« Je voudrais profiter du journal d’unité pour remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont témoigné leur réconfort lors du décès de
mon Papa. »
Adjt Authelet
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Repas de Cohésion
Cérémonie à la mémoire des soldats tombés pour la paix
Présentation de la MESA 2009

Chasseurs Gaulois du QG 7 Bde,

Nous voici déjà en Avril 09 à l’aube des vacances de Pâques.
Pour la plupart d’entre vous, elles seront plus que méritées, car je vous sais mis à lourde
contribution.
En effet, la succession des activités quotidiennes semble sans cesse s’accélérer.
Notre contribution à EUBG n’est sans aucun doute pas étrangère à ce rythme élevé.
Je vous demande donc de ne pas perdre courage et de continuer à travailler en donnant le
meilleur de vous même.
Gardez surtout votre bonne humeur et votre optimisme.
Pragmatisme, lucidité et humilité sont sans aucun doute les maîtres mots en ces temps troublés où tout devient prioritaire.
Il me tenait également à cœur de remettre en valeur un principe de base : ne perdez jamais de
vue qu’au sein d’une U Mil, l’intérêt collectif prime sur l’intérêt individuel.
N’oubliez jamais que vous êtes au service du groupe auquel vous appartenez.
Le succès de la mission confiée pourrait un jour en dépendre…
Vous n’avez décidemment pas choisi un métier comme les autres, soyez en conscients.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques.
Qu’elles soient l’occasion de vous retrouver avec vos proches.
Bonnes vacances, bon repos et surtout à bientôt pour de « nouvelles aventures »,
« Trésignies nous te suivons »
Herbert OLEFS
LtCol BEM
Chef de Corps
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Cross de Schaffen du 10 décembre 2008
Mercredi 10 0815 Dec 08, nous sommes partis vers Schaffen pour représenter notre unité au championnat militaire
de cross-country 2008 à la plaine militaire de Schaffen, caserne sous-lieutenant Devignez, Centre d'entraînement
Parachutistes. Dans l’équipe, il manquait une partie de nos meilleurs éléments qui étaient réquisitionnés par la
grande manœuvre de la 1ère Brigade à Saive.
C’est par un froid glacial que s’est déroulé l’épreuve mais heureusement avec un temps sec et des éclaircies. Cette
épreuve incontournable a réuni pas moins de 990 participants militaires, il semble que ce nombre est en augmentation chaque année, preuve que l’événement vaut le détour.
Après le cafouillage pour le placement du chip (détecteur du passage sur la ligne d’arrivée) à la pantoufle ou sur le
dossard, nous avons assisté à la course des dames et ensuite, nous avons effectué notre échauffement. A 12hr30,
l’ensemble du groupe s’est élancé sur le parcours. A l’arrivée, « RED BULL » nous a donné des ailes pour la
deuxième course (avoir une bonne place pour la douche). C’est dans la bonne humeur que nous avons pris un verre
avant d’effectuer un repli sur notre quartier pour clôturer cette belle journée.
Le programme et classement étaient :
A 11h30 cross pour les FEMMES de 5 250m
1. DEBAEDTS C
IGB-IGM 19 :56
2. SLUIJSMANS I
KMILO
20 :27
3. SMOLDERS A 15 Wing
21 :15
A 12h30 cross pour les HOMMES de 8 750m
1. VAN HOOF W29 Bn Log
27:37
2. VAN STEEN M
CC CIS
28:35
3. BARBIER B EMI Tech
28:55
294. RENIER Dominique
37 :34
511. JEANMART Michel
40 :54
554. MONIN Manuel
41 :30
561. GERARD Stéphane
41 :38
596. GOURDIN Pascal
42 :24
635. WILKIN François
43 :23
689. GENICOT Patrick
44 :26
749. DEVLEESCHAUWER Bertrand 45 :52
780. FAIRON Stéphane
47 :01
872. SLUYSMANS Thierry
1 :00 :23
Classement du QG 7 Bde – 2 Ch (petite unité): nous terminons 15ème équipe sur 16.

Pour rester positif, comme dirait notre moniteur en chef « André », nous sommes la 15ème petite unité de la Défense et pour le classement individuel, c’est la même chose car les absents ont toujours tort.
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Exercice synthèse BELUFIL 8 du 15 Décembre au 19 Décembre 2008
Quelques chasseurs ont participé à l’MREx BELUFIL (Belgique-Luxembourg Force Internationale Liban) pendant
la semaine du 15 au 19 décembre au quartier BASTIN à STOCKEM (école militaire de base de la composante terrestre). Le niveau opérationnel du personnel désigné a été évalué positivement par les coachs (les militaires rentrés
au pays de la dernière mission) et les pilotes d’incidents (personnel appartenant au QG 7 Bde – 2Ch) Ces femmes
et hommes appartiennent principalement au 12éme - 13éme de Ligne – Prince LEOPOLD de Spa et 4éme bataillon du
Génie de Amay.

Du personnel de notre unité participait également à la manœuvre comme renfort pour donner un coup de main au
service HORECA de BELUFIL. Nous avons pu voir ainsi le 1 Brig Chef GOURDIN en tenue d’ « esquimau » car
la salle de repas était plus froide que l’extérieur. Il n’y a pas à dire, la chaine de froid a été respectée. Quant au 1
Cpl Chef GUSTIN, comme il était au fourneau, il ne risquait pas d’avoir un refroidissement. Nous étions dans la
première vague hivernal de fin d’année.

Pour lutter contre le froid, notre équipe d’appui réel (composé de l’Adjudant SERVAIS, des 1 Caporaux Chefs
SEHA, GENICOT et GERARD) nous fournissait le café et le transport pour nos réservistes qui ont pu découvrir la
Technique de Tir de Combat (TTC). Notre instructeur TTC (Adjt ERAUW) avait compliqué la méthode pour nos
réservistes qui ont osé braver le temps en ajoutant de la glace sur le pas de tir (bon, il a été gentil car il n’a pas tenu
compte du chronomètre lors du tir).

L’exercice synthèse qui était dirigé d’une main de maître par le Major BUYLE et l’Adjudant Chef PIERRET était
suivi par notre shift de la DIRMAN (direction de manœuvre). De plus, tous les jours, les équipes contrôles étaient
réunies pour faire un résumer (non, ce n’est pas une dictée) de la journée et pour coordonner les incidents du lendemain.

Cette semaine s’est passée dans une bonne ambiance et en fin de période, nous avons rejoint notre quartier pour
midi le vendredi sans aucun incident a déploré. Vers 1400 hrs, le personnel qui avait participé à l’exercice a été
libéré pour profiter des quinze jours de congé de fin d’année (bien mérité après cette année 2008 bien remplie –
encore une a accrocher à son tableau).
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Vœux QG 7 Bde-2Ch
2009

7

Vœux du Comd 7 Bde
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Cross Masters de Grobbendonck du 26 février 2009

Jeudi 26 février, nous avons fait mouvement vers Grobbendonck par vague de deux véhicules suite aux départs différés des courses pour les H+50 et les H+40, H+45. Nous sommes partis avec un temps triste mais à partir de Liège, il s’est amélioré et nous avons
même eu droit à un temps de crossman pour la compétition. Celui-ci était froid, sec et
surtout ensoleillé.

Par rapport au cross de Schaffen, nous avions des belles chances de faire un joli classement car nous n’étions pas handicapés par l’absence des bons éléments (pas d’exercice,
de mission en cours). Comme vous le constatez sur les résultats, l’équipe du QG 7 Bde –
2 Ch et les coureurs se sont très bien positionnés pour un masters du niveau de la Défense.

Après ce beau parcours superbement jalonné et préparé dans un terrain vallonné avec des belles buttes (il faut à
chaque fois relancer la course), nous avons eu droit à un bon spaghetti et une mousse pour certains. Malgré le
nombre de participants (+/- 600), l’organisation du 29 bataillon logistique était bien huilée mais peut-être un peu
lente pour l’affichage des résultats (responsabilité d’une société civile).
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Le programme et classement étaient :
A 10h30 cross pour les FEMMES et les HOMMES +50 1. MAURISSEM Guido (H)
1. LEGRAND F
(F)

10 W Tac
TRC Cdo Marche

Distance : 5550 m

20 :05
23 :25

18. SCOUBEAU Daniel
37. PIERRET Jean
41. JEANMART Michel
97. DEVLEESCHAUWER Bertrand

(H = 18)
(H = 33)
(H = 37)
(H = 84)

QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch

23 :01
24 :09
24 :10
27 :13

Le nombre de participants était de 173
A 11h00 cross pour les HOMMES +40 et +45—Distance : 6720 m
1. LAMBERT Stefan (+40)
1. ISTACE José
(+45)

16. MERTENS Daniel
43. FOXHAL Jean-François
94. RENIER Dominique
245. DEHAEN André
292. CUSTINE André
339. GENICOT Patrick

(H+45 = 6)
(H+40 = 24)
(H+40 = 50)
(H+45 = 123)
(H+45 = 155)
(H+45 = 184)

Dept GENIE
22 :54
Dept LOGISTIQUE 23 :07

QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch
QG 7 Bde – 2 Ch

25 :08
26 :16
27 :53
31 :13
32 :28
34 :22

Le nombre de participants était de 389

Classement Equipe :
Le QG 7 Bde – 2 Ch (les deux meilleurs temps H+50 et les trois meilleurs temps H+40, H+45) termine
9ème équipe sur 46 (nous sommes la deuxième unité des unités combattantes de COMOPSLAND –
le 4 Bataillon GENIE termine 7ème).
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Départ - Arrivée repas cohésion
Tout le personnel se retrouve à l’austère salle de cinéma. A l’affiche, les DGA 2009. On évite les
longs plans ennuyeux au profit de séquences plus rythmées. Le message est passé, en principe.
Cérémonie de remise des Gaulois au Menhir. Notre CEM a un mot pout chacun, arrivant ou partant.
Malgré tout, un prix d’interprétation pour L’Adjudant Christian OGER, remettant un cadeau (une
canne à pêche) à son collègue Papy Vincart admis à la retraite (pas faute d’avoir fait de la résistance sur le front afghan pourtant) : « Je te serre la pince, puisque qu’il paraît qu’on ne peut plus se
faire la bise ». Prix qu’il partagera avec l’adjudant OOMS, auteur de cette réplique au moment où
son épouse, le 1er Caporal Chef GIERCKENS, les larmes aux yeux lui offrait son cadeau « Ne pleures pas, ‘Chou’, on se voit quand même ce soir à la maison ! »

Bienvenue

Au revoir et
bon vent sous
d’autre cieux
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Chandeleur 3 février
Improvisation totale pour cette activité. On décide de faire des crêpes pour le
break. Suite à quelques problèmes de poêle (merci à Raymond pour le dépannage !) les crêpes commandées à 09h30 sont servies à midi. Toute la pâte y est
passée, il faut dire que l’odeur s’infiltrait subrepticement dans les bureaux et que le personnel par l’odeur alléchée… Le Major MONIN a repris la liste nominative des commandes afin
d’inviter les plus grands (j’ai pas dit gros) consommateurs au cross QG…
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EUBG

13

14

Carnaval
Le Commandant de Brigade lui aussi a eu son orange ! Il est vrai que c’est son chauffeur, Wally (1er
Caporal Chef WALENNE) qui emmenait la joyeuse troupe de gilles les ‘Bons Vivants’ ! La publicité
n’était pas mensongère : n’allez pas aux Gilles, ils viennent à vous ! Et ils sont venus ! Spectacle haut
en couleur et en musique ce mardi gras, sur le parade ground. Nous avons tous apprécié la délicatesse de nos invités qui ont songé au jeune âge de leur public et ont davantage distribué que lancé
leurs oranges. Spectacle dans les couloirs de l’état major où, paraît-il, on est aussi déguisé mais on
s’active moins. Nos Gilles sont venus prendre leur breuvage champenois et les murs ont tremblé !
Pas de carnaval sans confettis, donc le rangement a été un peu plus long que pour nos autres activités mais les coups de mains ne manquent jamais au QG…
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JICCS du 9 au 13 mars
L’exercice est dédié au personnel du FHQ EUBG et de la Compagnie d’appui.
Beaucoup de participants potentiels mais au décompte, peu de candidats présents, notamment le personnel appartenant à COMOPSLAND.
Le Peloton Défense du 1A (qui assure la sécurité du FHQ) est lui représenté en force et profite de cette
opportunité pour qualifier ses tireurs MINIMI.
En parallèle, le personnel du QG 7 Bde-2Ch, impliqué ou non dans EUBG est évidemment le bienvenu.
Là aussi, les rangs sont un peu clairsemés...
Les JICCS ou PDT training : entrainement Pre Déploiement Theater se compose essentiellement de trois
disciplines: le tir, les 1ers soins et le CBRN.
Certaines matières sont plus difficiles que d’autres en particulier pour le CLC VETTERS lors de la formation théorique CBRN. Soit il ne comprend pas ou alors, il est fragile de nature. Il est vrai qu’il est assez
chétif et vite fatigué… Quoi qu’il en soit, certains bruits délicats et profonds se manifestent, venus de…
son for intérieur. D’autres par contre sont très heureux de découvrir mais surtout de tester la nouvelle
serviette de décontamination, n’est-ce pas M. ? (Nous respectons l’anonymat de l’intéressé, grand costaud de l’entresol, barbu et râleur, joueur de belote devant l’éternel)
Les moniteurs TTC sont très appréciés par le personnel exécutant, non seulement par ceux qui les
connaissent mais également par les ‘extérieurs’.
Remercions au passage, les renforts du CMO7 et du 1/3 L qui ont dispensé les cours 1ers soins.
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Journées portes ouvertes de Leopoldsburg

MAINTENANT

Landcomponent Opendoor Leopoldsburg
28 juin 2009 de 1000 à 1900 Hr
Pourquoi ce changement de nom?
Le concept des journées de la Défense durant un week-end a été supprimé! Les journées de la Défense sont maintenant réparties sur plusieurs jours. C’est pour cette raison que le Général-major Testelmans, Commandant de la
Composante terre, a également décidé d’adapter les célèbres journées portes ouvertes de la base de Leopoldsburg en
un grand évènement de la Composante terre. Dans ce cadre, la Composante Air organise son Airshow à Coxyde les
4 et 5 juillet 2009 tandis que la Composante marine organise ses portes ouvertes à Zeebruges les 11 et 12 juillet
2009. Des raisons supplémentaires pour mettre notre Composante clairement en avant le 28 juin 2009.

Que pourrons-nous voir en plus?
Cette année nous innoverons avec une Joint Demo qui consiste en une grande démonstration
mettant en scène différents éléments tels que:
Long Range Recce Patrouille et Pandur Recce
présentés par le 1JP/G, radars du 2/4 Ch Ch, un
élément Forward Air Controller, quelques GIAT
du 2A, des F16 en Close Air Support, un Peloton
d’Infanterie sur AIV issu du Bvr/5Li, deux Mistral du 14A en position, un appui des unités de
Génie par du déminage et la mise en place d’un
pont Leguan par un Tank Pionnier, une évacuation médicale en A109 et le scénario didactique
complet de la prise d’assaut d’un objectif.

Et c’est tout?
Pas du tout! Cet évènement reconnu tient sa réputation d’un astucieux mélange entre le style militaire représenté par
des stands statiques et actifs et des démonstrations, et quelques chouettes stands civils, le tout agrémenté d’une
agréable touche musicale. Pour vous
donner une idée, voici un petit aperçu
des autres démonstrations: présentation des nouveaux véhicules PIRANHA, DINGO, LUV, LMV sur un parcours 4X4 spécial, sauts en parachute,
escorte de convois, dépannage, Tactical Combat Casualty Care, Crowd and
Riot Control, Search And Rescue avec
un Seaking, mise en place de containers Peace Support Operations, des
maîtres-chiens, l’emploi de munitions
non-létales, le Gp MP et ses motos,
etc…
On a pensé également aux plus jeunes,
ils pourront tester leur agilité, leur vitesse, leur audace et leur courage dans
les stands d’aventure spécialement
construits à leur intention. Les parents
pourront les observer tranquillement attablés à l’une de nos accueillantes terrasses qui bordent les différents stands
HORECA aux prix démocratiques. L’accès à l’évènement et le parking sont gratuits. Vous trouverez toutes les infos
sur le site : www.opendeurleopoldsburg.be
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Les nommés :
Le 26 Mars 2009
ADC PIERRET Jean passe AJM
Cpl Chef SLUYSMANS Thierry passe 1CC
Ont été retenu :
Adjt AUTHELET Didier passe Adjt Chef le 26 Jun 09
ADC MARCHAIS Didier passe AJM le 26 Jun 09

Pensionnés :
ADM VINCART Christian le 01 Jan 09
Adjt WATHELET Alain le 01 Avr 09
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