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COMMANDO TRAINING CENTRE
Mot du Chef de Corps:

Cette 4

ième

édition de la revue du Centre marque la fin de l’année

2013 qui a une fois de plus été fort chargée en activités et en formations
diverses. Cela s’est d’ailleurs fort ressenti en fin d’année. Une réelle tension
était perceptible et les nerfs étaient souvent à fleur de peau.
Comme annoncé au travers des DGA 2013, ce dernier trimestre illustré dans
cette revue a constitué le moment fort pour ne pas dire apocalyptique de
cette année révolue.
Je tiens à remercier TOUT le personnel du Centre (instructeurs, personnel
d’appui et d’Etat-major) de s’être pleinement investi dans la formation des
deux cents candidats cadres et volontaires Para-Commandos qui se sont
présentés à Wartet après les grands congés.
Les fêtes et les congés sont hélas déjà derrière nous. J’espère que ces derniers auront été source de bonheur et qu’ils vous auront permis de recharger vos batteries.
Après vos proches, c’est à mon tour de vous souhaiter ainsi qu’aux êtres qui
vous sont chers mes meilleurs vœux pour 2014 et ce, dans votre parcours professionnel mais aussi dans votre vie
privée.
L’année 2014 a déjà démarré sur les chapeaux de roue et promet d’être aussi riche en évènements et intéressante que l’année passée.
Nous confirmerons cette année les orientations prises en 2013.
2014 sera donc marquée par la continuité mais sera aussi une année charnière vers 2015 qui sera celle de l’implémentation des nouvelles moutures de certaines formations de base et spécialisées dispensées par le CE Cdo.
Bon courage à tous!
Het woord van de Korpscommandant
Deze 4e editie van ons eenheidstijdschrift stemt overeen met het einde van het jaar 2013 dat eens te meer heel
druk was met verschillende cursussen en vormingen. Dat hebben we allen gevoeld op het einde van het jaar. Er
heerste een zekere spanning en de zenuwen stonden tot op de rand gespannen.
Zoals voorspeld in de JRB 2013 was dit laatste kwartaal niet alleen onze hoofdkrachtinspanning maar ook een
apocalyptische periode voor iedereen.
Ik wens IEDEREEN (onderrichters, steun- en stafpersoneel) te bedanken voor de reusachtige inspanningen die
geleverd werden tijdens de vorming van de tweehonderd kandidaten, kaderleden en vrijwilligers Paracommando’s, die zich aangemeld hebben in Wartet na het groot verlof.
De eindejaarsfeesten en verlof zijn helaas al voorbij. Ik hoop dat deze periode voor iedereen vrolijk is verlopen en
dat iedereen zijn batterijen heeft kunnen opladen.
Op mijn beurt wens ik jullie, alsook degenen die jullie na aan het hart liggen, mijn allerbeste wensen voor 2014
zowel in jullie professioneel maar ook in jullie privéleven.
Het jaar 2014 is met rasse schreden van start gegaan en zal zeker en vast even rijk en boeiend zijn als vorig jaar.
We zullen dit jaar de gekozen richtingen van 2013 blijven volgen.
2014 zal dus gekenmerkt worden door zijn continuïteit maar zal ook een scharnierjaar zijn met 2015, jaar van de
implementatie van de nieuwe versies van sommige basis en gespecialiseerde vormingen georganiseerd door het
TrgC Cdo.
Goede moed aan iedereen!

LtCol BEM Thierry HINNEKENS
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Mot de RSM sortant:

J’ai eu le plaisir de servir dans de nombreuses
fonctions tout au long de ma carrière. Ces fonctions resterons pour moi les plus captivantes, celles ou un chef se
doit de prendre ses responsabilités et des décisions, ou de
faire appliquer celles des supérieurs, qu’elles soient ou
non populaires.
Je me suis toujours efforcé de faire preuve d’intégrité et
d’honnêteté envers mes collègues mais surtout envers
moi-même, c’était ma ligne de conduite.
J’ai voulu être le RSM de tous et tous ceux qui m’ont demandé conseil s’en souviennent, les autres auront laissé
passer une occasion d’un dialogue toujours utile.
Aujourd’hui, je pars avec un double sentiment, celui de la
satisfaction d’avoir donné le meilleur de moi-même, mais
aussi celui de la frustration de ne pas avoir eu le temps
d’atteindre tous les objectifs que je m’étais fixé.
A mes collègues Sous-Officiers, je me permettrai de vous conseiller, surtout au plus jeunes, de ne
jamais se départir de qualités telles que l’humilité, l’honnêteté, le respect des autres et de soi. Elles
font aussi partie du leadership dont on vous demande si souvent de faire preuve. Elles vous aideront aussi à devenir un chef avec le temps.
Remettez-vous sans cesse en question. Continuez à parfaire vos connaissances. On n’a rien sans
rien. Vous êtes responsable de votre carrière.
Enfin, je terminerai en remerciant mes chefs pour m’avoir accordé leur confiance ainsi que vous
tous, Officiers, Sous-Officiers et volontaires, anciens et nouveaux pour votre collaboration durant
ma vocation et mon mandat.
Je souhaite le meilleur à Thierry, mon successeur. Continue à assumer cette belle fonction, avec tes
chefs de corps présent et à venir et le nouveau caporal de corps Serge que je félicite.
Faites tout pour que l’université du caillou ne soit pas qu’un souvenir.

Adj Mt Marc VANDERLINDEN
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Mot de RSM prenant fonction:

Ce 22 novembre 2013, j’ai eu l’honneur d’être mis
en place en tant qu’Adjudant de Corps du Centre d’Entrainement de Commandos en même temps que le Premier
Caporal Chef Warzée comme Caporal de Corps avec lequel
je suis heureux de continuer la collaboration entamée au
bureau 3.
Il est clair qu’il ne s’agit pas d’un aboutissement ni d’un
objectif final mais bien d’une nouvelle mission valorisante,
d’un nouveau défi.
Conscient d’être dans un des plus beaux, si pas le plus beau
quartier de la défense, je suis également conscient de la
qualité de son personnel qui, dans son ensemble, est constitué de spécialistes. Ce ne sont là que quelques exemples
des richesses de notre unité.
Je ne considère pas la fonction de RSM comme une fonction à exercer seul mais bien en collaboration avec tous, profitant ainsi des différents points de vue, de l’expérience et des connaissances
de chacun.
Je me veux, avec vous tous, être le garant de l’image positive que l’on peut donner du Centre,
tant dans le civile que dans les autres Unités et Composantes de la Défense, ainsi qu’à l’étranger !
J’espère répondre aux attentes de mes chefs, ceux-là même qui, jusqu’à aujourd’hui, m’ont fait
confiance et être présent pour ceux qui en auront besoins ne perdant jamais de vue que, pour
citer Jean-Paul Sartre : « Un droit n’est jamais que l’autre aspect d’un Devoir » ou encore François
René de Chateaubriand : « C’est le Devoir qui crée le droit et non le Droit qui crée le Devoir ».
Bien qu’étant le représentant des Sous Officiers, ma porte reste ouverte à toutes et tous, quelque
soit votre catégorie, votre rang ou grade pour une écoute, un conseil, ou autre.
Je terminerai en souhaitant à Marc, mon prédécesseur, une agréable retraite méritée.
Enfin, je souhaite à toutes et tous, de bonnes fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux privés
et professionnels pour 2014 ainsi qu’à vos proches.
En natuurlijk, mijn allerbeste wensen voor een gelukkigen voorspoedig 2014

ADC Thierry VERACHTERT
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Mot du Caporal de Corps sortant:

Et nous voilà arrivés au bout du chemin militaire, après 39 années passées au sein de la brigade Para-commando.
Il est bien difficile pour moi de relater ces 39 années en quelques
phrases.
Je crois qu’il me faudrait pas mal de bouquins pour écrire mes mémoires.
La plus grande partie de ma carrière, je l’ai passée, ici à Marche les
Dames et je m’en réjouis encore aujourd’hui.
Si c’était à refaire, je referais la même chose.
C’’est un choix que l’on fait à un moment de sa carrière et qu’il faut assumer par la suite. Je n’ai personnellement eu aucune difficulté à l’assumer.
Cette belle unité m’a appris plein de choses, elle m’a aidé à avoir confiance en moi.
Elle m’a donné aussi la possibilité de m’épanouir et de devenir quelqu’un.
Oh ! pas un surhomme, mais simplement celui qu’on a envie de devenir avec son propre caractère (pas toujours facile !)
sa force physique (on fait ce que l’on peu !) et surtout sa façon de voir les choses et de pouvoir les exprimer.
On ne fait pas toute une carrière sans passer par des moments difficiles et les plus difficiles ont été la perte de plusieurs
de mes amis.
Des amis avec lesquels j’aurais aimé faire un bout chemin un peu plus long, avec qui j’aurais aimé vivre encore de belles
aventures.
Mais la vie est ainsi faite et le destin, on ne peut pas le changer.
Heureusement, il me reste beaucoup d’amis avec qui j’ai vécu et je vivrai encore de super bons moments.
Car à Marche les Dames on peut se construire une vraie famille avec des vrais amis et des vrais partages de moments
forts.
Je vous souhaite à tous de pouvoir partir dans le même état d’esprit que le mien aujourd’hui.
La chance a fait que je puisse partir à la retraite dans un état physique plus qu’acceptable.
Et ça je vous le souhaite vraiment à tous et toutes car c’est une chance inouïe.
Merci à mes amis, merci à mes chefs qui m’ont fait confiance, merci à tous ceux et celles que j’ai côtoyés à un moment
donné.
Je ne vous cacherez pas que s’est avec un gros pincement au cœur que je quitte, mais rien n’est fini tout commence.

1CC Alain Trullemans « Le Trull »
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Mot du Caporal de Corps prenant fonction:

Mon Colonel, à tous mes supérieurs et mes collègues,
Je tiens à remercier les partants « L’Adjudant-major Marc VANDERLINDEN et le Premier Caporal-chef Alain TRULLEMANS » pour leurs disponibilités, leurs conseils, leurs expériences et leurs franches amitiés.
Il me reste maintenant à tenter de les égaler, la tâche n’est pas mince
mais je suis de très bonne volonté et nous pouvons en discuter spontanément puisque vous savez que je n’ai pas le contact humain difficile.
Cela fait 33 ans que je suis Para Cdo et j’en suis fier. Les rochers, le
château et les étangs m’ont fasciné au début mais je crois les avoirs
apprivoisés. Je m’y sens bien et je souhaite y rester jusqu’à la limite
d’âge.
Mon sentiment est de celui de l’utilité de nos tâches militaires et
même du travail quotidien, je rencontre des supérieurs et des collègues qui partagent certainement cet enthousiasme et cette motivation.
Les nouvelles responsabilités m’honorent et je suis certain de poursuivre notre mission militaire avec beaucoup de
femmes et d’hommes qui partagent mes idées et mes aspirations.

Kolonel, aan al mijn chefs en mijn collegas,
Ik houd er aan om de vertrekkers « Adjudant-majoor VANDERLINDEN en Eerste Korporaal Chef Alain TRULLEMANS”
te bedanken voor hun beschikbaarheid, hun adviezen, hun ervaringen en hun vriendschap.
Ik ben Para-Cdo gedurende 33 jaar en ik ben hier fier op.
Naar mijn gevoel zijn onze militaire taken nuttig evenals onze dagelijkse taken.
Ik vind het een eer om mijn nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen en ik ben er zeker van dat we onze militaire
opdrachten kunnen blijven vervullen met velen onder ons die mijn ideeën en aspiraties delen.

1CC Serge Warzée
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COMMANDO TRAINING CENTRE
St-Michel à Marche-Les-Dames

Afin de lancer une dynamique de retrouvaille des « anciens », il a été décidé en accord avec le Chef de Corps de célébrer la St-Michel à Marche-Les-Dames. La date officielle
étant le 29 Septembre, la cérémonie s’est déroulée le 28. Après la bénédiction de la statue
( offerte par le Padré QUERTEMONT) par nos 2 Padrés, elle a été mise en place dans la niche
au coin du château par l’Adjt SCHMIT et LERUTH. Nous sommes ensuite montés au complexe
Horeca où l’équipe Cuistots et barmans ont ravis nos palais. Une soirée pleine de rire et de
souvenirs a clôturé cette excellente journée, nombreux seront les candidats pour la 2° édition,
l’an prochain.
Adjt Philippe LERUTH
CSM EMS
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Brevet B Commando« BBC »
On retiendra d’octobre 2013, en dehors d’un climat favorable
Certainement une bonne cuvée sous l’appellation ‘Le BBC d’Oct 13’
Bien qu’issu de plusieurs cépages (Grenadiers, Air Cdo, POLFED…) le détachement des
candidats au brevet B Cdo a su profiter au mieux du terroir de notre belle région (DAVE
et FREYR).
Il faut aussi reconnaitre que nos vignerons ‘les instructeurs’, se sont aussi attachés à
assurer la qualité de cette cuvée.
On n'en est plus aux anciens cépages d'il y a quelques années, qui ne donnaient qu’un
rendement médiocre, on a disposé cette fois d'excellents éléments. Peut-être grâce à un
choix au niveau local, dans le but d'améliorer la qualité et la quantité, sans que celle-ci
soit obtenue au détriment de celle-là…
Parmi les très bons pieds, on retrouva notamment le sergent RUTH. TUYTELEERS (10
Wing Tac). Nos administrateurs (bureau adjudant d’unité) durent remonter aux crus de
2005, repris sous l’appellation ‘BBC ERM’ afin de retrouver une quelconque trace de féminité.

Capt Pascal VANHOYE
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COMMANDO TRAINING CENTRE
3 Semaines pour découvrir et dépasser ses propres limites. C’est le brevet commando B.
Pas d’obligation, juste de la motivation. Les tests d’entrées terminés, ça commence, et on intègre
très vite l’adage <<dura lex, sed lex >>. Une quarantaine de militaires et deux policiers réunis dans
un même effort vont apprendre à se connaître, à vivre ensemble et comprendre la définition de la
rusticité.
Le brevet B, c’est d’abord un cours technique sur les différentes méthodes de franchissement.
Après ces 3 semaines on est épuisé, les pieds sont endoloris, mais on a aussi surtout reçu un bagage militaire concret. Savoir vivre en campagne avec un minimum de matériel, savoir faire face
aux intempéries et rester opérationnel, nous en tirerons une meilleure confiance en soi et un moral
d’acier. Nous apprécierons aussi beaucoup plus le confort quotidien et saurons mordre sur notre
chique.
Ce passage à Marche-Les-Dames, c’est aussi un échange et un respect entre les para-commandos
et les autres. De notre côté, on comprend la fierté de ceux qui portent un béret vert ou lie-de-vin,
parce qu’on a vécu un échantillon des efforts et de la douleur que ça leur a coûté. Nous développons aussi beaucoup de respect pour nos instructeurs qui allient rigueur, connaissances professionnelles, humilité et … parfois un peu d’humour. De l’autre côté, on ressent leur respect pour notre
motivation. La plupart d’entre nous n’ont en effet pas eu de préparation spécifique avant d’arriver
ici, nous sortons d’un certain confort en unité pour un stage d’emblée très exigeant.
Au fil des jours enchaînant les exercices comme Agadir, raid et Freyr et Stamina, le peloton est parvenu à se souder dans la sueur. Pourtant, au départ, c’était un mix complet / seulement cinq francophones pour plus de trente néerlandophones, de 19 à 33 ans, 1er soldats et officiers, fantassins,
artilleurs et candidats air-commandos. Un tiers des stagiaires viennent en effet de la Composante
Air. La révision récente du concept Air-Commando impose maintenant aux fusiliers de l’air d’obtenir le brevet B Cdo. Parmi eux, une jeune femme, tout en motivation et force de caractère, qui impose le respect. Sgt Tuyteleers, bravo et bonne continuation.
CPN Jordan LETE
2 W Tac
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COMMANDO TRAINING CENTRE
« Messieurs, vive le roi ! »
Namur a fêté le roi, en matinée au centre para-commando de Wartet, au Palais de la Nation l’après-midi. Une journée
à saveur royale.
Un cortège semant des flonflons à travers la ville, emmené par la Musique de la police. Que pouvait-on bien fêter? Pour
les distraits, hier vendredi, c’était la fête du roi, le jour de la Saint-Léopold, une date retenue depuis 1866 pour porter un toast au
roi. Pour la petite histoire, la fête du Roi fut commuée en fête de la Dynastie pendant la Régence du prince Charles.
Namur, comme chaque année, a donc trinqué au roi. Le Te Deum a été chanté, la statue équestre du roi Albert, à la pointe du
Grognon, a été fleurie, en présence des associations patriotiques. La Brabançonne a été chantée. Des enfants et des élèves, de
l’Athénée Royal, de l’école hôtelière provinciale et de l’Institut Roger Lazaron ont marqué la cérémonie de réflexions sur le
thème retenu de cette année : la citoyenneté européenne. En signe de respect pour l’autre communauté, des enfants se sont
exprimés en néerlandais : «Door de herinnering aan gisteren, om nooit te vergeten – Nous savons que l’histoire est un éternel
recommencement. Inspirons-nous de ce que les aînés ont vécu afin de préparer un avenir de paix ».
Ces petites pierres étant apportées à l’édifice du jour, la cérémonie s’est portée au centre d’entraînement para-commando de
Wartet, accueillie par le lieutenant-colonel Hinnekens. Celui-ci a rappelé que le nouveau roi Philippe avait effectué, fin 1982, une
formation de para au centre d’entraînement de Marche-les-Dames.
Trois orateurs se sont succédé sous une toile de parachute.
Le gouverneur Denis Mathen a régalé l’assemblée de ses coups de fine plume et de ses bons mots de poète, rappelant la Joyeuse entrée du nouveau couple royal, le 2 octobre, sous un ciel bleu d’été indien. « La fête du roi est une fête mélangeant trois saveurs : la douceur du sucre, l’âpreté
de l’amertume, l’aigreur de l’acide et le piquant du sel. Elle renvoie aux pages les plus noires et les plus tristes de notre Histoire mais elle exalte
aussi les talents qui font nos fiertés. » Le gouverneur a annoncé qu’il conduirait l’après-midi, au Palais de la Nation, une délégation de Namurois
s’étant impliqués ces dernières années dans des projets citoyens d’envergure européenne.
À ce moment de dégustation intimiste, en présence des membres de la famille royale, mais en l’absence du roi (ce dernier, par tradition, ne s’auto
-célèbre pas), les charcuteries et salaisons de Dinant, le fromage de Tarcienne et la bière de Leffe ont été servis, porte-étendards gourmands du
Namurois.
Second orateur, le commandant militaire de la Province, Dominique Vindevogel a souligné combien la fête du roi est inscrite dans l’ADN militaire.
«La Défense entretient un lien privilégié et indéfectible vis-à-vis du chef de l’État et, plus singulièrement, du commandant en chef des forces armées. » À cette Joyeuse entrée a-t-il ajouté, «je n’ai pas perçu de dévotion obséquieuse ou de mise en scène ostentatoire mais une volonté d’accueil véritable, sincère, populaire et chaleureuse ». Pour lui, le 2 octobre, Namur a montré un visage heureux.
Dix mille personnes auraient papillonné en ville ce jour-là.
Dernier orateur, le député-président du collège provincial, Jean-Marc Van Espen, a déclaré que, le 2 octobre, il avait senti les souverains particulièrement chaleureux et attentifs, «à l’écoute de nos préoccupations, ouverts au dialogue. Aujourd’hui, il a revêtu l’habit du manager. Le costume
lui sied à merveille et l’entreprise Belgique est entre de bonnes mains ».
Cela étant dit et bien dit, le colonel Vindevogel, avec une solennité de tsar, a porté un toast au roi. «Messieurs, vive le roi ». Et la salle de répondre en chœur, en levant les verres : «Vive le roi ».

Pierre WIAME (L'Avenir)
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COMMANDO TRAINING CENTRE
«Au grand St Nicolas»

En ce Samedi 30 Novembre, St Nicolas est venu rendre visite aux enfants du Personnel du CE Cdo.
Il était accompagné du Père Fouettard.
Les enfants l’attendaient avec impatience au Mess du Quartier Wartet .
Notre grand saint a distribué bonbons et jouets aux 50 enfants présents.
Un petit goûter avait été proposé aux familles et enfants en attendant la venue du
grand ST Nicolas.
Il a promis aux enfants de revenir en 2014.

ADJ Benoit Jordant
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Parade du 20 Novembre

Parade d’investiture des RSM et Caporal de Corps et remise des Brevets A Commandos.
Médaille des 30 années passées chez les Para-commandos.


1SC Remi BERGHMANS



1CC Michel DACHET



1CC Jean-Pol DELSARTE
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Parade du 5 Decembre
Parade de remis des médailles de distinction honorifique.
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COMMANDO TRAINING CENTRE
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Cours Close Combat 2013



1SG

Pierre BOVEROUX

2 Cdo



SDT

Alexix CRONET

2 Cdo



1SD

Bruno FELE

2 Cdo



1SD

Laurent GOGOWSKI

2 CDO



1SG

Andy VERSTICHEL

2 Cdo



1CC

Marc LEFIN

CE Cdo



Inp

CLEMENT

(Police LUX)



Inp

MUACHO

(Police LUX)



1SD

Jan BUERMANS

3 Para



1SD

Keith PUTZEYS

3 Para



1SD

Dries KIMPE

Bn Aie



1SD

Jens VAN POUCKE

Bn Aie
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Marche CECdo du 04 Dec 13

Le CECdo a organisé une marche alternative de 32km à Maredsous le 04
Dec 13
De TrgC Cdo heeft een alternatieve mars van 32km in Maredsous op 04 Dec 13
georganiseerd.
La marche connut un succès de participation au sein du CECdo avec 70 Mil ainsi
que de nombreux marcheurs venant d’unités extérieures {Dept Man (5), Dept Gn
(4), 4Bn Gn(5), MCG (1) & Bn Aie (18)}.
De mars had succes en telde talrijke deelnemers uit TrgC Cdo (70) en uit externe
eenheden{ Dept Man (5), Dept Gn (4), 4Bn Gn(5), MCG (1) & Bn Aie (18)}.
Les marcheurs ont été ravitaillés en eau, thé chaud, soupe et pain sur le parcours.
De wandelaars hebben bevoorrading gekregen op de omloop met water, warme
thé, soep en brood.
Après l’effort, les marcheurs avaient la possibilité de prendre un repas chaud
dans le Centre Culturel de Maredsous.
Na de inspanning mochten de deelnemers een warme maaltijd nemen in het Kultureeel Centrum van Maredsous.

CDT Serge JANSSEN
CO Cie EMS
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Repas de Corps
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Compagnie Ecole

Le dernier trimestre 2013 s’est terminé comme il avait débuté : riche en activités pour la Cie Ecole. En effet, la
formation des Cadres et des volontaires candidats Para-Cdo avait atteint sa vitesse de croisière, avec son lot de défis
pour le personnel de ma Cie.
L’Instruction Professionnelle Spécialisée a suivi son cours avec notamment des périodes dédicacées à la vie en campagne durant lesquelles nos candidats ont eu l’occasion de se familiariser avec les techniques afin de « survivre » dans
des conditions rustiques. Par ailleurs, une large place a été consacrée aux opérations spéciales durant lesquelles des
actions peloton ont été exécutées, telles que raids et embuscades, mais aussi contact avec des partisans. Ce programme
déjà bien chargé était évidemment complété par des fréquentes leçons de sport afin de préparer nos recrues aux tests
de combat. C’est en effet par une série de tests que la formation s’est achevée avec entre autre, un exercice synthèse
orienté opérations spéciales, des tests théoriques, mais aussi les tests de combats classiques. Tous nos candidats les ont
réussis, ce qui nous conforte dans l’idée que cette formation permet d’atteindre les objectifs voulus. Néanmoins, un
trop grand nombre de candidats ne sont pas arrivés au bout des huit semaines de formation, que ce soit pour raisons
médicales ou personnelles.
La Formation des Cadres Para-Cdo mettait un point final à la phase Lt Inf, sanctionnée par un exercice synthèse type
NEO durant lequel une mise en place en Mk VI avait permis de prendre pied sur le fort d’Eben-Emael pour ensuite entamer les missions de récupération des expatriés. Au terme de cette semaine, nos candidats du 12/13 Li se sont vus félicités d’avoir terminé la phase Lt Inf lors d’une parade informelle dans le quartier de leur unité. La Formation Cadres entrait, dès lors, dans la phase typiquement Para-Cdo où les opérations spéciales prennent une large place. Plusieurs exercices ont été organisés avec la collaboration de la Cie Camp afin d’ajouter en réalisme aux actions, mais aussi en vue de
gagner leur brevet A Cdo. Une fois les tests de combat effectués, les candidats ont été envoyés au CE Para afin d’effectuer leur BAP et d’obtenir leurs ailes. Malheureusement les conditions météorologiques peu favorables et l’indisponibilité des moyens aériens n’ont pas permis de finaliser cette formation. De retour dans nos murs, les deux dernières semaines de la formation furent consacrées à l’exercice synthèse construit sur plusieurs thèmes comme les opérations
NEO dans la région anversoise, un TALO sur Beauvechain et les opérations spéciales dans nos Ardennes. C’est à l’occasion d’une traditionnelle parade de remises de bérets et de brevets que la formation s’est terminée. Nous pouvons
d’ores et déjà conclure que la nouvelle mouture de la formation de nos cadres, a porté ses fruits. La progressivité, la
diversité et l’intégration des brevets ont permis d’obtenir un taux de réussite rarement égalé.
Par ailleurs, notre cellule Sniper a organisé à Marche-en-Famenne, une concentration au profit du détachement Sniper
des unités de manœuvre, tout en continuant à se préparer à recevoir le nouvel armement .338 et .50AMat dont malheureusement la livraison a été retardée. De plus, nous avons accueilli un détachement du GIGN afin d’effectuer une
période de tirs à Elsenborn permettant ainsi à nos snipers de s’accoutumer avec les futurs nouveaux calibres.
Notons également une grande première pour le Détachement Personal Recovery de la Cie qui a organisé pour la première fois, une période Personal Recovery Instructor Advanced (PRI Adv) Ce test-case eut lieu dans la région de Pau afin
de mettre en œuvre, de découvrir et de s’entraîner aux techniques de survie et recovery propre au terrain montagneux.
Ce fut une expérience très profitable durant laquelle des liens de collaborations étroits ont été tissés avec nos collègues
français.
A nouveau, un tel programme tant dans sa diversité que dans son organisation ne put être mené à bien que grâce à la
qualité, la motivation et l’expérience du personnel de ma Cie, du Centre mais aussi de nombreuses unités extérieures.
Tout ceci a permis que les activités s’enchaînent dans un climat serein garantissant une formation de qualité à nos candidats.
Le livre de l’année 2013 se refermant déjà, c’est évidemment d’arrache - pied que les formations de 2014 ont été préparées afin à nouveau, de fournir à nos unités clientes du personnel compétent, opérationnel et spécialisé.
Capt Bryan DECOUX
CO Cie Ecole
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Stage 2013
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COMMANDO TRAINING CENTRE
IPS 2013
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Parade du 22 Décembre

Parade de remise de Brevets A Commando pour les Stagiaires.
Médaille des 30 années passées chez les Para-commandos.


1CC Philippe DEVILLE



1CC Pascal VAN ACKER
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Arrivées au CE Cdo 2013
Arrivées
Date

Grade

Nom

Matricule

Venu de

S3 - 1012

Fonction

26/08/13

Cdt

DELHAIE, J-C.

9403181

Lt Bn 12/13 Li

S1

01/09/13

Cdt

SCHMIT, V.

9308172

Bn QG EM Def

Instr Cie Ecole

03/06/13

1Sgt

DHOOGHE, I.

9903779

Bn Aie

Instr Cie Ecole

17/06/13

Sgt

VANDERHOEVEN, B.

0602436

3 Para

Instr Cie Ecole

17/06/13

1Sgt

VAN OVERWAELE, G.

9222510

2 Cdo

CQMS Cie Ecole

14/01/13

CLC

DALECHAMPS, L.

9313855

HQ Lt Bde

MT

25/01/13

1CC

WELTJENS, M.

R40067

Bn QG EM Def

QM

18/02/13

1CC

SAINTHUILE, E.

R73107

MP Gp

QM Cie Ecole

22/02/13

1CC

DE LIL, Jh.

R62248

Bn QG EM Def

Maintenance

10/06/13

1CC

JONET, Y.

R40570

HQ Lt Bde

CSM- Cie Camp

10/06/13

1CC

SMEDTS, J-L.

R39992

HQ Lt Bde

QM

02/09/13

1CC

COLOT, Th.

R37464

Comdt Mil Na-

QM

02/09/13

1CC

HUBERT, E.

R45531

Comdt Mil Na-

MT

09/09/13

1CC

LAZARON, St.

R66120

2 Cdo

NO - CMAR

NO - CMAR

mur
mur
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Départ du CE Cdo 2013
Départ
Fonction

Date

Grade

Matricule

Vers

AS3

06/05/13

Capt

CEULEMANS, K.

Nom

9902672

TrgC Para

Trg Sniper

09/09/13

Lt

LANGE, E.

9290309

4 Bn Gn

Comd 2d Cie Camp

18/09/13

Lt

DECOUTERE, M.

9905245

TrgC Para

S1

30/09/13

Lt

ROSIERS, Ph.

0203430

2 Cdo

Cie Ecole

09/12/13

Lt

VEYS, I-D.

0300974

MRSys

Garde

07/01/13

Adjt

TREMONT, A.

R56418

DGHR

S2

14/01/13

Adjt

FAUVART, D.

R57346

2 W Tac

MT

11/02/13

Adjt

LEGRAND, St.

9219284

1 W Tac

ESA

17/06/13

Adjt

VIRLEE, D.

R93975

Bn QG EM Def
NO - CMAR

HORECA

02/09/13

Adjt

ROSITANO, D.

R64062

5 EMI

Instr Cie Ecole

16/09/13

1Sgt

DRUYTS, G.

0200480

Bn QG EM Def
NO - CMAR

Garde

07/01/13

1CC

DAHIN, Ph.

R45775

2 Cdo

Garde - VMC

01/03/13

1CC

DUPUIS, C.

R59620

29 Bn Log –
260 Cie Mun

HORECA

17/06/13

1CC

DELMARCELLE, N.

R90522

Bn QG EM Def
NO - CMAR

Maintenance

21/09/13

1CC

GAYTANT, Ch.

R47340

TrgC Para

QM

23/09/13

1CC

SAINTHUILE, E.

R73107

Bn QG EM Def
NO - CMAR

AI – Cie Camp

06/12/13

Cpl

HAZIRI, V.

9400659

6 Gp CIS

Garde

09/12/13

1CC

POULAIN, C.

R17628

Bn QG EM Def
NO - CMAR

Garde

01/04/13

1CC

MINET, M.

R31105

PENSION

RSM

01/01/14

Adjt-

VANDERLINDEN, M.

R17858

PENSION

DELWICHE, P.

R42339

PENSION

Maj
AS1

01/01/14

AdjtChef

Cpl de Corps

01/01/14

1CC

TRULLEMANS, A.

R14483

PENSION

Garde

01/01/14

1CC

DUPONT, F.

R25108

PENSION
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Championnat de Belgique de cross-country,

Le mercredi 11 Décembre se déroulait à SCHAFFEN le championnat National de la Défense.
Comme chaque année, une équipe du CE Cdo a participé à ce cross.
Comme chaque année également la saga a commencé lors de l’inscription puisque pas moins de 3 errata ont été envoyés au CE Para pour des candidats qui le sont, puis ne le sont plus, il est vrai que le Chef de
Corps avait fait un appel aux candidats… Si les autres années nous nous déplacions avec la ferme intention de briguer une place sur le podium, pour 2013 nous avons laissé plusieurs de nos athlètes à Marcheles-Dames retenu par leurs obligations et savions donc que la situation se compliquerait ! Malgré cela, les
coureurs présents avaient la ferme intention de faire de leur mieux et de défendre fièrement notre unité. Une fois les derniers changements effectués sur place (absence de dernière minute), ceux-ci ont d’ailleurs eu le don de faire parler énormément d’eux, l’équipe se prépare pour le départ et les dernières
reconnaissances se font avec les nouveaux. Pour nos champions, on ne parle plus de reconnaissance mais
d’échauffement et la pression monte lentement.
1230 hr, l’hymne National se fait entendre et dans la foulée, le départ est donné, près de 1200 coureurs
s’élancent. La course ne fait pas de pitié et coupe rapidement les jambes aux présomptueux, ce qui permet aux coureurs prudents de se repositionner au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Les derniers hectomètres se feront et ce, peu importe la tactique de course adoptée, au caractère et chacun ira
chercher le meilleur chrono possible en s’arrachant la dernière once d’énergie encore présente. Nos représentants ont tout donné et peuvent être fiers de leur prestation même si certain reste sur la déception de ne pas avoir pu aligner l’équipe la plus performante, la section sport félicite nos sportifs pour leur
motivation.
Dans l’attente de la remise des prix, les mêmes remarques qu’après chaque compétition vont bon train,
l’année prochaine on se prépare, on fait des entraînements collectifs, une sélection… Mais quand on
Ont participé au Championnat et par ordre de Classement :
Adjt ETIENNE, 1SM GARSOU, Sdt TOURNAY, 1CC HAEYEN, 1CC PHILIPPE, Capt VANHAUTE, 1SM GERLACHE,
1CC BUFFET, CLC LEGRAND F, Sdt MAQUINAY, CDT DELHAIE, Sdt SALMON, Adjt SCHMIT, Adjt JORDANT,
1CC DEVILLE, CLC MORTIER .
Pascal VAN DER VEKEN
Adjt PTI CE Cdo
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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 envie
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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