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Chasse aux œufs 15 avril 2009
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Visite Maison de la Défense de Liège
16 avril 2009
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Visite NMA SHAPE / Visite FINABEL - 22 avril
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Randonnée Cyclo 4 cols le 06 Mai 09
Adjt Maj PIERRET Jean, Adjt Chef
DEHAEN André, 1Cpl Chef SEHA
Benoit, 1Cpl Chef GENICOT
Patrick, 1Cpl Chef LAVALLEE
Michel et le 1Cpl Chef
VEHAEGHE Claudine ont
participés à la redonnée des 4
cols organisée par le 3C-Camp MARCHE le 05 Mai 09.

Asbl SEQUOIA 07 Mai 09
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Journée de cohésion QG-Police fédérale
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Challenge Bde CORRIDA Regt Ch A 15 mai 09
On a beau courir par monts et par vaux tous les jours, on fait encore des
découvertes.
La CORRIDA des Chasseurs Ardennais, entrant en ligne de compte pour
le Challenge Brigade, a réservé aux participants d’abruptes surprises !
Le passage dans le bois prés de l’Athénée de Marche a permis une sélection naturelle.
Les places étaient donc attribuées lors des derniers kilomètres dans les
rues et ruelles de la ville avant l’arrivée au centre culturel et sportif.
Epinglons la brillante 3éme place de DANY (Adjt MERTENS)
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Cross GAILLY du 20 Mai 09
Un petit historique de cette compétition est nécessaire. Etienne Gailly est
entré dans la légende sportive par sa performance lors des Jeux Olympiques de
Londres en 1948. Le marathon se déroula à Wimbledon, il y décrocha une médaille de bronze à l'issue d'une course mémorable. Officier de carrière, résolument tourné vers le sport, E.Gailly suivit en 1946-47 le cours d'instructeur en
éducation physique et sport à l'IRMEP. Ces traits sportifs et militaires constituent un ensemble d'arguments majeurs et suffisent pour choisir E.Gailly comme
parrain des élèves de la session 1976-77. L'Institut Royal Militaire d'Education
Physique (IRMEP) ponctua cette cérémonie de parrainage par l'organisation de
cette compétition de course.
Mercredi 20 1100 Mai 09, nos premiers coureurs se sont élancés sur le
parcours de 8,5 Km. Notre unité alignait trois équipes :
Equipe OPEN :
- Adjt SCOUBEAU
(5X 50 ans)
- Adjt DEVLEESCHAUWER
- Adjt Chef LAMETTE
- Adjt Maj PIERRET
- Adjt Maj JEANMART
Equipe SENIORS : - Cpl Chef VETTERS
- 1 Cpl Chef WALENNE
- 1 Sgt WILKIN
- Adjt Chef DEHAEN
- Capt COUNASSE
Equipe VETERANS : - 1 Cpl Chef GOURDIN
- Adjt FOXHAL
- Adjt MERTENS
- Adjt RENIER
- Lt Col BEM OLEFS
On peut dire sans fausse modestie que nos coureurs ont bien défendu les couleurs de notre unité. Le classement a été le suivant :
1. OPEN : 1er Wing Heli (2 :37 :26) – 39éme QG (3 :15 :06) sur 91 équipes
2. SENIORS: 1er 10 Wing Tac (2:35 :04) – 57éme QG (3: 47: 20) sur 60 équipe
3. VETERANS : 1er CE Cdo (2 : 44 : 51) – 11éme QG (3 : 04 : 10) sur 28 équipes
C’est dans la bonne humeur que nous avons pris un verre et dégusté le bon
barbecue organisé par l’IRMEP avant d’effectuer un repli sur notre quartier.
Seul petit regret, tous les coureurs n’étaient pas présents pour marquer cet esprit de cohésion dans les bons comme dans les mauvais résultats.
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Remarques :

1.

Eq SENIORS = Un Officier, Un Sous-Officier et Un Volontaire au minimum
dans l’équipe.

2.

Eq VETERANS = idem mais les coureurs sont âgés au minimum de 40 ans.
Eq OPEN = si les conditions au Pt 1 ou Pt 2
ne sont pas remplies, l’équipe est classée
en OPEN.
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Visite école de QUAREGNON 26 mai 09
Tout le Hainaut s’est donné le mot
concernant nos visiteurs carolos du
mois d’août, une école secondaire de
QUAREGNON est venue «tester»
notre programme d’activités.
Warm up donc pour notre équipe
d’animateur s spécialistes en
armement, balade en véhicule et
piste d’obstacles (adaptée).
Une fois de plus, coup but !
Certes, il n’y a pas de sondage pour
mesurer le taux de sympathie de la
population envers la Défense, mais
tous ceux qui contribuent à la
réussite de ces journées peuvent témoigner du plaisir ressenti par nos
invités !
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Visite délégation Ville CHARLEROI 10 Jun 09
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HAIM 07 Jul 09

18
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Journée cohésion PARADISIO 29 Jul 09
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Plaine de CHARLEROI 03-07 Aou 09
« Le QG et les jeunes de Charleroi , une affaire qui roule ». L’expression n’est pas de nous mais de
l’Adjudant-Major POPPE, responsable de la gestion des installations du Camp Marche. Difficile de
mieux résumer la période que nous
avons organisée du 3 au 7 août.
Une semaine au lieu de deux, pour
des raisons de disponibilité des
infrastructures : notre bivouac
préféré était en effet ‘overbooké’
par les tours opérateurs et nous
n’avons pu dénicher qu’un Last Minute pour une semaine.
Et donc 10 groupes de 5 enfants
(correspondants à chacune des dix
communes de l’entité carolorégienne)
au lieu de deux vagues de 5 groupes
plus nombreux. Un détail qui n’est
pas anodin car les moniteurs qui les
accompagnent ne connaissent pas les
enfants des autres plaines. L’accent
a donc été mis sur la cohésion, la vie
en communauté, le respect de l’autre. Mais nous n’avons pas pour autant supprimé de la liste de nos activités les ‘tubes’ qui cartonnent chaque année tels que les tours en M113
et même accoutumance LMV, petits
veinards, va !
Bien entendu, les enfants n’attendent que ça. Ils se refilent l’informa22
tion d’année en année. Ils sont venus

pour ça ! Le jeu de nuit. Un parcours dans l’obscurité et la
brume tombante avec passages
obligés par la ferme de Strasbourg et quelques lugubres miradors (position d’observation des
chasseurs) afin que nos brebis
égarées ne le soient pas trop
quand même. Progression rythmée par un son et lumière plutôt
réaliste débouchant à la sortie
du bois, où le taux d’adrénaline
peut enfin reprendre des valeurs acceptables.
Merci à tous nos habitués, trop
nombreux pour les citer tous ;
néanmoins rendons hommage à
Jules (1CC BOUCHE) qui a passé
toutes la semaine sur place, offrant ainsi un point de contrôle
permanent et sécurisant, ainsi qu’à Rudy (1SG (Res) FIVET) pour son
implication totale.
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Visite Del Base Navale de ZEEBRUGGE - 27 Aou 09
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EPPEGEM 30 Aou 09

29

30

31

DEMO ECOLE 10 Sep 09 - Job Day
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JOB DAY 11 Sep 09
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Championnat Mil de Tir de Combat à M-E-F
les 24 et 25 Sep 09
%

Points

Competitor

Reg

Tag

Over all match results :
6

85.94

318.3145 17

Authelet, D

BEL

C

27

76.04

281.6354 15

Erauw, Ben

BEL

C3

35

74.07

274.3483 190

Laurent, O

BEL

C3

Team :
5

874.2982

QG 7 Bde-2 Ch Eq 1

318.3145

Authelet, D

281.6354

Erauw, Ben

274.3483

Laurent, O

-

Vetters, F
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Challenge LCC à BOURG LEOPOLD le 30 Sep 09
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Drink arrivées/départs nominations le 27 sep 09
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Challenge Bde Bike and Run Bastogne - 18 Oct 09
Journée Sportive Bde - 22 Oct 09
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Survival 20 - 22 Oct
C’est avec un certain étonnement que nous avons reçu une demande émanant d’une école professionnelle néerlandophone de Westerlo pour un
stage de survie. Après une brève réflexion (personne n’est souligné parmi nous), nous nous sommes lancés. Bivouac sous tente individuelle, One/
One, drill, dropping ils en redemandent !
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MRex BK32 - Visite Délégation Marocaine 26-29 Oct 09
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Halloween 4 Nov 09

45

Repas de Corps 10 Nov 09
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Courrier de BELUFIL 9
Et voila, la machine à couper les missions en deux vient
de passer pour l’adjt MALTER et moi-même (Adjt SAUVAGE), A l’heure où vous lirez nos quelques nouvelles,
la majorité d’entre vous aura déjà oublié la signification
du mot « vacances » alors que nous, nous allons seulement y penser. C’est la dure loi des missions…
Pour rappel, si besoin en est, Eddy et moi sommes arrivés au Liban mi-juin
dans le cadre de BELUFIL 9. Nous travaillons dans l’EM du BG. Eddy au
niveau du Shift Ops et moi dans la cellule Br 2.
Notre intégration s’est déroulée sans trop de problème. Le mix des unités
présentes fait qu’il n’y a pas vraiment de mentalité prédominante. En effet,
sur un effectif de 237 personnes, il n’y a pas moins de 31 unités représentées. Néanmoins, la structure de base est confiée au 4 Gn et leur manière de
voir les choses est parfois bien différente des nôtres. En synthèse, on croit
toujours que l’herbe est plus verte ailleurs,… . Notre bon RSM devrait pouvoir vous en dire plus… .

Coté militaire de la mission, la situation est un peu comparable à un volcan,
tout est calme mais la moindre faille peut entrainer une éruption. C’est dans
leur mentalité
et on pense qu’il faudra encore beaucoup de temps avant que
50
tout ne s’arrange si cela s’arrange un jour.

Coté général de la mission, le
pays est splendide, on passe de la
méditerranée à la montagne sur
quelques kilomètres. Il est à noter
qu’ici on parle plus en temps
qu’en kilomètre. D’ailleurs, pour
rester dans ce domaine qui est la
circulation, nous avons du apprendre la conduite libanaise.
C’est à la fois simple et compliqué. Il suffit de savoir où se situe le klaxon du véhicule et de regarder autant dans ses rétroviseurs que devant soi. Pour le reste, il n’y a pas de règles. On peut rouler à gauche ou à droite, on peut se croiser à trois de front
voir plus si il y a de la place, pas de feux, pas de priorité. Tout est au culot
ou à la courtoisie, c’est comme on le sent. Bref, c’est génial et il n’y pas
plus d’accident que chez nous. A méditer.
D’un point de vue climat, nous espérons
que vous avez bien profité des 25 degrés
national et des petites pluies qui font
pousser les pelouses… car pour nous, 25°
C, c’est la température des nuits qu’il
faut presque doubler le jour, bien sur.
Pour la pluie, on ne sait pas vous en parler car on ne sait plus à quoi cela ressemble.
l’extérieur du compound (cette situation a été éprouvée) et, le cas échéant,
également aux personnes dans le cantonnement si une menace se faisait
sentir.
Je remplis également la fonction d’ALO au sein du BG. Notre compound
est en effet doté d’un hélipad qualifié de
jour comme de nuit. Deux fois par semaine, le Regular Flight autrement dit le
bus passe chez nous pour embarquer les
personnes du contingent belge ainsi que
des autres compounds aux alentours,
dont le HQ WEST, qui se rendent à
NAQOURA (1Hr15Min en Veh contre
12 Min en Heli, le calcul est vite
51 fait).

Plusieurs fois par mois, les pilotes s’entrainent à atterrir de nuit et nous devons assurer la sécurité au sol et donner les dernières infos météo et sécurité
via un Icom, radio portative, qui nous permet de converser avec les pilotes ;
le tout en anglais russe, italien et espagnol. Nous avons également eu un
Med Evac de nuit. Preuve en est
que les entraînements sont utiles et
nécessaires.
Heureusement, nous disposons d’un
jour ‘off ’ par semaine. Cela nous
permet de sortir du camp; pour
conduire un LMV au profit d’Eric
et du S2 pour une Recce à travers
l’AO ou pour partir en mission avec les
EOD luxembourgeois.

Cela me permet de continuer ma formation EOR grâce à leurs compétences et leurs backgrounds. Une salle de
théorie ne remplacera jamais le terrain surtout au niveau des mines et
des UXO.
Ma participation dans l’équipe welfare me permet également de sortir de
la ‘cloche’ du shift en organisant un
bingo pour le BG ainsi qu’un tournoi
de pétanque. Le contact avec les autres piliers du BG est ainsi conservé et cela permet aux personnes de se divertir. Et moi aussi…
Le fait d’avoir un BG bilingue demande également un effort supplémentaire.
L’obligation de parler la deuxième langue du pays avec nos compatriotes
néerlandophones me permet d’améliorer mes connaissances mais surtout
d’outrepasser la peur de parler. Sans oublier que toutes les communications
et les rapports UNIFIL se font en anglais.
Voilà un peu l’aperçu de mon travail au sein du BG. Un oubli et de taille, le
sport. Nos horaires décalés nous permettent de faire du sport régulièrement
quand la fatigue ne l’emporte pas. Une salle de fitness est à notre disposition
et tous les jours, un parcours de cross est sécurisé par nos collègues italiens
nous permettant de sortir du compound et d’aller trottiner au dehors.
Allez,52
encore deux petits mois et les retrouvailles avec la famille auront lieu.

J’en profite pour féliciter mon épouse pour son courage et la façon dont
elle gère le ménage et surtout nos deux asticots…
Aux Gauloises et Gaulois, je vous dis à bientôt, mais d’abord quelques
congés, avant de nouvelles aventures.
De mon coté, la diversité du boulot est plus
rare. En effet, pour moi il n’y a pas de différence entre le week-end et les jours de semaine.
Les différents rapports à recevoir et à envoyer
font que je deviens un vrai métronome. Heureusement, une fois par semaine, je pars en
recce dans la zone. Dans ma branche, il est primordial de connaître l’environnement dans lequel nous évoluons. Tous les facteurs d’appréciation sont très différents de chez nous ; relief,
climat, végétation et surtout population. Cela
me permet aussi de découvrir des endroits
splendides et des sites très intéressants d’un point de vue historique et
culturel. En 4 photos et dix minutes d’hélico, voici notre vie sur place ;
D’ouest en est, la méditerranée, notre compound, des collines vertes et
plein Est des collines beaucoup moins verte, logique à 1500 m d’altitude.
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Au niveau du bureau, nous sommes 4 d’unité différente, sur ce point làaussi, cette mission est très enrichissante. Les débuts furent un peu difficiles
et c’est normal, mais rapidement nous avons appris à nous connaitre et maintenant, on peut dire qu’on est une section homogène.
Pour les détails de ma partie de travail, on se revoit dans deux mois. Là vous
aurez droit à tous les détails qu’il m’est impossible de vous écrire dans ce
petit mot. Cela prendrait un peu trop de temps.
Je vous souhaite, une bonne continuation à la Bde. Mon retour dans nos
blocs devrait se situer fin octobre car auparavant, je dois rendre compte à ma
Générale, à mon QG – Crupet … .
Eric et Eddy
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Un bonjour d’Afghanistan

Bonjour à tous,
Déjà plus de deux mois sont passés depuis le départ de deux « Chasseurs
Gaulois » (il faut bien l’avouer, noyés dans une masse de Chasseurs
Ardennais) vers l’Afghanistan.
Je vous avais promis quelques nouvelles…d’où ce petit point de situation.
J’espère d’ailleurs qu’il ne parviendra pas trop tard à notre président et
notre ISC et qu’ils pourront encore l’insérer dans le prochain numéro de
notre « Corps de Chasse » et la revue du QG 7 Bde...
Avant toutes choses il faut bien avouer que pour l’instant, le temps est passé relativement vite.
Espérons que cela dure puisqu’il nous reste tout de même encore quatre
mois à faire…
Juste pour vous fixer le « cadre général » belge en Afghanistan, sachez
qu’actuellement quelques 560 militaires belges y sont désormais déployés :
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Aéroport de Kaboul (dont ils assurent la sécurité) ;
1. Provincial Reconstruction Team de KUNDUZ au NORD (missions de
coopération civilo-militaires, de déminage et surtout d’entrainement de
l’armée afghane) ;
2. Aéroport de Kandahar (déploiement de 6 F16 en appui des troupes au
sol) et finalement…(last but not least….)
QG ISAF à Kaboul (participation d’une vingtaine de belges dans les différents services d’Etat-major).
Après le cadre général et bien que certains média prétendent qu’il n’y ait
pas de belges au HQ ISAF, quelques précisions sur notre vie de tous les
jours.
Le programme de Patrick est très chargé puisqu’en dehors de ses missions
quotidiennes au profit des officiers de liaison du QG ISAF, il roule avec moi
et gère nos problèmes quotidiens.
Patrick est devenu un rouage indispensable de notre détachement belge : il
s’occupe des départs et arrivées de militaires belges, gère notre cantine/
maison belge, notre ravitaillement, notre patrimoine et s’occupe de tous les
contacts avec l’extérieur et les firmes afghanes (construction de notre terrasse, entreprise de nettoyage,…).
Dans ses temps libres, Patrick trouve tout de même le temps d’aménager
notre NSE (National Support Element) et parfois aussi, de jouer au
« bingo » et au poker…
Je crois d’ailleurs savoir qu’il gagne de temps en temps…
Pour ma part, je suis employé au sein de la branche « plans » du QG où je
m’occupe plus particulièrement de prévoir les capacités dont ISAF aura
besoin dans les mois à venir et d’orienter les troupes arrivant en théâtre là
où elles devraient être les plus utiles…
Soyez simplement persuadés que je préfère largement travailler avec vous
au sein de notre QG 7 Bde…Là, il n’y a pas « photo »…
Comme vous le savez, nous venons de vivre les élections présidentielles et
provinciales. Cette période a sans aucun doute été intense et troublée.
Mais finalement nous avons le sentiment que cela ne s’est pas trop mal passé. Nous attendons encore les résultats, mais il n’est évidemment pas du tout
acquis que cela changera vraiment quelque chose dans la vie de tous les
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jours des citoyens afghans….qui ont bien finalement, bien d’autres soucis…
Comme annoncé par les dirigeants américains, sachez aussi que les militaires US arrivent en masse dans le théâtre afghan (venant bien souvent du
théâtre irakien).
Il est clair qu’ils reprennent « les rennes » de ce conflit, mais sans pour
autant selon moi, tirer profit des différences, des opportunités et sensibilités existantes au sein des troupes de notre coalition…Mais, qui sommes
nous…?
Leur arrivée massive provoque d’ailleurs bien des soucis à notre contingent sur KAIA, obligé de déménager pour céder la place aux nouveaux
arrivants.

La nouvelle stratégie américaine se veut plus proche de la population …
En fait, en toute humilité, cette approche n’est certainement pas neuve
pour nous militaires belges puisqu’elle a déjà été la nôtre en ExYougoslavie,
en Somalie ou au Kosovo…Rien de vraiment révolutionnaire
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finalement à nos yeux…mais visiblement tout de même une découverte
pour d’ « autres » aux aspirations plus guerrières ou de type « Rambo »…
Sans exagérer, je pense sincèrement pouvoir affirmer que le travail des
belges est fortement apprécié en Afghanistan : nos avions F16 font partie
des plus modernes et appuient quotidiennement avec beaucoup d’efficacité les troupes au sol, la sécurité de l’aéroport de Kabul est garantie de manière très professionnelle 24 heures sur 24 et une très bonne relation de
confiance s’est désormais installée au nord de l’Afghanistan entre les belges et le bataillon d’infanterie afghane qu’ils accompagnent.
Débrouillardise, clairvoyance, multilinguisme, respect des différences, pro
activité, disponibilité, flexibilité et travail assidu sont sans aucun doute les
caractéristiques principales de nos militaires.
Je crois sincèrement que si Léon Trésignies et ses camarades voyaient
leurs successeurs du Régiment de Chasseurs ardennais ou d’autres unités
présentes en théâtre, ils n’auraient pas à rougir de leurs prestations.
En fait, pour être au maximum de ses capacités, il ne manque au militaire
belge que quelques moyens matériels…Mais cette problématique n’est pas
neuve, vous la connaissez tous…
Je ne voudrais pas terminer ces quelques lignes sans remercier tous ceux
qui nous soutiennent par l’envoi de mails.
Soyez persuadés que malgré les réponses parfois tardives, votre soutien
nous fait énormément de bien.
Patrick et moi vous souhaitons à tous une bonne reprise du travail (enfin,
nous ne serons désormais plus seuls à travailler…) !
A bientôt,
Les Chasseurs à pied de Kaboul (LtCol H.OLEFS et 1CC P.WALENNE)
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