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M ot

du commandant d ’é cole

Chers amis amicalistes,

M ot

du président

Bien chers amis,

Trois années exceptionnelles à la tête de notre Ecole arrivent pour moi à leur terme.
Trois années intenses où j’aurai eu la chance de pouvoir faire avancer les choses
(presque) comme je le souhaitais, avec l’appui indéfectible de nos chefs et la
détermination permanente de tous ceux que j’ai eu l’honneur de commander.
Le 17 juillet prochain, je quitterai donc le commandement l’ETAP pour rejoindre
l’état-major du corps de réaction rapide européen à Strasbourg. C’était mon souhait
et j’en suis donc heureux. Toutefois et sans présager de ce que l’avenir me réserve,
cette date sera sans doute la conclusion d’un total de presque dix années passées
dans les troupes aéroportées sans perspective raisonnable d’y revenir un jour.
Cela n’a évidemment rien de très glorieux mais je le mentionne car je considère qu’à chaque étape de ma
vie parachutiste, comme chef de peloton, commandant d’unité et enfin chef de corps, mes camarades para
m’auront appris l’essentiel de ce que doit être un soldat. Je quitterai donc l’Ecole avec la conviction profonde
que l’esprit para fait de générosité, d’humilité, d’exigence, d’altruisme et du goût du dépassement de soi est
le bien le précieux que nous ayons et qui fait de nous une troupe d’élite. Le reste vient par surcroît. J’exprime
cela sans aucune prétention mais seulement parce que j’estime avoir eu jusqu’à présent un parcours plutôt
ordinaire où j’ai eu la chance de côtoyer des hommes extraordinaires.
De ce passage à la tête de l’ETAP, je retiendrai trois choses essentielles :
-

Quels que soient les tourments de l’histoire ou les tendances du moment, l’ETAP demeurera toujours le
creuset de la formation parachutiste. S’il en était autrement, cela ne pourrait pas être sans conséquence
sur le niveau d’excellence du parachutisme militaire français, indiscuté et unanimement salué au-delà de
nos frontières.

-

Le parachutisme est une affaire difficile. C’est un concentré de force morale, de rigueur technique et de
perfectionnisme qui ne doit en aucun cas laisser la place à la moindre routine. L’inverse créerait une faille
béante dans laquelle nos détracteurs ne manqueraient pas de s’engouffrer.

-

L’ETAP est un petit organisme qui puise sa force dans une cohésion forte et dans l’engagement individuel
et collectif de tous au quotidien. J’aurai eu sous mes ordres des cadres et des militaires du rang animés
par le culte de la mission et par une motivation permanente d’une rare intensité. Je n’imagine pas cet état
d’esprit exceptionnel s’infléchir dans les mois ou les années qui viennent. La dynamique de l’école est
bien ancrée dans les lieux et je vois donc son avenir avec une totale confiance.

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui en tête de notre bulletin. L’assemblée générale de notre Amicale s’est déroulée le samedi 1er avril dernier
dans les meilleures conditions, seule la météo n’était pas de la partie et la centaine
d’amicalistes présent, n’a pu assister à la démonstration de saut prévue par l’équipe
compétition de l’Ecole que je veux saluer ici et remercier de s’être déplacée pour nous
rencontrer.
L’amicale va bien, les différents rapports moral et comptable ont été approuvés à
l’unanimité.
Nous avons accueilli un nouvel administrateur en la personne de Christian Ganteil qui a déjà intégré le conseil
d’administration.
Dans quelques semaines, le colonel Lhours nous quittera après trois années à la tête de l’Ecole, nous nous
souviendrons de son accueil et des facilités qu’il nous a accordées. Je voudrais le remercier ici très sincèrement
pour son amitié parachutiste.
C’est le lieutenant-colonel Ott qui lui succédera le lundi 17 juillet prochain, c’est un ancien de l’école avec
qui j’ai déjà eu le plaisir de travailler alors qu’il était chef de brigade de qualification des cadres. Il a également
servi au 13e RDP. Je lui souhaite d’ores et déjà la bienvenue en Béarn au nom de notre amicale.
L’Ecole fêtera cette année ses 70 ans, cette manifestation se déroulera en même temps que les activités de la
St Michel le jeudi 28 septembre au camp Zirnheld. Nous vous donnerons en temps utile les modalités et le
programme de ces réjouissances.
Il me reste au nom du conseil d’administration, à vous souhaiter un très bel été, et de nous retrouver pour ceux
qui le pourront lors des différentes manifestations prévues.
Et par St Michel vive les paras !!!

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à chacun d’entre vous pour l’attachement que vous
montrez à notre maison mère. L’Amicale avec son bureau et l’ensemble de ses membres manifeste au quotidien
une indéfectible volonté d’exister et d’agir. C’est par son action que l’amicale s’impose, et elle s’impose par
son action simplement parce qu’elle œuvre de concert avec le chef de corps, dans un état d’esprit généreux
et désintéressé, avec l’unique préoccupation de contribuer utilement à la vie de l’Ecole. Votre participation
assidue aux événements qui marquent la vie de l’ETAP témoigne de cette volonté de transmettre la flamme
aux jeunes générations : c’est absolument fondamental. Je note avec une grande satisfaction que les rangs de
l’amicale augmentent au gré des années ce qui est un autre signe vivace de l’amitié qui prévaut entre nous
tous, des plus jeunes aux plus anciens. Je suis enfin particulièrement reconnaissant à titre plus personnel pour
le soutien qui m’aura été procuré par l’amicale en tant que chef de corps. Je n’oublierai jamais l’accueil que
vous m’avez réservé et je vous assure tous de ma profonde amitié.
Il ne me reste plus qu’à vous dire au-revoir. Je vous souhaite de continuer à avancer sur la piste d’un pas alerte
et assuré, les yeux fixés sur l’horizon, confiants dans l’avenir. J’ai une pensée toute spéciale pour ceux qui
souffrent dans leur chair, payant sans doute pour certains le tribut d’une vie rude où l’on ne cherche jamais à
s’économiser.
Et que Saint-Michel vous guide et vous protège.
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A ctivités

A ctivités

amicale

Mot du secrétaire général

amicale

Mot de la rédaction

L’effectif de notre amicale est stable :
519 adhérents au 1er mai 2017 soit quatre adhérents de plus depuis le début de l’année.

Le premier bulletin de cette année 2017 rend compte de l’assemblée générale de l’amicale qui s’est tenue en
avril.
On y remarquera que l’Ecole, toujours en quête d’innovations dans le domaine de l’instruction, reste résolument
à l’écoute du « Monde des aéroportées » d’ici et d’ailleurs.
C’est avec plaisir que nous reproduisons quelques photos inédites et caricatures bien senties. Nous pensons
qu’elles vous rappelleront de bons souvenirs ! …
A vos archives !

Radiés pour non-paiement de cotisations :
M. Moniot Jean
M. Jaunin Daniel
Démissions :
M. Treves Jean-Joseph
M. Bergé Hugues
M. Ditosto Lucien

Départ pour l’ «opération mousquetaire» - 5 novembre 1956

Mot du webmaster
Suite à une proposition faite en conseil d’administration et présentée lors de mon intervention durant la dernière
AG, une nouvelle rubrique a été créée sur le site de notre amicale.
«Galerie photos»
Dans un premier temps, il est prévu de mettre en ligne des photos de stages.
Tous les types de stages effectués au sein de l’école sont concernés. Il est recommandé d’envoyer la «photo de
fin de stage» qui a l’avantage de regrouper tous les participants.
Certaines de ces photos sont certainement en mauvais état, mais faites-les parvenir malgré tout, je testerai le
rendu en ligne.
Evitez de scanner ou numériser votre photo avec une imprimante, la qualité du rendu est médiocre.
Les appareils photos des smartphones actuels sont d’excellente qualité. Posez votre photo sur une surface bien
plate et bien éclairée par la lumière naturelle, positionnez vous à la verticale en vous rapprochant au maximum
afin de cadrer la totalité de la photo. Evitez d’utiliser le flash.
Envoyez vos photos en pièces jointes à
webmaster@aetap.org
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Prévisions d’activités 2017
Lundi 17 juillet 2017
Passation de commandement du commandant
de l’ETAP entre le colonel Géraud Lhours et le
lieutenant-colonel Jean-Christophe Ott
Du 29 juillet au 27 août 2017
Permissions du personnel de l’ETAP
Jeudi 28 septembre 2017
Cérémonie Saint-Michel au camp Aspirant
Zirnheld
Commémoration des 70 ans de l’ETAP

Un matin à Wright
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P ortrait

P ortrait
GDI (2S) Didier Legrand 2004 - 2007
Désigné pour prendre le commandement de l’ETAP à l’été 2004, alors que je servais
à l’EMAT, je me suis empressé d’entreprendre tous les examens médicaux nécessaires
à l’obtention de mon certificat d’aptitude à servir dans les TAP. Au vu des résultats, le
jeune médecin militaire qui me suivait me rassurait alors sur mes nouvelles perspectives,
dès lors que je saurai limiter mon activité aux six sauts annuels réglementaires... Trois
ans et cent trente sauts plus tard, je constatais que tout allait pour le mieux!
Le virus du parachutisme, je l’ai attrapé en 1974 au BURUNDI, au contact de
vaillants officiers parachutistes des Troupes de Marine avec qui je servais alors en
assistance militaire technique. Au cours de ce séjour, j’ai bénéficié d’une initiation
très personnalisée à la chute libre, aux abords du tarmac de l’aéroport international de
Bujumbura, dans des conditions tout à fait particulières : notre pilote était un expatrié
belge haut en couleurs, notre matériel d’une provenance indéterminée et parmi les 5 pratiquants j’étais le seul
débutant...
Mon brevet parachutiste (430746), je l’ai obtenu à Pau au cours de l’été 1979 avec mes camarades de ma future
promotion de l’école militaire interarmes. Au sortir de cette école, j’ai choisi de servir dans les TAP et ainsi se
sont enchaînées une multitude d’expériences humaines et professionnelles au sein du 8e RPIMa de Castres, du
2e RPIMa à La Réunion, au 6e RPIMa de Mont de Marsan (à la tête de la CEA), à l’Etat-Major de la 11e DP à
Toulouse commandée à l’époque par le général Guignon. Après une scolarité parisienne, un séjour à l’EMAT
et le commandement d’une promotion d’élèves-officiers à Coëtquidan, j’ai eu l’honneur et le bonheur d’être
placé en 1998 à la tête du 3e RPIMa de Carcassonne. S’ensuivirent, après ce magnifique commandement, assez
naturellement, quatre années en administration centrale avant cette affectation aussi belle qu’inespérée à Pau
en qualité de 24e commandant de l’école des troupes aéroportées.
Dans mon premier éditorial d’ETAP INFO, je notais que les difficultés rencontrées quotidiennement par notre
école n’étaient ni nouvelles, ni originales et qu’elles devraient perdurer et très certainement s’aggraver...
L’Armée de terre connaissait alors un frein à la réalisation de ses effectifs et de ses équipements du fait de fortes
contraintes budgétaires. L’école, préservée jusqu’alors, allait inexorablement subir les effets d’un resserrement
du format. Parrallèlement aux difficultés vécues par les terriens, l’Armée de l’air voyait sa flotte vieillissante
de C160 se réduire alors même que les A400M tardaient à venir. Dans ce contexte, l’école a, comme prévu,
jonglé avec les stages pour assurer à ses stagiaires l’encadrement, les parachutes, les aéronefs militaires mais
aussi en provenance du secteur privé et garantir ainsi la délivrance de leurs qualifications techniques, dans des
conditions de sécurité maximales et sans aucune réserve d’emploi.
La non réalisation de nos objectifs de formation était susceptible de remettre en cause la maquette TAP de
l’Armée de terre avec toutes les conséquences que cela laissait supposer pour l’avenir de l’école ainsi que celui
de chacun de nos régiments. Grâce à l’engagement de tous, formateurs et personnels
de soutien, forts d’une adaptabilité remarquable devenue pour bon nombre une
seconde nature, ce ne fut pas le cas.
Toujours dans un esprit d’ouverture, l’ETAP a veillé à optimiser, sans faiblesse, la
synergie avec les autres armées et à poursuivre la coopération avec les centres de
formation des
troupes aéroportées européennes, et tout particulièrement avec son homologue
allemande. A titre personnel, il m’arrive encore de regretter que le projet de
création d’une école militaire européenne de parachutisme n’ait pu aboutir faute
de consensus... mais je me dois aussi de me réjouir d’avoir permis à l’école, dans
la continuité de l’action de mes prédécesseurs, de demeurer le lieu de passage
obligé, le centre de formation unique de la quasi totalité des parachutistes et le pôle

d’expertise de la fonction TAP, malgré des tentatives de dislocation menées au plus haut niveau de la chaîne de
formation.
De nombreuses anecdotes me reviennent à l’esprit dix ans après
avoir quitté l’école. Parmi celles-ci, je me souviens de la visite
d’un général commandant les TAP chinoises fortes de 130 000
hommes, soit autant que notre Armée de terre de l’époque !
Le général était accompagné de deux colonels, l’un chargé de
lui allumer ses cigarettes, l’autre de photographier et de filmer
tout ce que nous lui présentions. Nous nous sommes demandés
combien de temps il leur fallait pour reconstituer chez eux
l’agrès de synthèse de l’ETAP !... Dans un tout autre domaine,
je ne peux oublier cette troisième mi-temps du CIEP (challenge
inter-écoles de parachutisme) 2015 à Tancos au Portugal qui a
vu la représentation française au grand complet affronter dans une arène une vachette portugaise, sous les
encouragements de l’ensemble des délégations, dont celle des britanniques chantant la Marseillaise à pleins
poumons ! J’ai encore à l’esprit aussi ces quelques heures passées dans un arbre en lisière de la zone de saut
de Gurmençon en plein coeur du Béarn. Branché comme jamais à plus de vingt mètres du sol, j’ai attendu
avec calme et sérénité l’arrivée des pompiers du GRIMP 64 (groupe de recherche et d’intervention en milieu
périlleux), sous l’oeil goguenard d’un certain nombre de mes subordonnés. Alors que ces pompiers émérites
s’affairaient à secourir un stagiaire qui se trouvait dans une situation bien plus inconfortable et difficile que la
mienne, lassé d’attendre et un peu vexé aussi, je suis descendu seul de mon arbre... Enfin qui pourrait croire
qu’à l’occasion des Noëls 2005 et 2006, un des clowns en représentation sous le chapiteau loué pour l’occasion
n’était autre que le commandant de l’école !...
Plus sérieusement, pour clore mon propos, je tiens à mettre au premier plan la richesse de l’encadrement de
notre école.
Je veux saluer ces hommes et ces femmes, formateurs hautement qualifiés à qui l’on confie la vie de nos
stagiaires et personnels de soutien tout autant motivés et fiers d’apporter leur contribution à la bonne marche
de l’école. Face à mes exigences, leur professionnalisme et leur sens de l’intérêt collectif ont indéniablement
permis à l’ETAP de maintenir sa réputation et de préserver ainsi l’avenir.
Commander l’ETAP, c’est faire aussi de belles rencontres.
J’ai une pensée particulière pour deux hommes, trop tôt disparus, avec qui j’ai partagé un bout de chemin.
Le caporal Judicaël Martineau, débordant d’envie, d’enthousiasme et de gentillesse, un être attachant qui, bien
entouré, s’est battu jusqu’à son dernier souffle en nous donnant une belle leçon de courage face à la maladie.
Le colonel Antoine Connac qui fut mon adjoint une année durant avant de devenir le 25e commandant de l’école.
Lui aussi débordait d’envie et d’enthousiasme. Il privilégiait les relations humaines et avait une haute idée de
ce que devait être un engagement personnel au service de l’institution.
Ces deux hommes ont fait honneur à notre belle devise :
Et par le ciel, pour servir!
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I nformations

I nformations

Un nouvel insigne parachutiste
Les qualifications de chef de groupe et chef de section des troupes aéroportées (TAP), délivrées par l’Ecole des
troupes aéroportées, ne faisait l’objet d’aucun insigne spécifique permettant de distinguer ces qualifications
pourtant exigeantes et lourdes de responsabilités.
Afin de mettre en valeur ces qualifications et de valoriser les cadres qui en sont détenteurs, il est apparu
nécessaire de sanctionner ces qualifications par le port d’un insigne spécifique.
A compter de l’été 2017, les règles de port de cet insigne seront les suivantes :
- l’insigne de brevet parachutiste cadre sera réservé aux titulaires du stage chef de section et chef de groupe
TAP. L’insigne métallique sera remis à titre gracieux par l’ETAP au cours de la cérémonie de proclamation des
résultats ;
- l’autorisation du port de l’insigne sera accordée avec effet rétroactif pour le personnel titulaire du stage chef
de section et chef de groupe TAP (ou équivalent). L’achat de l’insigne métallique sera à charge de l’intéressé.

Définition héraldique : « au parachute déployé d’or retenant par huit suspentes une étoile brochant sur fond, soutenue de
deux rameaux de laurier à senestre et de chêne d’argent à dextre »

Homologation de l’insigne « cadre des troupes aéroportées » le 18 mai 2017
sous le numéro GS. 328.

TIM 281 - Février 2017
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Rapport moral du président

Compte rendu
de l’assemblée générale de l’amicale de l’Ecole des troupes aéroportées
L’assemblée générale de l’AETAP s’est déroulée le samedi 01 avril 2017 au Camp Zirnheld à Lons (64) en
matinée. Après un accueil café, les participants sont invités à se rendre à l’Amphi Legrand où se déroule la
réunion.
Le Président prend la parole et remercie les personnes présentes avec le texte ci-dessous.
« Mon général, messieurs les officiers généraux, mon colonel, mesdames, messieurs, chers amis,
Merci à vous tous présents aujourd’hui, pour manifester l’intérêt que vous portez à votre amicale. Nous sommes
93 présents et avons reçu 260 pouvoirs. Le quorum étant atteint, nous pouvons débuter notre assemblée générale.
Je souhaite d’abord remercier sincèrement le colonel Lhours qui nous accueille aujourd’hui dans notre école
et qui tout au long de l’année nous a aidé pour le fonctionnement de notre amicale.
Au cours de cette assemblée, à la fois conviviale et fraternelle, vous allez pouvoir échanger avec des camarades
et vous allez pouvoir vous informer, ce qui vous permettra de rendre votre adhésion plus active et plus
responsable.
Les valeurs éthiques que nous cultivons au premier rang desquels l’entraide, le civisme et la solidarité ont aussi
le mérite considérable de nous rendre collectivement plus forts.
Quand vous participez à des réunions comme celle d’aujourd’hui, quand vous parlez de l’amicale de l’ETAP, à
vos amis ou à des connaissances plus lointaines, vous contribuez au prestige et au rayonnement de l’école des
troupes aéroportées et je vous en remercie.
Avant de vous présenter le programme de cette journée, je voulais remercier le conseil d’administration qui a
préparé cette réunion, avec un satisfecit particulier pour notre ami Bernard Gardien pour le travail de gestion
qu’il a réalisé. J’associe également ces remerciements à nos trois porte drapeau qui bravent souvent le mauvais
temps pour représenter notre amicale dans les manifestations auxquelles nous sommes conviées : Daniel Rocty,
Jean Michel Ycard et depuis peu avec le renfort de Fernand Schaffner.
La veillée d’hier soir a été un succès, elle s’est déroulée dans une ambiance conviviale et décontractée. Cette
soirée avait pour but d’accueillir nos adhérents les plus éloignés en présence de nos amis militaires d’active. »

Une soirée conviviale

Monsieur Cénac Pascal notre cuisinier d’un soir
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Le président présente son rapport sur le moral et les activités de l’année
2016 et les prévisions pour 2017.
Effectifs au 31 décembre 2016 : 515 adhérents dont 35 veuves
Effectifs stables : les nouvelles adhésions compensent les décès et les
radiations.
Notre doyen est le général Paul Bresard : 97 ans brevet n° 12 205
Le plus jeune : l’adjudant Gratien Aubas : 33 ans Brevet n° 647 667
Activités 2016
Samedi 2 avril : AG de l’AETAP
Mardi 15 mars : AG FNAP (B. Gardien et D. Hachin)
Mercredi 16 mars : AG FNEP (B. Gardien et D. Hachin)
Samedi 7 mai : Cérémonie Dien Bien Phu à Soumoulou
Dimanche 8 mai : 70ème anniversaire de la libération
Mardi 21 juin : Pot des partants à l’ETAP
Mercredi 13 juillet : Fête Nationale à Pau
Mardi 19 juillet : Elévation à la dignité de Grand Croix le colonel
(H) Achille Muller
Mercredi 7 septembre : Cocktail des nouveaux arrivants
Lundi 26 septembre : St Michel
Vendredi 29 septembre : Passage du Noratlas
Samedi 22 octobre : Cérémonie du DRAKKAR à Idron
Vendredi 11 novembre : Prise d’armes Armistice 1918
Lundi 21 novembre : Déplacement stèle Tantot / Principaud
Samedi 3 décembre : AG musée du para
Samedi 5 décembre : Cérémonie aux « Morts pour la France »
Vendredi 16 décembre : Buffet de fin d’année ETAP
Activités 2017
Lundi 9 janvier : Vœux au CFST
Jeudi 12 janvier : Vœux au commandant de l’Ecole
Dimanche 22 janvier : Repas du CA avec anciens présidents
et administrateurs
Jeudi 16 janvier : Cérémonie gendarmerie de Pau
Lundi 23 janvier : Vœux garnison Bayonne
Samedi 4 mars : AG Légion d’honneur
A cela s’ajoute un travail permanent :
Rédaction de 2 bulletins annuels
Tenue du site de l’AETAP
Réunions avec l’ETAP
Contacts avec les élus et les autorités militaires
Visites aux malades
Accompagnement de nos disparus avec notre drapeau
Préparation de l’AG et de la soirée d’accueil
Le président présente les modalités de vote ; le vote à la main levée est approuvé à l’unanimité.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier du trésorier
Le trésorier monsieur Bernard Gardien présente le bilan financier de l’amicale ainsi que la totalité des
écritures de la comptabilité.
 Compte bancaire : 346,20 €
 Compte sur livret : 17474,70 €
 Caisse : 389,84 €
 Chèques en attente : 0
 Total : 18210,74 €
 Stocks : 4331 €
 Total général : 22541, 74 €

Intervention de monsieur Jean-Luc Meunier
Le président présente monsieur Jean-Luc Meunier, président de l’amicale
de la chapelle mémorial de l’aviation et du camp Guynemer.
Monsieur Meunier présente son amicale et indique que la chapelle de l’aviation
est ouverte chaque jeudi matin et accueillera bien volontiers toutes personnes de
l’AETAP qui se présenteront pour une visite.
Intervention de monsieur Daniel Perrin
Le président présente Daniel Perrin, amicaliste et passionné par les missiles.
Monsieur Perrin prend la parole et présente un exposé très intéressant sur les
missiles. Monsieur Daniel Perrin est auteur d’un livre que nos adhérents pourront
découvrir dans un prochain bulletin.
La première partie de l’assemblée est terminée.

La totalité des comptes est éditée chaque année par notre trésorier. Chaque adhérent peut consulter ces
comptes au bureau de l’amicale. Seules les grandes lignes sont présentées ici.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Collecte du denier du para et pause
La collecte du denier a ramené 530 €, il est alors procédé lors de la reprise, au don
d’un chèque de 1000 € à l’Entraide Parachutiste. Ce chèque est remis au général
Yves Jacops président de la FNEP. Le général prend la parole pour remercier les
généreux donateurs et explique la destination des fonds qui sont versés à la FNEP.

Election de deux membres du CA
Le président informe l’assemblée générale de la démission pour raisons professionnelles de Madame
Marie-Christine Menou secrétaire générale de notre amicale. Elle est remplacée à ce poste par monsieur
René Sarthou. Ce changement a été voté lors de la réunion du conseil d’administration du mardi 07 mars
2017.
Monsieur Jerry Desabres administrateur arrivant au terme des trois ans se représente pour un nouveau
mandat.
Le président annonce la candidature de monsieur Christian Ganteil pour le poste d’administrateur vacant.
Il est procédé au vote pour l’élection de monsieur Jerry Desabres. L’assemblée générale élit monsieur
Jerry Desabres au poste d’administrateur.
Il est procédé au vote pour l’élection de monsieur Christian Ganteil. L’assemblée générale élit monsieur
Christian Ganteil au poste d’administrateur.
Le président présente la nouvelle composition du conseil d’administration et félicite les nouveaux membres.

Intervention du colonel Géraud Lhours
Le commandant de l’école prend la parole et présente les activités de l’ETAP avec quelques nouvelles actions de formation, qui seront sensées améliorer la sécurité des activités parachutistes. Il indique également
que le manque de moyens aériens militaires s’aggrave. L’A400 M n’est pas encore au point pour le largage
des parachutistes par les deux portes. Les 18 C 160 encore en état de vol sont occupés sur les théâtres d’opération. Le parc des Casa est vieillissant. Il est même envisagé de sous-traiter des moyens aériens civils pour
le parachutage OA…
C’est la raison pour laquelle, il est procédé de plus en plus à la mutualisation des vecteurs avec la brigade
parachutiste et du commandement des forces spéciales terre (CFST) uniquement pour les sauts de routine.
Le colonel Lhours indique ensuite qu’il arrive prochainement au terme de son temps de commandement,
que les relations entre l’amicale et l’école sont cordiales et sincères, et qu’il ne désespère pas revenir en Béarn
notamment pour honorer de sa présence les prochaines assemblées générales. Il souhaite bon vent à notre
amicale, rassuré par l’amitié qui s’y dégage. Il nous donne rendez- vous pour sa passation de commandement
le lundi 17 juillet prochain.
Honneur à nos disparus
Avant de clôturer l’assemblée générale le président procède à l’appel de nos camarades disparus depuis la
dernière assemblée. Nous respectons une minute de silence et de recueillement en leur mémoire.

Informations diverses
Le président conclut son intervention en donnant quelques informations sur des activités à venir.
 Aides de l’ONACVG
 Cérémonie en homage au colonel Connac : lundi 3 avril à 14H00
 Visite de la maquette A 400 M, extérieure seulement
 Le musée des parachutistes
 Lundi 17 juillet : Passation de commandement entre le colonel Lhours et le colonel Ott
 Notre bulletin « Par le ciel pour servir »
 70e anniversaire de l’ETAP : jeudi 28 septembre 2017
Il laisse la parole à messieurs Desabres et Maury responsables de la rédaction du bulletin semestriel qui
incitent les membres de l’amicale à envoyer des sujets à paraître sur le bulletin.
Intervention de monsieur Patrick Néron
Monsieur Patrick Néron est Webmaster de notre Amicale, à ce titre, il intervient pour donner quelques
conseils sur l’utilisation de notre site. Il demande également aux personnes présentes de lui envoyer
des sujets divers et variés qui pourraient être mis sur le site. Il remercie chaleureusement Monsieur Maurin
le créateur de notre site.
14
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Clôture de l’assemblée générale
Les mauvaises conditions météorologiques n’ont pas permis la réalisation de la démonstration de sauts
prévue sur la place d’Armes. L’équipe de précision d’atterrissage de l’école est cependant venue saluer
les amicalistes présents.
Il s’en est suivi un apéritif et un repas servis au cercle mess de l’école.
Composition du conseil d’administration le 01 avril 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fonction dans
l’Association
Président
Vice-président
Secrétaire général
Secrétaire suppléant
Trésorier
Trésorier suppléant
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Nom et prénom
Wattenne Francis
Mommer Bertrand
Sarthou René
Tonon Philippe
Gardien Bernard
Moujid Mohamed
Barbe Dominique
Iffly Pierre
Desabres Jerry
Maury Philippe
Pasty Jean-Claude
Rocty Daniel
Ganteil Christian
Schaffner Fernand
Néron Patrick
Ycard Jean-Michel

Entraînement au parachute ascensionnel
Dans le cadre de la préparation à la précision d’atterrissage, l’équipe
compétition s’est déplacée sur l’aérodrome St-Yan en bourgogne pour
pratiquer le parachute ascensionnel.
Le but de ce système est de reproduire les 200 derniers mètres d’un saut
classique. Le parachutiste est tracté à l’aide d’une corde par un véhicule 4X4
sur une distance d’environ 600 m, ce qui lui permet de monter entre 200 et 300
mètres de hauteur. Un système de libération permet alors de se désolidariser
de la corde et de revenir à une configuration de vol normal. Le parachutiste
termine alors son vol, d’environ 4 minutes, comme lors d’une sortie d’avion.
Un décollage peut être effectué toutes les 5 minutes.
En fonction des conditions météorologiques le nombre de vols journalier varie
entre 70 et 110.
Dans le cadre de sa préparation l’équipe de compétition a effectué 193 vols en
3 jours.
Les adjudants David et Rémy ont pu effectuer 63 vols chacun. Le reste des vols étant répartis entre les adjudantschefs Olivier et Alexandre et le brigadier-chef Mohamed.
Ces trois jours d’entrainement ont montré de réelles capacités techniques chez les deux nouveaux membres de
l’équipe, qu’ils sauront concrétiser durant les prestations futures.

Challenge de précision d’atterrissage Blandine Perroud
L’équipe de compétition de l’ETAP a participé au challenge de
précision d’atterrissage Blandine Perroud organisé par le paraclub
de Lasclaverie. Les 12 équipes présentes ont bénéficié d’une
météo exceptionnelle  pour réaliser les 8 manches. Après avoir été en
tête une grande partie de la compétition l’équipe de l’ETAP termine
sur la seconde marche du podium à un centimètre de la première place.
L’adjudant-chef Olivier et le brigadier-chef Mohamed finissent à
la deuxième et troisième place du classement individuel avec 9
centimètres cumulés.

Championnat de france militaire de parachutisme

Remise de brevet à un jeune volontaire para

Du 23 au 26 mai ont eu lieu le championnat de France militaire de parachutisme
et le championnat national de parachutisme de la fédération des clubs de la
défense (FCD) à Chalon-sur-Saône.
Le capitaine Jean-Luc, les adjudants-chefs Olivier et Alexandre, les adjudants
David et Remy et le brigadier-chef Mohamed étaient présents pour cet événement
majeur de la saison.
Après 8 manches âprement disputées l’équipe compétition de l’ETAP remporte
les deux titres de champion de France 2017.
En individuel le brigadier-chef Mohamed termine second du championnat
militaire et FCD derrière un membre de l’équipe de France militaire.
Cette compétition était la dernière de l’adjudant-chef Alexandre sous les
couleurs de l’Ecole. Il aura marqué l’équipe par sa rigueur et son travail qu’il
saura assurément retransmettre durant son séjour en Nouvelle-Calédonie.
16
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l’ETAP modernise la formation au brevet para

Equipe de démonstration de l’ETAP
Le dimanche 2 avril 2017, dans le cadre d’une campagne de recrutement du groupement de recrutement et de
sélection nord-ouest, l’équipe de démonstration a sauté sur le Roazhon Park, en lever de rideau du match de
foot de ligue 1 : Rennes-Lyon.
Largués à une altitude de 1200 m, les parachutistes, avec les drapeaux de la 11e BP et de l’ETAP, se sont posés
successivement sur le stade. Le dernier para, a apporté le ballon du match à Herminig la mascotte du Stade
Rennais.
Avant de saluer une dernière fois le chaleureux public breton, les 4 parachutistes ont reçu les félicitations de
monsieur Jean-Yves Le Drian président de la région Bretagne.
A la mi-temps, c’est en compagnie du ministre de la Défense, arborant fièrement une casquette aux couleurs de
l’équipe de démonstration que les paras de l’ETAP dégustaient une bolée de cidre.

Début 2016, les retours d’expérience des opérations aéroportées (OAP) du
8e RPIMa et du 2e REP en bande sahélo-saharienne (BSS) ont conduit l’ETAP
à mener une réflexion sur l’évolution de la formation au brevet parachutiste,
pour lui conférer une dimension plus opérationnelle.
D’un point de vue pédagogique, une instruction d’une heure sur la phase de
réarticulation tactique après un
saut a été introduite et est mise
en œuvre dès le 5e saut de brevet
(avec gaine).
Dans la continuité de mise en conformité avec la réalité
opérationnelle, plusieurs procédures ont évolué, notamment
la manière de se rééquiper à l’issue d’un saut ou l’abandon du
brassage sommaire de la voile.
Pour les unités qui le souhaitent, un stage de perfectionnement a
également été élaboré, leur permettant de découvrir chaque jour
un matériel fréquemment utilisé lors d’une OAP, et de le mettre en œuvre lors d’un saut avec réarticulation et
thème tactique. Cette semaine de perfectionnement au saut en automatique a le double avantage de familiariser
les jeunes parachutistes avec le saut opérationnel mais également de permettre à leurs cadres d’en travailler les
procédures spécifiques.

Passation de commandement de la 2e compagnie
Le 05 mai 2017 la 2e compagnie changeait de commandant d’unité.
Cette passation de commandement entre le capitaine Sébastien et le capitaine Laurent était présidée par
le colonel Lhours au sein de l’école des troupes aéroportées. L’ensemble du personnel de l’ETAP était
rassemblé à cette occasion. Lla météo favorable aura permis aux chuteurs opérationnels et à l’équipe de
compétition de l’école, l’opportunité d’effectuer un saut d’entraînement unanimement applaudit par les
nombreux invités civils et militaires.
C’est donc avec une certaine émotion que le capitaine Sébastien a transmis son fanion avant de partir pour de
nouvelles aventures au sein des forces armées en Guyane.
Après un défilé impeccable de la compagnie devant les autorités et les invités, un repas antillais a clôturé cette
superbe journée.
Et par saint Michel ! Vive les paras !

Cette mise en application rapide de l’évolution de la formation a été rendue possible grâce à deux facteurs
constitutifs de l’ETAP : sa proximité fonctionnelle avec les unités au profit desquelles elle travaille
(le rattachement à la 11e brigade parachutiste) et son statut de centre d’expérimentation.

L’agrandissement du musée des parachutistes soutenu par l’AGPM
L’AGPM, via son délégué pour les Pyrénées Atlantiques David
Pouyfourcat, s’est engagée aux côtés de la Société des Amis du Musée
des Parachutistes (SAMParas) qui porte le projet d’agrandissement du
Musée des paras (cf. article page 22 & 23). Ce don de 1 000€ symbolise
l’attachement du groupe aux valeurs incarnées par les parachutistes et
témoigne de l’importance du projet d’agrandissement, auquel chaque
parachutiste est invité à s’associer.

L’ETAP et le CMA de Pau représentés aux Wind Games 2017
Le sergent-chef Gaëtan, moniteur parachutiste de l’ETAP et le
caporal-chef David, auxiliaire sanitaire du CMA de Pau ont participé
à la 4e édition des Wind Games qui se sont déroulés en Catalogne,
les 3 et 4 février derniers. Au terme de 10 manches âprement disputées
par 21 formations internationales, les 4 membres de l’équipe de vol relatif
ont terminé la compétition à la 13e place. Une performance encourageante
pour cette équipe formée seulement quelques jours plus tôt autour du
caporal-chef David, membre de l’équipe de France espoirs de vol relatif.
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Les archives de l’ETAP permettent la restitution d’un brevet après 35 ans
A première vue, une suite sans fin de chiffres et de dates, une succession de
grades et de patronymes, un ensemble Excel totalisant près de 700 000 lignes…
En somme, un fichier dans lequel on ne souhaite pas s’aventurer. A tort !
Depuis plusieurs années, l’ETAP mène un travail de numérisation et de
classification de ses archives, qui lui permet aujourd’hui d’identifier l’intégralité
des brevets qu’elle a délivrés au cours de ses 70 années d’existence, pour la plus
grande joie des titulaires qui ont égaré leur précieux insigne.
C’est ainsi qu’en début d’année 2017, à la demande de la Mission de Coopération,
de Sécurité et de Défense française en République démocratique du Congo (RDC), l’ETAP a permis que soient
remis plusieurs brevets d’officier spécialiste des techniques aéroportées (OSTA) et de chuteurs opérationnels
à des cadres congolais, qui les avaient obtenus 35 ans plus tôt. Chaque année, ce sont ainsi une vingtaine de
brevetés qui retrouvent le fondement de leur identité parachutiste.

11e brigade parachutiste – 16th Air Assault Brigade : le jumelage en pratique à l’ETAP
Du 3 au 7 avril 2017, l’ETAP a accueilli une section de la 16th Air Assault Brigade pour une semaine
d’entraînement et de familiarisation à la pratique spécifique du parachutisme
par les armées françaises.
Traditionnellement conçue pour permettre l’entraînement des unités de la
11e brigade parachutiste, cette semaine d’entraînement intensif a permis à
24 soldats britanniques d’obtenir leur brevet parachutiste français dans un
premier temps puis de pratiquer le saut en parachute dans d’autres conditions:
nouveaux matériels, aéronefs différents, procédures de sortie et opérations
sous voile distinctes ou encore zones de saut multiples.
Dans la lignée de l’exercice bilatéral Eagle Amarante qui s’est déroulé dans
le sud-est de l’Angleterre en octobre 2015, la venue de la 16th Air Assault Brigade à l’ETAP témoigne de la
volonté renforcée de dynamiser l’interopérabilité des troupes aéroportées françaises et britanniques.

Un hommage franco-américain rendu au colonel Antoine Connac
Presque deux ans jour pour jour après l’inauguration d’une plaque
commémorative au musée des parachutistes de Fayetteville en Caroline
du Nord, l’ETAP a rendu hommage au colonel Antoine Connac lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée en présence de sa famille et de deux de ses
proches amis, officiers parachutistes américains : le lieutenant-colonel Stoy
et son épouse le capitaine Stoy de la 3e Division d’Infanterie. Cet hommage
a également été marqué par le vibrant témoignage du colonel Diller, vétéran
de la seconde guerre mondiale ayant participé au débarquement de Provence,
sur l’inimitable esprit parachutiste qui l’anime depuis l’obtention de son brevet en 1942 !
Le colonel Connac, chef de corps dès 2006 puis commandant de l’ETAP entre 2007 et 2008, est décédé
brutalement en octobre 2013 à Norfolk où il officiait en tant que chef de cabinet du général Paloméros, alors
SACT de l’OTAN.
L’AETAP était représentée par le président et quelques membres du CA.
20
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IN MEMORIAM
Point de situation infrastructure
Livraison du bâtiment AMPL

Claude Saint Dizier, né le 14/08/1926,
décédé le 31 décembre 2016

Le vendredi 03 mars 2017, l’USID (l’ex-service infrastructures) a donné
au commandant de l’école les clefs du bâtiment 10 destiné à l’AMPL
(les MAT PARA). Ce bâtiment succède dans ses fonctions au bâtiment
73 (ex-ITALA ex-3e compagnie) : il permet d’accueillir les
parachutes dans des conditions
de stockage optimales ainsi que
les stagiaires chuteurs pour le
pliage de leur parachute.

Jean-Louis Posière, né le 05/04/1925,
décédé en 2016

André Vollmer, né 06/06/1928,
décédé le 15 mai 2017

Jean-Pierre Van Oost né le
04/04/1942, décédé le 12/06/2017

Décorations
Didier Hertoux a été nommé Chevalier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur.

Livraison du MFE-P A400M
Le moyen de formation et d’entrainement de parachutage (MFE-P) pour l’A400M a été livré à l’école
le 16 novembre 2017. Ce nouvel
agrès permettra la formation d’un
groupe de saut pour les opérations
à effectuer avant le saut jusqu’à
la sortie de l’avion. Il pourra
aussi servir à la formation des
chefs-largueurs et largueurs.

L’agrandissement du musée-mémorial des parachutistes
Inauguré le 5 octobre 1997, le musée-mémorial des parachutistes a
aujourd’hui besoin de s’agrandir. L’extension s’impose pour recevoir un
espace plus important, en effet, l’espace d’exposition actuel ne permet
pas d’intégrer les dernières OPEX qui relancent l’intérêt de l’utilisation des parachutistes. Enfin, notre musée ne dispose pas des volumes
nécessaires à la mise en scène de largage ni du stockage des réserves.
Afin de répondre à ces besoins, il conviendrait d’agrandir la crypte et de
construire sur l’arrière du bâtiment existant un espace d’exposition et un
magasin de 135m2 chacun pour un coût total estimé à 452 000€.
Porté par la société des amis du musée des parachutistes (SAMParas),
le musée vit des dons faits par les visiteurs à l’association qui s’occupe des visites guidées et de la boutique,
361 jours par an. Afin de récolter la somme permettant l’aboutissement de ce nouveau projet, nous faisons
appel à votre générosité : votre don est un geste individuel nécessaire.

«Sur la base d’un euro par parachutiste breveté, le musée sera financé.»
22

Le chef de bataillon ® Michel Vincent a été promu,
Officier de l’Ordre National du Mérite.

Information SAMParas
Agrandissement du musée-mémorial des parachutistes... Participez au projet, devenez membre !
Société des Amis du Musée des Parachutistes (SAMParas)
Chemin d’Astra -64140 LONS

Bon de souscription (à joindre à votre règlement) 				
Date : .............................................
Nom : ……………………………………………..
Prénom : …………………………………………........
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ...................................................................
Mail : …………………………………………………
Montant du don (en euros) : ………………………….
Merci pour votre participation au développement du Musée des
parachutistes. Une carte de donateur et un reçu vous seront adressés
par courrier dans les meilleurs délais.
Contact : 05.59.40.49.19 ou samparas.asso@gmail.com
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Un don de 100€=66€ d’économie
d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de
60 % du don et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. Un
don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt.
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I nnovations

d ’ailleurs

Bureau des études et de la prospective
Inséré au sein de l’Etat-Major de l’ETAP, dans ce qu’il convient d’appeler « le pool expertise »,
le bureau des études et de la prospective (BEP), est un organe relativement courant dans les
écoles d’arme ou de spécialité. Depuis l’embrigadement de l’ETAP au sein de la 11e BP,
au-delà de l’aspect interarmées propre au domaine TAP, le BEP fait également figure de
bureau études et prospective pour le compte de la brigade.
Le rôle principal du BEP est d’assurer un suivi sur le long terme de la réglementation et de la
doctrine TAP, en amendant à la marge ou en profondeur les différents textes réglementaires
selon l’évolution des besoins et des procédures des 3 armées et de la gendarmerie.
Le bureau se charge également en liaison avec l’EMAT, la structure intégrée du maintien
en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT), la STAT/TAP et la DGA/TA, de définir les
besoins à venir tant en terme de matériel. C’est en ce moment tout particulièrement le cas pour le suivi de la
mise en place fin 2021 du futur système de mise à terre des chuteurs opérationnels (SMTCOPS) ou plus tard
le parachute multi missions (PMM), successeur du parachute biplace opérationnel (PBO) qu’en termes de
procédures de mise en oeuvre en formation ou en opération.
Si le domaine du TAP semble limité, les applications sont en réalité relativement diverses. Il a été évoqué en
premier lieu « et c’est tout naturel » les ensembles de parachutage (qu’ils soient OA ou OR), mais l’ensemble
du spectre se révèle être beaucoup plus large. A titre d’exemple, l’ETAP a réceptionné il y a peu une maquette
d’instruction au gabarit de l’A400M Atlas, et travaille désormais à faire réaliser son alter ego aux dimensions
du Casa CN235. L’évolution prévisible des parcs d’aéronef, notamment l’acquisition de C130 supplémentaires
à titre de « tampon » a pour conséquence, la rédaction d’une fiche
d’expression de besoin d’une maquette C130.

Maquette A400M

On pourrait également évoquer une diversité d’études allant du
matériel informatique et logiciel, de météorologie ou de navigation,
en passant par la simulation du vol sous voile, jusqu’à l’évolution
du « paquetage spécifique TAP », s’inscrivant ainsi dans la récente
révolution en la matière avec l’arrivée des tenues dites de « nouvelle
génération » au sein des armées.

Cette structure « rédactionnelle » est avant tout un « laboratoire à idées », dont l’objectif est «entre autre»
d’analyser le passé pour préparer l’avenir. C’est dans cette optique qu’à la demande du général commandant
la brigade, il a été entrepris un travail de synthèse et de retour d’expérience
sur l’ensemble des OAP des 50 dernières années. Avec l’accélération du
nombre d’OAP, notamment en bande sahelo-saharienne (BSS), il aurait été
dommage de ne pas profiter de l’expérience richissime des unités engagées,
et de l’intégrer au sein du processus de formation. Après le recensement des
diverses OAP, OHP ou poser d’assauts réalisés depuis 1967, le BEP s’est
donc attelé a retrouvé les publications, ou témoignages des responsables de
l’époque, voire à solliciter leur contribution, pour ainsi être en mesure de
proposer au sein d’un recueil unique, un condensé de l’activité opérationnel
des paras, axé sur la mise en place par saut.
Dernièrement, le BEP de l’ETAP a été s’intégrer au sein des groupes de
travail «européan airtransport command» (EATC) et OTAN concernant la
standardisation interalliée de la doctrine et des procédures TAP.
A l’effectif relativement restreint, le BEP ne demande qu’à se densifier afin
de lui permettre de s’affirmer comme l’interlocuteur unique au niveau des
armées pour le domaine TAP et de s’impliquer encore plus dans les différentes Veille technologique : le simulateur
de vol sous voile
activités de la 11e BP.
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* Paracaidista Siempre !

Les paras argentins.
Une délégation de l’ETAP composée d’un officier et d’un sous-officier s’est rendue du 6 au 12 novembre 2016
en Argentine, à Cordoba, ville située dans le centre nord du pays. Cette visite conjointe à celle d’une délégation de la 1 fallschirmjäger division allemande s’est effectuée en insertion à la 4e brigade aéroportée argentine
( IV ta Brigada Aerotransportada ) et a permis aux cadres français et allemands de découvrir une des
composantes de la Force de Déploiement Rapide argentine ( Fuerza de Despliegue Rápido ).
Entre autres visites aux unités de combat de la brigade aéroportée , la délégation a été accueillie par la
Compagnie d’instruction parachutiste « ETA y TOE »dont la particularité est de dispenser aussi des formations
de base spécifiques aux commandos des forces Spéciales et une formation assaut par air (HM).
Forte d’une vingtaine d’instructeurs et de 4 psychologues ... cette mini ETAP délivre une moyenne de
300 brevets par an.
L’instruction parachutiste dure 28 jours sanctionnés par 8 SOA dont un de nuit et 4 en gaine. Par la suite,
et pour tous, des contrôles bimestriels obligatoires sont effectués aux différents agrès, 1 saut par trimestre
valide les qualifications.
Le rôle des psychologues de la compagnie consiste à suivre l’état mental du personnel, tant pour le personnel
en formation que pour les paras confirmés, et le moindre manquement aux règles d’entraînement au saut
entraîne un passage chez le psy !
Le brevet de chuteur OPS incluant des formations opérationnelles dure 3 mois et les chuteurs sont qualifiés en
une douzaine de SOR.
La formation au sol est similaire à la nôtre et les agrès peu sophistiqués mais suffisants. Un contrôle par unité
de valeur est pratiqué sous le contrôle des instructeurs qui, au contraire des moniteurs français, sont en charge
d’une seule spécialité ( HS-Atterrissage, maquette, …).
En vol, le style est anglo-saxon , les paras s’équipent deux par deux avec du matériel américain pour les OA
(parachute MC 10), les inspections sont binômées entre moniteurs qui par la suite larguent leur avion aux ordres
d’un chef largueur de l’armée de l’Air.
Les aéronefs utilisés sont des C130 Hercules, Fokker 27 et Casa 212.
* Parachutiste toujours

Embarquement à l’aube

Maquette 1
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70e anniversaire de l’Ecole des troupes aéroportées
L’histoire commence sous un ciel sombre et orageux.

Bien chers amis,

La chaussée a été rendue glissante par la pluie. Un jeune pilote vient de tomber
de sa motocyclette en roulant sur la bande blanche du passage protégé.

La St Michel et le 70e anniversaire de la création de l’Ecole arrivent à grands pas, les préparatifs de cet
événement sont en cours de réalisation. Le conseil d’administration travaille ardemment aux côtés du
commandement de l’ETAP pour que cette fête soit réussie. Vous trouverez donc en avance de phase quelques
renseignements pratiques pour votre participation. Vous recevrez pendant l’été l’invitation personnelle pour
le jeudi 28 septembre.
En attendant de vous retrouver nombreux, je vous souhaite un bel été.
											Francis Wattenne

La chute est heureusement sans gravité pour le motard.
Non loin, au pied d’un immeuble devant un arrêt de bus, une jeune fille,
comme une pervenche avec son sac en bandoulière, au look très décontracté,
arrive à son niveau. Elle est aussi jolie que polie.
Témoin de l’accident, elle lui porte secours.

Programme prévisionnel

En vente: Librairie Tonnet, Espace culturel Leclerc, FNAC de Pau ou sur
commande Amazon...
Prix 14€50.
Jean Michel Ycard
06-71-35-08-02

Anecdotes
124e PEM du 16 mai au 28 juillet 1989

Mercredi 27 septembre 2017

Après-midi :
Accueil des invités, des amicalistes et de leur conjoint
Activités pour les familles et les enfants
Stands de vente (vin, bière, insignes, …)
Exposition de matériels TAP nouvelle génération
Visite de l’ETAP
Visite du musée des parachutistes (ouvert jusqu’à 22h00)
Jeudi 28 septembre 2017
Accueil des invités, des amicalistes et de leur conjoint
Stands de vente (vin, bière, insignes, …)
Exposition de matériels TAP nouvelle génération
Visite du musée
Visite de l’ETAP
10h00 : Cérémonie religieuse
11h00 : prise d’armes
12h00 : sauts de démonstration
Repas/Buffet

A consommer modérément…
mais à commander sans modération.
Le président des sous-officiers

Hébergement et alimentation

Nous avons négocié pour vous un tarif préférentiel dans un hôtel proche de l’ETAP (2 km/zone supermarché
de Géant Casino)
Chambre 1 personne* : 43 € - Chambre 2 personnes* : 50 € - Chambre 3 personnes* : 60 €
*Petit déjeuner buffet compris.
Pour contacter et réservation : ( s’identifier : ETAP)
Hôtel Restaurant le Relais PAU-LONS - Rue de Strasbourg - 64140 LONS
Tel : 05 59 72 74 00 / Fax : 05 59 72 74 01
Courriel : lerelais@pau-lons.com - Web : www.hotel-lerelais-pau.com
%

Réservation auprès AETAP / Réponse : avant le vendredi 8 septembre 2017

Ecole des troupes aéroportées
Repas/buffet du jeudi 28 septembre 2017 : 20 € par personne (possibilité d’être accompagné par votre
conjoint ou par des amis).
Nom : ………………………………….
Prénom : …………………………………..
Numéro téléphone : ………………… Adresse mail : ………………………………………………………
Repas : 20 € x ……personne = ………€
Chèque à l’ordre de l’AETAP.
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