Montbenoît Armée
Le 19e régiment du génie en formation
Le 19e régiment du génie de Besançon était de passage
cette nuit dans la commune. Arrivés mercredi soir, les
soldats participants passaient une formation de
qualification de chef d’équipe. Au programme, des
exercices en conditions réelles, réalisés avec succès.

Le capitaine Pierrick débriefe avec ses hommes. Ils sont une trentaine à avoir participé à ce
stage de formation en qualification de chef d’équipe.
Le 19e régiment du génie de Besançon, dont la présidente du Saugeais est marraine, a choisi
la commune pour une formation. Une trentaine de jeunes militaires engagés, dont deux filles
de la 1re compagnie, ont été guidés par le commandement de l’adjudant Julien.
Neutralisation d’un commando fictif
Ce stage était la fin d’une formation pour les jeunes en qualification de chef d’équipe. Un
stage exigeant et attendu pour les amener de simple soldat à des fonctions de chef. Les
participants ont commencé par une marche d’infiltration de nuit, depuis la région

mortuacienne avec les éléments hostiles de la nature comme une rivière à traverser, et la
marche en montagne, le tout sous une bise glaciale qui engourdit les muscles des plus
aguerris.la fatigue entre également en compte, les participants n’ont pu “somnoler” que trois
heures dans la nuit de mercredi à ce jeudi. L’objectif final de la mission était la neutralisation
d’un commando fictif de miliciens qui occupait l’abbaye.
Une passation de commandement le 29 mai
À l’arrivée, les soldats ont été salués par le capitaine Pierrick qui tirait les premiers
enseignements de la mission : « Ce stage doit bonifier votre personne, vous passez de simples
soldats à chef responsable d’un groupe apte au commandement et à la gestion de la mission en
toute sécurité. Les maîtres-mots sont cohésion, responsabilité, vie d’équipe et solidarité entre
vous. ». Gilles Magnin-Feysot, maire a salué le rôle de l’armée dans la sécurité de la nation.
D’ailleurs dans ce partenariat, il accueillera de nouveau cette unité à Montbenoît, le 29 mai
prochain, pour une passation de commandement.
Florian et Kilian, deux participants de cette formation, assurent que c’est d’abord le mental
qui prime lors de ces exercices en conditions réelles.

« Nous nous attendions à un raid difficile, oui et non. Oui à cause du temps frais et bise
tenace, mais rien d’insurmontable. Nous avons la volonté de le faire et notre condition
physique via le sport nous aide bien. Mais c’est surtout dans la tête que ça se passe et si la tête
le veut, le corps suit. La force de ce stage, c’est aussi la cohésion entre nous et si l’un éprouve
des difficultés, il sait qu’il peut compter sur la camaraderie. Nous visons toujours un cran audessus et l’on doit être supérieur à ce que nous étions ».

