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Le parrain de promotion

11é le 26 janvter 1950 à Clermont-Ferrand,
r \ Gérard FOUHETY passe son enfance et son
adolescence en Auvergne.

Après avoir obtenu son BEPC en classe de 5e
il entre à la fin de l'été 1966 à I'Ecole
d'enseignement technique de I'Armée de terre qui
devient en L977 I'Ecole nationale technique des
sous-officiers d'active.

II appartient dès lors à la 4e promotion.
Travailleur et volontaire ii réussit brillamment
tous ses examens militaires et techniques dans la
branche ( réparateur auto - eng'ins blindés >.

A I'issue de sa scolarité, ayant choisi de servir
dans I'arme blindée et cavalerie, son excellent rang
de sortie lui permet de rejoindre les troupes
aéroportées au ler régiment de hussards
parachutistes qu'il ne quittera plus.

Il franchit avec succès toutes les étapes qui le
conduisent au CM2 et au CT2 dans sa spécialité
d'une part ainsi qu'au certificat d'aptitude au
saut opérationnel à ouverture retardée à grande
hauteur d'autre part. A ce titre, il fait partie de
l'équipe < fanion > de son régiment.

Le 12 mars I984, il est ravi à I'affection de sa

famille ainsi qu'à I'amitié de ses camarades lors
d'une séance d'entraînement de saut au camp de
GER.

L'adjudant-chef FOUHETY s'est marié en L972.
Ses deux enfants sont âgés aujourdhui de l0 et
l3 ans. -

1969 Maréchal-des-Iogris
1972 Maréchal-des-Iogis-chef
1973 CT2
1975 CM2
1977 Adjudant
1982 Adjudant-chef



Le mot du C,ommandant de I'ecole

<r ous-officiers de la promotion adjudant-chef
) r'OuHrTY, vous quittez aujourdhui cette

école où vous avez passé trois années de votre
jeunesse. Peut-être avez-vous le sentiment que vous
avez, entourés de contraintes diverses, dans un
cadre austère, gâché ces années de votre prime vie
d'hommes ; car elles sont pour la majorité de

vos camarades civils synonymes de liberté sans

responsabilités.

Vous verrez à I'usage, et dans la mesure où vos
cadres ont réussi leur mission - ce que je crois
profondément - que ces années vous ont, tout au
contraire, armé pour une vie qui est toujours
un combat.

Nous sommes tous fiers de vous, restez-en dignes
dans I'avenir. Soyez les ambassadeurs de cette
école qui, à jamais, restera Ia vôtre. Restez
solidaires entre vous :les amitiés solides se forgent,
et cela a été pour vous Ie cas, non dans la facilité
mais dans le travail, Ies contraintes de tous les
jours,la sueur et la fatigue.

Dispersés dans lhexagone et au-delà, sachez
enfin que nous resterons attentifs à votre devenir
et que vous pouvez compter sru nous quoi qu'il
arrive.

Longue vie à tous les sergents de la promotion
Adjudant-chef FOUH ETY.

Général Jean CHEVALIER



Lieutenant-c olonel Dominique de TANO UARN

Commandant en second et chef de corps

Lieu tenant-c oI on el Louis MIN IE R

Directeur des e nseignements



PROMOTIOlI ADJ UDAIIT-G}IEF FOUHETY

Lieutenant-colonel Lucien BART H

Commandant le bataillon et directeut de 1a ptomotion.



LES GADRES de L'ETAT-MAJ0R du BATAltt0l{

Chef d'escadrons
François de LINAGE

Officier adjoint

Capitaine
Jean-Marc GALLAI{DT
Officier instruction

Adjudant-chef
Christian LAFRettCHI
Adj ud an t- che f d e b at aillon

Sergent
DanielJe BERNIER

Chef du secrétariat

BUREAU de PROMOTIO]I

Caporal-chef Eric SCILMITT

Président de promotion

C ap or aJ - ch e f Thiercy P ROVEN ÇAL
Secrétaire

C ap or aJ -che f Emm anu el BE RT O LIN I
Vic e-président de promotion

C ap or aJ - ch e f Y annick PINCEMIN
Trésorier



LE S III STR U CTE UR S TE CH 1{IQ UE S C.T.1

D ivision
élect roniq ue

Stf. NAU . A/C DEMOULINGER - A/C MAITRE - AD BEAUFILS

S/C VOY - AD LEPACHE - MAJROBERTY - CAPCAVALLARD

AD QUINET

A/C LAHAYE . A/C GASPARD . Stf. PHILIDOR

. CAP GROSJEAN - S/C COIGNY . Stf. LASSUS

D iYision
mécanique

SiC PANION-AD LEFEBVRT A/C ROSAMBERT.A/C MARCHAIS-AD LOUBATIE

A/C CRETE A/C DEJARDIN .AD MAKA.CDT CARETTE'CN FASQUELLE A/C BESSE-AD JACQUEMIN



LT GUETZ - AD VIENNOT - CN LOUZAOUEN . AD JASLET - AD SAINTOT

A/C GRANJON - AD STIER A/C VARGAS - AD CAMPAN - AD TEZENAS - AD BECOURT

Division
électro-
mécanique

AD SARTOR - AD PARLANT . A/C DROULTN - A/C JACQUOT - CN LANG

Instructeur tir

A/C DEBIOLE

E nt ra î nement
physique et
sportif

,J

l. '



Capitaine ASPE, commandant la 3le compagnie.

Lieutenant de FROMONT, officiet adjoint.



Adjudant LACOUSTETE

Adjudant de compagnie
Sergent-chef GAUDRY

Sous-officier T.A.M.
Serg en t- chef BLAI:{ CHET IE RE

Comptable



r

f, aluuant TOUZOT : engagé le ler juillet 1969

ll"r, tiue de I'artillerie au 53e R.A. de Poitiers,

ii fait partie de la 41e promotion de l'école de

Saint-Maixent du 2 juillet au 21 décembre 1970
puis il se rend, pour une durée de six mois' le
1er janvier i97I à I'Ecole d'application de i'artillerie
à Chalons-sur-Marne. A sa sortie, il est affecté au

68e R.A. à Trèves (F.F.A.) du Ier juin 1971 au

6 juillet 1974 puis à Landau (F'F'A') jusqu'au

6 juillet I976.lL est alors muté au 55e R'A'P. à

Tarbes avant son arrivée à I'Ecole nationale
technique des sous-officiers d'active
le ler août 1984. Entre temps, il sert outre-mer, au

Tchad, à Djibouti et en République Centre Africaine'

erçnt DOUNVAL : engagé le 2I juillet I975
au titre de I'arme des troupes de marine au

G.I.T.D.M. à Fréjus, il fait un séjour à Djibouti
du 7 décembre 1975 au 24 décembre 1977 ' A son

retour en France, il est affecté au 21e RIMA
jusqu'au 2I juin I983. Durant cette période, il
refait un séjour outre-mer en République Centre

Africaine du ler novembre 1980 au ler mars I98l
suivi d'un troisième en Guadeloupe du 21 mai 1983

au 2I mai 1985 au terme duquel il est affecté à

I'Ecole nationale technique des sous-officiers

d'active.



31f section

SEGURA Olivier (Hardos) - Artillerie

GAULT Pascal (Gogo) - Commissariat Armée de terre

POUILLE Thierry (Té-Poye) - Transmissions

CHARTIER Gislain (Baroud-Baroud ) - Artillerie

HATTY Jean-Paul (Simple Mins) - Train

BOYER Jean-Marie (Néné) - Transmissions

ASTRAND Thierry (Schmeulde) - Train

LOUREIRO Franck (P'tit Lou) - Transmissions

Adjudant TOVZOT

SZWECHOWIEZ Patrice (Le Démago) - Train

CIMETIERE Beruand (Sim) - Train

AUBERT Olivier (Bébert) - Train

CLAVIER Luc (La Purée) - Train

POYOU Jean-Baptiste (Tchin) - Transmissions

DOLLY Géraud (Cantalou) - Artillerie

FOURNIER Eric (Macash) - CA.T.

CALAS Christophe (Gueu) - Train

SGT DUNVAL



f, OiuUant HARTZ : fait partie de la 7e promotion

lla t'rrtAT d'Issoire de 1969 àL972'
A sa sortie il est affecté au 405 CCS Tubingen

(F.F.A.) puis au 5e R.I. à Bevnes de 1973 à 1976,

au 15le R.I. à Moulin-les-Metz jusqu'en 1978 et

enfin au 19e groupe de chasseurs à Villingen
(F.F.A.) où il occupe la fonction de chef d'échelon

2A d'unité élémentaire avant son affectation en

1985 à I'Ecole nationale technique des sous'officiers

d'active.

I ieutenant JAcoulN : il prépare en 81/82les
L O.A'.f .g. avec la promotion lieutenant

NOETINGER. II choisit I'arme des transmissions et

est affecté au 45e régiment de Ûansmissions de

MsntéIimar. En 1985, iI est muté à I'Ecole nationale

technique des sous-officiers d'active.
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312" section

WARTEL Gérard (Le Belge) - Transmissions

VENIAT Christophe (Babar) - Train

RUCHAUD Laurent (Rambo) - Train

VERNET Eric (Big Jim) - Transmissions

REY Dominique (Tortue) - Transmissions

SEGALAS TALOU Laurent (A Feumeu) - Train

CHARLEUX Sylvain - Santé

TESSIER Jacky (Jack) - Transmissions

DEREUMAUX Thieny - Train

VIOLEAU Patrice - Train

Adjudant HARTZ

BAISEZ Cédric (Cécé) - Transmissions

COURTOIS Vincent (Zeus) - Troupes de marine

PINCEMIN Yannick (l'Intello) - Santé

HERNANDEZ Georges (Aldo) - Matériel

RIVAUD Robert (Black) - Matériel

TEAHUI Raymond (Tahitien) - Matériel

PETIT Nicolas (Monsieur) - Train

ROUVE Pascal (Rouf) - Train

COMELLI Franck (Come) - Train

DUMAS Eric (Dudu) - Artillerie

AGA Michel (Caca) - Train

CHARTON Franqois (Poclain) - Trans.

Lieutenant JACQUIN



spirant GAGLIANO : titulaire d'un baccalauréat
de gestion et d'un BTS de comptabilité, il est

admjs à faire sa PMS Ie 5 août 1985 à Coëtquidan.
Il est affecté à I'Ecole nationale technique des
sous-officiers d'active d'Issoire en décembre I985.

Q "rg.nt-.hef 
BREVOT : entré à I'Ecole

ll d'application de I'infanterie le ler awil 1976,
il est nommé sergent le ler décembre de cette même
année. Il est affecté au 110e R.I. du ler awù1977
au 31 juillet L984, avant de rejoindre I'Ecole
nationale technique des sous-officiers d'active. Il
est promu en L982 sergent-chef, titulaire du
CM2 et du CT2 00.



MATHIS Alain (Nounours) - Transmissions

MARIE-LOUISE Thierry (Blacky) - Transmissions

MARTIN Laurent (Rambo) - Transmissions

POUGET Yves (Ivanovitch) - Matériel

FORNARA Gilles (Mama) - Transmissions

BLANCHARD Roland (Paul) - Transmissions

313" section

LEGRAIN Christophe (Poupoule) - Transmissions

LACROIX Cyril (Lacroute) - Transmissions

GRAVIER Emmanuel (Manu) - Traasmissions

BERARD Serge (Loubard) - Troupes de marine

DEBARBOUILLÉ Christophe (Gribouille) - Trans.

MORML Rodolph (Emphriez) - Troupes de marine

MARTY Philippe (Phv) -Artilterie

LECLERCQ Jacques (Pépé) - Transmissions

PEUTOT Jean-Luc (Pit) - Transmissions

LAMARCHE Damien (Latchache) Génie



djudant-chef KULIS : il s'engage le
ler mars 1969 au 2e groupe de chasseurs en

Allemagne. Le Ier juillet I978, il est muté au
5e régiment d'infanterie à Beynes. Il est désigné à
compter du Ier septembre 1985 pour servir à
I'Ecole nationaie technique des sous-officiers
d'active.

ergent-chef DECHAMP : il s'engage en 1976.
Il rentre à I'EAI de Montpellier le

1er iuillet 1977. A sa sortie, il est affecté au 60e R.I.
Le ler juin 1984 il est muté à I'Ecole nationale
technique des sous-officiers d'active d'issoire.



LE BLEVEC Denis - Troupes de marine

DELPRAT Francis (Def) - Artillerie

CLEMENS Frédéric (Titi) - Artillerie

HOSMANN Jean-Michel - Artillerie

BUSSON Pascal (La Pulpeuse) - Transmissions

DESRAYAUD Lilian.(P'tit) - Matériel

DUPONT Laurent (Dudule) - Matériel

FRANCISOD Christian (Bougnat) . Matériel

LE GALL Didier (La Taupe) - Artillerie

CARRIERE Laurent (Synthé) - Matériel

314" section
HOSTE Eric (Nonos) - Matériel

ANDRÉ Pascal (La Fouine) - Matériel

BENSY Alain (Ben) - Arme blindée cavalerie

ASTAUD Pierre Michel (Pierrot) - Artillerie

CHEVALIER Eric (Che) -Génie

BOURLIERE Luc (Jacky) - Infanterie

HAUTIN Denis (Crotin) - Matériel

FRANCK Christophe (Francky) - Matériel

DAMIN Philippe (Dams) - Troupes de marine

CRESSENT Hubert - Infanterie

COCHETEL Laurent - Infanterie

MALEAPA XAVIER Roland - Bar Black-Mat

BECHIEAU Frédéric (Blerochiau) Inf.

DENGHIN Vincent (Vagin) Infanterie

Adjudant-chef KULIS

GARDEY Thierry (Grande Gueule) -

Infanterie



ll Ojua"nt-chef SAILLY : engagé le 20 féwier 1967
ll"; c.i.A.B.c. de Trèves, il iejoint Ie

ler janvier 1968I'école de Saint-Maixent puis
est affecté successivement aux 16e et 4e régiments
de dragons, au 6e cuirassiers ainsi qu'au
12e chasseurs avant d'être muté en 1984 à
I'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active.

fl AiuUant MEURANT : engagé au titre de I'arme
lla.l'artillerie au C.i.A.B.Ô. a Carpiagrne en

octobre 1973, il rejoint l'école de Saint-Maixent en
1975. A sa sortie, il est successivement affecté au

33e RA à Poitiers puis au 5e régiment cuirassiers

à Kaiserslautern en 1976.II est muté au cours
de l'été 1983 à I'Ecole nationale technique des

sous-officiers d'active.



TRAVERS Christophe (poclain) - Matériel

DELCAMBRE Christophe (Dedel) - Matériel

VISINE Alain (Hazard) - Matériel

LETELLIER Pascal (Elner) - Génie

MONTAGNÉ Æain (Gilbert) - Arme blindée cavalerie

SKRZYPCZAK Christophe (papy) - Matériel

MARLIAC Cécil - Matériel

MONNET pascal (Tune) _ Matériel

RAYNAUD Fredéric (Fernand) - Matériel

LECOEUR Eric (Waveul) - Matériel

SIL VERT Christophe (l'Artilleur) _ Artillerie
TRAINEAU Olivier (Baroud) _ T.D.M.

LEMAITRE Damien (prof) - Matériel

APARICIO François (Atdo) - Matériel

316" section

Adjudant MEURANT

MARSALEIX Franck (Maison) - Troupes de marine

COLLIGNON Patrick (Le pacha) - Matériel

MERCERON Stéphane (Mercier) _ Matériel

LESCLOTOUR André (Ded) - Infanteire

COLAS Michel (Michou) - Matériel

BERARDI Stéphane (Moss) _ Génie

CLAVERO Thierry (Titi) Service de santé

SCHWALLER Vincent (l,Alsacien) T.D.M.

NAHON Richard (Loulou) _ Artillerie

RENODON Eric _ Génie

ROUX Francis (Gaston) - Infanterie

Adjudant-chef SAILLy



Capitaine JOSEPH, commandant la 32e compagnie.

Lieutenant MATHIEU, o fficier adjoint.



Adjudant PRAUD

Comptable
Sergent STEPHAN

Sous-officier T.A.M.

Adjudant JAILLET
Adjudant de compagnie



I ieutenant ROBIN : engagé enl977 au 76e R -

L en qualité d'ORSA. Enl,979 il est admis à

I'EMS de Strasbourg puis à I'EMIA en i980.
Il est promu sous-lieutenant en I98I puis
lieutenant en1982 à sa sortie de I'ESAM de
Bourges. De 1982 à I984 il est affecté au I2e GRt:
où il est chef de section mobile de réparation.
Il arrive à I'ENTSOA en août 1984.

ffiaréchal-des-logis PINTO : engagé en I976
lllau 3e RD, il y restera jusqu'en 1985. En 1977,
il est promu brigadier-chef EVSO. Avec une
spécialité < restauration collective >, il est
respectivement comptable mess, comptable
ordinaire, gérant adjoint du foyer, puis gérant
adjoint au mess pendant lequel il est promu
maréchal-des-logis. Il est ensuite adjoint de peloton
au GI avant d'être muté à I'ENTSOA
en septembre I985.



Lieutenant ROBIN

DUPUY Serge (Eloi) - Matériel

DE RAMBURE Alain (Zorro) - A.B.C.

REFOUVELET Philippe (Droupy) - Transmissions

TOUSSAINT Laurent (Toucan) - Transmissions

MIALON Bernard (Mimi) - Transmissions

GUIRAUD Hervé (Guivé) - Génie

MASSY Dany (Spoke)- Génie

32T section

ZANELLA Gérald (Zaza) - Transmissions

CHABERNAUD Jean-Philippe (Chab) - Infanterie

DOUTRE Serge (Doudou) - Transmissions

BORIES Sylvain (Bobo) - Artillerie

WEISSLiNGER Rodolphe (Néné) - Matériel

DE MARCHI Eric (Bozo) - Matériel

MATHIEU Thierry (Tilloux) - Artillerie

BIDORINI Didier (Bido) - Matériel

BERTHUREL Franck (Berthu) - Génie

SANDRIN Frédéric (Babæuf) - Infanterie

JEANTON Hervé (Oeuf) - Matériel

PROVENçAL Thierry (Bougnat) - Matériel

LE CAUDREC Eric (Amoco) - Matériel

BOISSIN Eric (Boiss) - Infanterie

LE GOFF Hervé (Arvé) - Matériel

TILLIEUX Philippe (Groumiache) - Matériel

DEREGEL Stéphane (Dédé) -Matériel

Maréchal-des-logis PINTO



I ieutenant BOSSU : formé à I'EAG en 1974,
L il ..t promu sergent en 1975. Il reste à I'EAG
en qualité d'instructeur jusqu'en 1978. ïL est admj:
alors à I'EMS de Strasbourg puis suit Ia filière de
I'EMIA et est promu lieutenant à sa sortie de
I'EAG en 1982. Il est alors affecté comme chef de

section équipement au 7le RG avec lequel il
participe à des actions de la FINUL au Liban.
En août 1985 il est affecté à I'ENTSOA.

ergent-chef DEHEE : engagé en L977 dans les
troupes de marine, il est affecté au 2Ie RIMa

avec lequel ii ira en Côte d'Ivoire puis revient en
France à Sissonne et à Fréjus. Il repart avec la
FINUL au Sud Liban puis à Beyrouth avec Ia
FMSB avant de partir pour Nouméa. Il arrive à
I'ENTSOA en féwier 1986.

ergent FRANçO|S : il s'engage au ler RCP
en 1977. II est ensuite affecté au 425e BPCS

puis au ler BPCS. Il va préparer son CMI à
Saint-Maixent puis son CTI à Tours. Après un
séjour en RCA il rentre à I'EMS de Strasbourg.
Il est muté à I'ENTSOA en juillet I983.



Sergent-chef DEHEE

LAMADELAINE Franqois (Mado) - Artillerie

DAVID Emmanuel (Manu) - Artillerie

BRUZAILLE Laurent (Mumbly) - Artillerie

GAUTHIER Frédéric (Frédo) - Artillerie

DELAIN Lionel (Caca) - Matériel

PILLON Olivier (Papy) - Matériel

VALLES Francis (Vava) - Infanterie

HARNOULD Claude (Frogg) - Artillerie

TRAHAY Pascal (Tragger) - Artillerie

MARCHON Bruno (Hazard) -A.B.C.

LEVRAY Eric (l/x) - Matériel

Sergent FRANÇOIS

Lieutenant BOSSU

S22 section

LAVIGNE Christophe (Pilule) - Matériel

LANDRÉ Jérôme (Rômjé) -Artillerie

NAVARRE Patrice (Nanou) - Matériel

LIEBERMANN Patrick (Lieb) -A.B.C.

ERVYN Eric (Renaud) - Artillerie

ARDOUIN Patrick (Cradouin) - Artillerie

MESNARD Patrick (Charentais) - Matériel

BOUCHERIE Jean-Franqois (Boubouche) - Mat.

PERRETANT Olivier (Papa) - Artillerie

LOSMA Eric (Lolos) - Infanterie

BALMES Dominique (Balmut) Artillerie



I ieutenant CAPPANNE!-LE : incorporé en
L **, 1985 a l'ESAM de Bourges ii est nommé
aspirant 5 mois pius tard. Affecté au ler RMCA à
Thionville, il est promu sous-lieutenant en
mars 1984. En juin de la même année ii est muté à
I'ENTSOA comme chef <ie section au batailion.
Il est promu lieutenant en mars 1986.

ergent ERBOSI : engagé en1976 au 35e RAP,
iI est nommé caporal 5 mois plus tard. Il

effectue un séjour à Djibouti en 1977 , à la suite
duquel il part en intervention au Tchad en
awil I978. Il retournera au Tchad en juillet I979
avant d'être promu sergent en I980. En 1983
ii est affecté au sein de la force multinationale de
sécurité à Beyrouth pour 4 mois. En mai 1984
il effectue un nouveau séjour au Tchad avant d'être
affecté en août 1985 à I'ENTSOA.



323" section

VINCK Emmanuel (Manu) - Infanterie

SIMON Pascal (Perrin) - Matériel

DE SANTI Philippe (Frameko) - Artillerie

HECKEL Maximilien (Max) - Matériel

ROUSSET Florian (Bob) 'Matériel

DEPREVILLE Jean-Pascal (J.P.) - Artillerie

CHRISMANN Pierre (Pierrot) - Matériel

TANNEAU William (Willy) - Transmissions

GOUZIEN Jean-Franqois (Bouba) - Génie

LUNEL Daniel (Lupiec) - Matériel

BOURON Olivier (Bout-Rouge) - Matériel

TOURNAIRE Patrick (Bougnat) - Infanterie

AMET Frédéric (Frédo) - Artillerie

TOURATIER Laurent (Black-Blanc)' Matériel

BRECHET Philippe (Fifi) - Transmissions

LATERRIERE Raphaël (Latey) - Artillerie

PIGNOUX Christian (Droopy) - A.B.C.

CHOTARD Lionel (Yoyo) - Matériel

TEDESCO Thierry (Ted) - Matériel

RABACHE Christophe (Babache) - Transmissions

BORDABERRY Christophe (Borda)' Artillerie

HUART Jean-Franqois (Hugulu) - tutillerie

LEJEUNE Philippe (Skwithy) - T.D.M.

MEYER Jérôme (Callagon) - A.B.C.

Sergent ERBOSI



Q ous-lieutenant BOYTAERT : le Sl août I9g4,
ll il reçoit son brevet prémilitaire parachutiste.
En novembre 1984, il prépare le peloton
préparatoire aux élèves officiers de réserve. Il est,
promu aspirant le ler décembre 1984. Arrivé
à I'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active le 1er avril 1985, il est nommé
sous-lieutenant Ie Ier novembre 1985.

Q ergent-chef BADEL : il prépare les EOR en
lll octobre 1985 à Ia suite desquels il est nommé
sergent du contingent. Il s'engage le
ler octobre I976. De 1976 à 1981 il est muté
au CEC de Pont-Saint-Vincent où il obtient le
brevet de moniteur commando en !977. il effectue
ensuite une PPEMIA à Strasbourg jusqu'en i983
puis est muté à I'ENTSOA le ler juillet de la même
année.



Sergent-chef BADEL

KUPIEC Christophe (La Tortue) - Génie

SEIGNEUR Eric (Fleury-Michou) - Génie

PFEIFER Joèl (Sniffer) -Matériel

REBECCU Bruno (Xyla) - Matériel

GURY Didier (God) -Matériel

JOUBERT Dominique (Joubs) - Génie

NOCQUET Bernard (Groin) - Troupes de marine

ANTKOWIAK Philippe (Hydro) - Artillerie

ADRIAN Frédéric (Adddrian) - Matériel

MAR Gilles (Ma Fille) -Santé

324" section

MARCON Claude (L'air Bæuf) - Transmissions

CHAPUT Jean-Louis (Jojo) - Matériel

CELIMENDIZ Laurent (Le Gion) - Matériel

BRISSON Pascal (Excuse) - Matériel

POTIER Olivier (Psycho) - Artillerie

CARLINET Fabrice (Bibi) -Matériel

REVEL Fabrice - Troupes de marine

CHAILLOUX Hervé (Charo) - Matériel

PETIT Thiery (7e RAT) -Artillerie

BARDIN Laurent (Georges) - Transmissions

GINESTET Pascal (Ginette) -Génie

GAUTREAU Thierry (Lejaune) - MatérielLAFFORGUE Hervé (La Turne) - Matériel

CAMGUILHEM Alain (La Bestiole) - Matériel

GRADAIVE Jean-Luc (Gratte-Choux) - Matériel

Sous-lieutenant BOYTAERT



djudant-chef ANDREU : il s'engage au 6e RG
à Angers en 1968. Il est nommé sergent en 1970

alors qu'il est au 19e RG à Besançon. Il sert ensuite
au 35e puis au 52e où il obtient ses BMPI et BMP2.
En I974, il est promu sergent-chef puis adjudant
en 1978. Arrivé depuis I980 à I'ENTSOA, il est
nommé adjudant-chef en I985. Aujourd'hui chef de
section il sera promu major en juillet 1986.

f!f,aréchal-des-logis cESNOT : formé enL979
Itlà I'ENSOA de Saint-Maixent, il passe ensuite son
CTI à l'école d'application de I'ABC. En 1980, il
est muté au 6e régiment de cuirassiers ou il sert
comme chef de char. Il rentre à I'EMS de Suasbourg
en 1982. En 1983 ii est affecté à I'ENTSOA où il
sera sous-officier TAM avant de devenir adjoint
de section.



Maréchal-des-logis GESNOT

GORGORI Franck - Troupes de marine

BELLAMY Laurent - Troupes de marine

QUINTO Bruno - Artillerie

LEQUELLEC Pascal - Troupes de marine

VIARD Christophe - Matériel

JOSEPH Thierry - Matériel

GENDRE Franck - Matériel

PELLETIER Eric - Artillerie

MICHEL Laurent - Matériel

Adjudant-chef ANDREU

325" section

MORIZOT Philippe - Matériel

HERBIN Christian - Troupes de marine

DUGAS Jean-Claude - Artillerie

BROCHET Laurent - Artillerie

POMPOUGNAC Jean-Claude Troupes de marine

GUAZZI Christian - Troupes de marine

ROBINEAU Michael - Artillerie

MONSIFROT Philippe - Matériel

BIGNON Jean-Marc - Artillerie

CLAUSSE Franck - Artillerie



Capitaine CAMILLIERI, commandant la 33e compagnie.

Capitaine BISSIERES, officier adjoint.



Ad ju dant- ch e f RE GAIRA Z
Adjudant de compagnie

AdjudantVIDAL
Comptable

Sergent-chef PALLAS
Sous-officier T.A.M.



ieutenant HARDY : en juillet 1982, iI suit
une préparation militaire supérieure ce qui le

conduit à faire le peloton d'élèves officiers de
réserve d'octobre 1982 àjanvier I983. Ayant
opté pour I'arme de I'infanterie motorisée, il est
affecté au 41e R.I. où il sert de féwier 1983
à septembre 1984, mois de son entrée au Prytanée
national militaire. Il rejoint I'Ecole nationale
technique des sousofficiers d'active en
septembre 1985.

ergent-chef LIOTOT : engagé volontaire en
octobre I974au ler RPIMA à Bayonne, il sert

ensuite au 35e RAP à Tarbes de mai 1975 à
juillet 1984 avant d'être affecté à I'Ecole nationale
technique des sous-officiers d'active. Sa carrière
comprend déjà de nombreux séjours outre-mer :

ainsi de novembre 1975 à mars 1976, il sert
à Djibouti puis au Tchad d'awil à juillet 1978
et fait partie des < casques bleus > au Liban
d'octobre 1980 à awil I981. Il effectue aussi une
manæuwe franco-togolaise puis franco gabonnaise
en juin 1985.



33f section

DAUCHET Eric (Dodoch) - Artillerie

NESPOULOUS Alain (Couscous) - Troupes de marine

PRUDHOMME Alain (Pédoc) - Matériel

WUILMET Philippe (Le Viet) - Matériel

JOLY Christophe (Jojo) - Matériel

PISSARELLO Louis (Loïs) - Matériel

AUGENDRE Stéphane (Stef) - Matériel

RICOUX Philippe (Bib) - Infanterie

TARDIVAT Didier (Tardi) - Matériel

GAILLOT Olivier (Gaïls) - Matériel

Sergent-chef LIOTOT

LAMBOLEZ Jean-Philippe (Jean-Phi) - Matériel

LINARES Sébastien (Seb) - Infanterie

MAYEUR Bertrand (Bébert) - Matériel

ROTA Patrick (Trickus) - Matériel

SINGEVIN Bruno - Génie

PRAT Thieny (T'ti) -Matériel

BERTOLINI Emmanuel (Berto) - Matériel

PARIS Marc - Matériel

ROTURIER Christophe (Rotu) - Troupes de marine

BRLINO Philippe (Marseille) - Matériel

CRESP Gaëtan (Boubs) - Transmissions

LE COZ Jean-Philippe (Jean-Phi) - Trans.

BONNET Eric (Bobone) - Matériel

UCCHEDDU Jean-Philippe (Huuuch)' Mat.

Lieutenant HARDY



ergent-chef RENNESSON : à l'âge de 17 ans,
il entre à l'école de Saint-Maixent où il fera

partie de la promotion adjudant Durant du
5 mai 1975 jusqu'à fin décembre 1975. Nommé
sergent le ler janvier 1976, il passe son CTt 00
à Montpellier jusqu'au 30 awil I976.II est affecté
successivement au 27e R.I. à Dijon jusqu'au
15 juin 1977, puis au 92e R.L à Clermont-Ferrand,
régiment des Gaulois. Il est promu sergent-chef
en awil 1983 et obtient son CM2la même année.
De novembre 1984 il exerce la fonction de
chef de section en compagnie de combat jusqu'à
son arrivée à I'Ecole nationale technique des
sous-officiers d'active le ler août 1985. Entre temps,
il a servi au Liban du 21 mars au 23 octobre 1983
au sein de la FINUL, à Naquoura (Sud-Uban)
comme chef d'escorte de convoi.

ergent INTRYS : engagé le ler mars 1980 avec
pour spéciaiité celle d'équipage d'engins blindés,

il rejoint l'école de Saint-Maixent I0 jours plus tard
afin d'y passer le CMI avec la promotion
sergent-chef Descamp et opte pour l'arme de
I'infanterie. Il rejoint le centre d'instruction de
I'arme blindée et cavalerie de Carpiagne pour obtenir
son CTE de piiote et tireur AMX 15. Le ler janvier,
iI est affecté au ler régiment de chasseurs, centre de
perfectionnement qu'il quitte le 6 avril avec le CTI
AMX 15/90 pour aller au 24e groupe de chasseurs
après avoir été nommé quelques jours auparavant
sergent. II est muté à I'Ecole nationale technique
des sousofficiers d'active en août I985.
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GOURDON Frédéric (Fred) - Matériel

CORDAILLAT Philippe (Pécor) - Transmissions

LIOTIER JeanJacques (J.J.) - Matériel

ROTH Philippe (RTH) - Matériel

VANNIER Gilles (Crack Nain) -Matériel

BOURON Eric (Tsu Fong)-Matériel

KLEWKO Anthony (Baroud) - Matériel

LEPRETRE Frédéric (Fred) - Matériel

RYCKEBOER Christian (Rycky) - Matériel

DU FOUSSAT Henri (Le Baron) - Artillerie

HAUSER Aldo - Matériel

CORNIL Jean-Claude (Gorbil) - Artillerie

@E:*Jsp!"t.,
TREVIEN Frédéric (Bæuf) - Artillerie

DEBAECKER Jean-Pierre (Schwarzy) - Matériel

Sergent-chef RENNESSON

MARTY Pascal (Du Bæuf) - Matériel

GRAU Jean-Marc (Grahu) - Matériel

SIMONIN Christophe (Simone) - Matériel

MARCINIAC Christian (Marci) - Transmissions

COUTEILLE Patrick (Gros Tas) - Artillerie

PREVOSTAT Alain (Néné) - Artillerie

LEPINE Olivier (Tob) - Matériel

MEYNIER Williams (Willy) - Matériel

ROY Pascal (Nounours) - Matériel

Sergent INTRYS

BERGER Max (Maxou) - Artillerie

THULLIER Jean-Louis (Fils) - Matériel

i



djudant FAVREAU :engagé volontaire au titre
de I'arme des troupes de marine, sa première

affectation est Fréjus où il effectue ses classes puis
le peloton d'élèves gradés et obtient le CMi.
Ainsin il est nommé caporal le ler awii 1971 puis,
7 mois plus tard, caporal-chef. Pour une durée de
3 ans, il se rend au BiMAT à Papeete où il obtient
son CTl puis le BMPI. Nommé sergent le
ler frévier 1973,ù, est alors chef de groupe de
section de combat commando-motorisée. Le
Ier janvier I975 il est muté au 4e RIMA à Toulon.
Il est promu sergent-chef le 31 décembre 1976
et obtient le CM2 le Ier mu L977 . Durant un séjour
de 2 ans à I'EETAT à Issoire, il passe son CT2 et
obtient, un an plus tard, son BMP2. Après 3 ans
passés à Fort-de-France, il revient à Issoire Ie
Ier septembre I983 avec le grade d'adjudant
qu'il a obtenu le Ier awil I982.

ergent-chef PERRU : entré en service le
7 septembre 1975 à I'EETAT d'lssoire, promu

maréchaldes-logis le Ier juillet 1977 et ayant choisi
I'arme du matériel, il est affecté à sa sortie d'école
à la 406e compagnie renforcée de réparation du
matériel de Bourges. Nommé maréchal-desJogis-chef
le ler juillet 1983, tituiaire du CM2 à compter du
1er iuillet 1984, il est affecté à I'Ecole supérieure
d'application du matériel en tant qu'instructeur
technique AEB. n rejoint I'Ecole nationale
technique des sous-officiers d'active le
2 septembre I985.



HEILIG Gabriel (Schpunts) - A.B.C.

FALLOT Dany - Matériel

PRIGENT Pascal (Paimpol) - Artillerie

RCDES Didier (Rodius) - Génie

VISCONTINI Christophe (Tintin) - Infanterie

BRUYANT William (Willv) - Service de santé

PEDEVILLE Jean-Luc (Pépé) - Service de santé

LEPAGE Christophe (Padje) - Artillerie

GUILLAMON AJbert (Bébert) - Artillerie

CLOUET Eric (Mes Gnouilles) - Artillerie

GORREZ Christophe (Titophe) - Artillerie

GRANDSIMON Gilles (Big) -Matériel

GADEA Serge (God) - Artillerie
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Sergent-chef PERRU

BROS Christophe (Adam) - Artillerie

PIQUEREAU Stéphane (Steph) - Transmissions

FEUTY Frédéric (Commodore) - Artillerie

DELRIEU Laurent (Mangano) - Artillerie

CHASTANET Pauick (Chat Castré) - Matériel

DUBOIS Jean-Yves (D comme Jean-Yves) - Génie

SAULEAU Laurent (Fémur)-Troupes de marine

THOUVENOT Dominique (Loulou) - Infanterie

RIBOUT Xavier (Gros Bceuf) - Matériel

FIALON Luc (Frelon) - Matériei

KASPRZAK Pascal (Zaki) - Matériel

Adjudant FAVREAU



I ieutenant LE DU : à l'âge de 20 ans, il entre à
L l'école de Saint-Cy, 

"nIglg 
et fera, durant

2 ans, partie de la promotion général LasaIIe.
A sa sortie, il opte pour l'école d'application des

transmissions de Montarg'is pendant I'année
1981-1982 avant de rejoindre le 40e RT à
Sarrebourg qu'il quitte en 1985 pour être affecté
à I'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active.

I spirant CORTINOVIS : en ]981, iI obtient Ie
lllu..a"uréat Fl, consuuction mécanique,
en l982le BTS mécanique automatisme. Durant
cette même année, il suit une préparation
prémilitaire au camp de Bourg-Lastic. En 1984,
il réussit son DUT génie mécanique et en 1985
se voit diplômé de Cambridge. Parallèlement, il
fera en 1983 une préparation militaire supérieure à

La Courtine. Après un séjour à l'école supérieure
d'application du matériel à Bourges, il est affecté
en 1985 à I'Ecole nationale technique des

sous-officiers d'active.



æq section

JACQUES Dominique (Alexandre Ia Poisse) - Santé

GÉRAUD Philippe - A.L.A.T.

ROUDAUT Serge (Crou) - A.L.A.T.

FRANCO Joèl (Mon Lieutenant) - A.L.A.T.

NODODUS Noel (Dodus) - Transmissions

HUBERT Gilles (Chlu) - A.L.A.T.

LEMOINE Serge - Transmissions

GOURDIN Stéphane (Gougou) - Transmissions

BARLET Philippe (Belay) - A.L.A.T.

BAN Etienne (Bambou) - Matériel

Absent sur la photo :

TERRIER Philippe (Teuteu) - A.L.A.T.

Lieutenant LE DU

COTTET Alain (Cottete) - A.L.A.T.

ARNOULT Stéphane (NouNou) - A.L.A,T.

VORONINE Pierre (Teuteu) - A.L.A.T.

JEAN Thieny (Janus) - A.L.A.T.

DEPAIFVE José (Letos) - A.L.A.T.

GÉRAUD Nicolas (Pouick) - Transmissions

DELBOUYS Thierry (Dédel) -A.L.A.T.

INIZAN Bruno - A.L.A.T.

GUIVARCH Loic - Matériel

GOERGEL Frédéric (Gégel) - A.L.A.T.

Aspirant CORTINOVIS



djudant-chef GARCIA : le 2 mars 1959, il est
affecté, dans I'arme de I'infanterie,

au 8e tirailleur tunisien en tant qu'appelé. Après
3 mois de classes, il part en Algérie durant 2 ans
au 4e R.I. dans le Nord Constantinois où il est
rengagé en juillet 1961. A la suite de cette période,
il passe 6 mois au 67e R.I. sur la frontière tunisienne
puis se retrouve dans Ia région d'Alger, puis en
awil 1963 dans la ville d'Oran. De retour en France,
ii sert successivement au t27e R.L à Brive, puis à
I'Ecole de Chateauroux jusqu'en 1977 , année où
il est affecté à I'Ecole nationale technique des
sous-officiers d'active d'Issoire. Son courage et
son sens du devoir lui vaudront d'être médaillé
militaire, une citation à I'ordre de la brigade,la
médaille des anciens combattants et la médaille
commémorative de l'Algérie.

ergent DELCOURT : entré en service
le 2 mai 1979 en tant qu'appelé au

35e régiment d'artillerie parachutiste. Titulaire du
brevet parachutiste, il est nommé brigadier puis
brigadier-chef. Le ler féwier 1980, il est promu
maréchal-des-logis du contingent. Il est rengagé Ie
ler mars de cette même année et se voit promu
maréchal-desJogis deux ans plus tard après un
séjour à I'ENTSOA d'Issoire. Après avoh servi au
35e RAP à Tarbes, il est affecté le ler août I975
à I'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active.
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VARRE Fabrice (Virus) - Artillerie

LOURDEL Sylvain (Loulou) - A.L.A.T.

DELATTRE Thierry (Le Blanc) -A.L.A.T.

PEREZ Parrick (Pépe) - A.L.A.T.

BARATTE Xavier (Peegy) - A.L.A.T.

BIAUDELLE Jean-Franqois (Bibi) - Train

DEMARET Christophe (P'tit Dem) .A.L.A.T.

BONNEU Hervé (Bonni) - A.L.A.T.

Adjudant-chef GARCIA

ZAWARTKA Christophe (Cosaque) - A.L.A.T.

POUCHON Michel (Pouch) - A,L.A.T.

GUERRET Fabrice (Rambo 63) - A.L.A.T.

SCHMITT Eric (Schmittou) - A.L.A.T.

LECOURT Eric (Pépin) -Artillerie

MOREAU Emmanuel (Manu) - Artillerie

SIMON Eric (Sim) - A.L.A.T.

LACOSTE Eric (l'Amiral) - A.L.A.T.

QUERE Philippe (Quéqué) - A.L.A.T.

Sergent DELCOURT

REGNAULT Thierry (L'Homme des Bois) - A.L.A.T.



F

djudant+hef JEANNE : engagé Ie
1er juillet 1966 au CIABC de Carpiagne, il est

pendant 3 ans instructeur pilote AMX 15, AMX 30
puis rejoint en 1969Ie 50Ie RCC à Rambouillet
comme maréchald es-lo gis. Il occupe successivement
les fonctions de subordonné d'adjudant, de chef de
peloton AMX 30 et de chef de peloton instruction.
Il est promu maréchal-des-logis-chef le
1er janvier I97L.Il obtient son CT2 en L972 et son
CM2 en 1973 et est nommé adjudant le
lerawil 1976.Le 1er juillet 1979,iJ. estmutéau
5e RD à Valdahon en tant que chef de peloton
porté et quatre ans après il est promu adjudant-chef
ce qui lui vaut d'exercer les fonctions d'adjudant
d'unité durant deux années avant de rejoindre
I'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active le ler juillet I985.

ergent CORBERAN : engagé volontaire Ie

ler décembre L979 au titre de I'artillerie, il
rejoint Saint-Maixent le 4 décembre afin d'y
préparer Ie CMl. En septembre 1980, il va à
I'EDNBCAT à Grenoble pour passer un CTI NBC.
Le Ier janvier I981, il est promu maréchal-des-logis
et six mois plus tard, il obtient son BMPI NBC.
Il profite de I'hiver 82 pour passer Ie brevet de
skieur militaire et du printemps de cette même
année pour suiwe à Mont-Louis un stage de
moniteur de mise en ceuwe d'explosifs et à
Montluçon un stage de ler degré de C.O. I obtient
par équivalence le CM2 en juin 1983, diplôme validé
deux ans plus tard. Il arrive Ie ler aoùt 1983 à
I'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active. Inscrit au tableau d'avancement pour
I'année 1986, il est muté cet été au 35e RAP à
Tarbes.
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ISCHEILLER Guillaume (Bouba) - Artillerie

GRATIA Michel (Graty) - Infanterie

!IUEBER Bruno (Nono) - Génie

I'IAILLET Pascal (Chtio Maille) - Artillerie

MARCHAND Yves (Marchy) - Infanterie

VALIERE Emmanuel (Crevette) - Infanterie

LEIFER Thierry (Tileff) - Infanterie

Sergent CORBERAN

GILBERT Pierre-Marie (P.M.) - A.B.C.

JEANNOUTOT Frédéric (Viet) - A.B.C.

DEMOULIN Jean-Michel (Dems) - A.B,C.

GASQUARD Frédéric (Gaston) - Infanterie

PLE Alexandre (Gargamel) - Artillerie

SAULLE Guillaume (Guigui) - Génie

Adjudant-chef JEANNE



P.L E.N.T-S.o.A. - Issoire


