van de dag vroeg toch wel enige aanpassing van het sterk op de proef gestelde bioritme van de stagiairs.
Ondanks het feit dat ze niet konden profiteren van de sprongmogelijkheden in de schoot van de Lt Bde, konden ze de
C-130’s benutten om na een tactische vlucht een TALO (Tactical Air Landing Operation) uit te voeren.
De aanwezigheid van amfibische elementen van 11 en 4 Bn Gn liet eveneens toe om inplaatsstellingen te trainen in het
kader van NEO (Non Combattant Evacuation Operation) met behulp van de Zodiac Mark VI langs de prachtige landschappen van de Laplandse fjorden.
Parallel aan de ontplooiing van de School Cie, werd de Kamp Cie (een andere Cie van het Trainingscentrum voor Commando’s) vertegenwoordigd door een handvol hoogopgeleide onderrichters die uiterst plichtsbewust de andere eenheden van de Lt Bde bijstonden tijdens de vorderingen en hindernissen in geaccidenteerd terrein. Gebruik makend
van touwen en kabels (Death Ride, Tyroliennes, …) alsook de amfibische middelen (Ferry, Boating, …), deden de onderrichters van de Kamp Cie hun reputatie eer aan. Een faam die tot ver buiten de landsgrenzen unaniem erkend
wordt.
Terwijl de echo’s van de “Speed Marchs” en “Roadworks” nog nazinderden ten noorden van de poolcirkel, was het
met een benepen hartje dat het detachement op 18 Juni de terugtocht aanvatte naar EBMB (Militaire Luchthaven van
Melsbroek). Eenmaal terug in België, wachtte de stagiairs nieuwe avonturen onder de eigen vertrouwde breedtegraden. Nog 6 weken scheidde hen van het einde van de specifieke vorming die oh zo nodig is om een nieuwe generatie
kaderleden welkom te heten in onze grote familie!
Bernard LAURENT
Vrije vertaling door 1CC Pascal VAN ACKER

CO a.i Cie ECOLE

20

COMMANDO TRAINING CENTRE

Après de longues semaines de doute, le cadre et les stagiaires de la Cie Ecole ont pu participer en Juin dernier à l’exercice Viking Express 2012 en Norvège. Un training d’une semaine allait pouvoir avoir lieu à près de 3200 Km de
Marches-les-Dames, juste à quelques encablures du mythique Cap Nord!
C’est ainsi qu’une soixantaine de cadres et de stagiaires, sous la houlette de leur chef de corps le LTC BEM Thierry HINNEKENS, se sont envoles en A-330 le 11 juin vers l’extrême Nord de l’Europe. Cette semaine avait pour but de donner
une autre dimension au stage 2012. Le camp de PORSANGER offre entre autre la possibilité de réaliser des exercices de
progressions et de réactions au contact à balles réelles, en s’approchant le plus près possible de la réalité. Il est indéniable qu’une telle période est un plus dans la formation d’un futur cadre Para-Commando. Même si cette dernière est
déjà ardue, elle s’enrichit encore tout en restant fidèle à sa devise: Dura Lex Sed Lex!
C’est à un rythme effréné que du 11 Juin au 18 Juin, les attaques pelotons et les réactions au contact en tous genres se
sont succédé sous la lumière magique et permanente du soleil de minuit... Se retrouver à 2 Hrs du matin dans une clarté comme en plein jour a de quoi perturber le biorythme déjà très malmené d’un stagiaire à la Cie Ecole…
Même si ces derniers n’ont pas pu profiter des différents drops réalisés au profit des unités de la Lt Bde, il leur a toutefois été possible de réaliser un TALO (Tactical Air Landing Operation) au moyen de C-130 et de bénéficier de quelques
brèves minutes de vol tactique.
La présence d’éléments amphibies du 11 et 4 Bn de Gn a aussi permis aux stagiaires d’effectuer une mise en place d’opération NEO (Non Combattant Evacuation Operation) grâce aux fameux Zodiac MARK VI et ce a travers les paysages
grandioses des fjords de Laponie…
Parallèlement au déploiement de la Cie Ecole, la Cie Camp (une autre Cie du Centre d’entrainement de Commandos)
était également présente avec une poignée d’instructeurs hautement qualifiés et dotes d’une rigueur professionnelle
hors du commun. Ceux-ci ont permis d’appuyer les unités de la Lt Bde lors de franchissements d’obstacles présents
sur le parcours de la marche en terrain difficile (MTD). Déployant aussi bien des moyens “cordes et câbles” (Death
ride, Tyroliennes,…) que des moyens amphibies (ferry, boating,…), le Pers de la Cie Camp porta bien haut la réputation de notre centre exportant ainsi une fois de plus, un savoir unanimement et internationalement reconnu.
Alors que les échos des Speed marchs et autres roadworks résonnent encore au Nord du cercle polaire, c’est non sans
un certain pincement au Cœur que le détachement s’est redéployé le 18 juin vers EBMB (Aéroport militaire de Melsbroek). De nouvelles aventures, mais cette fois sous des latitudes plus familières attendaient les stagiaires. Un terme
de 6 semaines les séparent encore de la fin de cette formation si spécifique mais o combien nécessaire par laquelle une
génération de cadre gardera a jamais cet esprit si particulier d’appartenir enfin a une grande famille!

CDT Bernard LAURENT
CO a.i Cie ECOLE
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Visite du CHOD Luxembourgeois le Général Gaston REINEN
Le 27 juin

De gauche vers la droite: Colonel BEM William HOEVEN (Comd de la Bde Lt), Lieutenant général Marc COMPERNOL
(LCC), Général Gaston REINEN (CHOD Lux), Lieutenant général AVIATEUR Gérard VAN CAELENBERGE (CHOD
Bel faisant fonction à cette date) , Lieutenant-colonel BEM Thierry HINNEKENS (Comd du CE Cdo).
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Le SGT BRAHMI K. du 12/13 Li reçoit le diplôme officiellement remis par le chef de Corps du CE Cdo, le LT COL BEM
T. HINNEKENS, à l’issue de la réussite de son stage cadre
« Light Infantry ».

LT KOL SBH T. HINNEKENS, Korpskommandant van het
TrgC Cdo, reikt het officiële diploma uit aan SGT BRAHMI K.
van 12/13 Li naar aanleiding van het slagen in de stage kader
“Light Infantry”.
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Chant des Commandos
Les commandos partent pour l'aventure
Soleil couchant les salut
Chez l'ennemi la nuit sera très dure
Pour ceux qui pillent et qui tuent
Sache Patrie si belle
Pour toi je ferais bataille
Je quitterai père et mère
Sans espoir de les revoir jamais
Loin du biffin qui toujours les envies
Un dakota les dépose
Loin de la fille qui pour eux toujours prie
Dans leur pépin ils reposent
En se larguant sur le terrain rebelle
Ils songeront à leur vie
Demain peut-être elle sera éternelle
Ils tomberont dans l'oubli
Si d'aventure la mort les refuse
Ils reviendront jusqu'au port
Ils boiront le champagne qui fuse
A la santé de leurs morts
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