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Le brevet GCP obtenu
en fin de lormation.

For*e'cppnrtemin s§ &§p, étrite purmi!'éliüs,le cursus de

formutiom cst éviderllment lomg, ildure de douNe ù di»hrlit mois

et s'échelonne em plusieurs étupes" À !'§ssue des tests
de préséleetion, viemt s'enehoîner, pour sêsx quiont rrÉussi,

lu période de formutiom quis'orticule em tro;§ phoses :

le stoge,Iedhurgh,le stnge §8§!{ et §m spéc§ulisstiom,

t.g gtmse -§edhm rsfr

E e stage Jedburgh est la formation

§ initiale des futurs commandos para-

# chutistes de I'ensemble des unités

§ de la 11' brigade parachutiste. Orga-
mËunisé et coordonné par la cellule GCp
de l'état-major de la brigade, il dure environ
quinze semaines et constitue un socle de
procédures communes. Quels que soient
son grade, son unité et sa spécialité, chaque
commando parachutiste suit cette formation.
Le stage, qui évolue constamment en fonc-
tion des RETEX, se déroule généralement à
Caylus. Là, se trouvent mélangés les hommes
issus de tous les régiments, sapeurs, mar-
souins, légionnaires, cavaliers, artilleurs...
et les différences liées aux orlgines, aux grades
et aux parcours divers s'estompent, la forma-
tion, identique pour tous, forge la cohésion
et garantit l'efficacité future. Sur une période

L Mai 2021, camp de Caylus, exercice d'alerte
Occitan Arrow 2021 de la 11" BP Les commandos
panchutistes y font la démonstration de leurs
savoir-faire acquis au cours des longs mois
de formation. lls étaient une trentaine, issus
de l'état-majot de la 11" BP de la 11" CCTE
du lV RGP et du 1"' RCP.
(Photo 1 1" BP)

V Stage Jedburgh 2020 à Caylus : on procède
à l'analyse des résultats au pas de tir. Le tir,
à l'arme longue et à l'arme de poing, est bien
évidemment une des comrysantes majeures
de la formation.
(Photo 1 1" BP)
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1 Une équip Jedburgh compos&
cE qua.te élements, un FranÇais,
un Britannique et.deux Amé'ricains,
poænt une demière fois atnnt un '

,!n 9n.!9t4 sltl ta France occupée.
( Photo N atio na I A rch ive s)

bloquée de trois mois, les candidats, encadrés
par des comrnandos parachutistes confirmés,
vont acquérir des techniques et la tactique
indispensable à leur futur emploi. Cette càn_
tralisation permet égalemeni de créer un
véritable esprit de corps et une cohésion.
Les GCP.sont très soudés, comme le souligne
le maréchal des logis-chef Thomas : * Nàus
nous connaissons partaftement dans le travail
(et en dehors aussi), nous savons comment
fonctionne l'autre et chacun de nous sait
ce qu'il a à faire de manière complémen_
fat7e. » Ç'ss1 là une des clés de t,étficacité
opérationnelle des commandos parachutistes.

Tous les nspects
de lc fonetion

. 
Au.cours du stage Jedburgh, les stagiaires

abordent tous les aspects de la foncti-on de
commando en une dizaine de modules :

apprentissage des procédures opération-
nelles de combat et de transmissions, tactique
et combat, renseignement photo et vidéo,
formation aux explosifs, à la destruction. aui
réactions faces aux lED, techniques de tir de
combat et aux actions immédiates, formation
à I'aérocordage (rappel, corde ljsse grappe),
secours au combat, avant un raid ,,ral et la
préparation aux tests d,entrée du staoe de
chuteur opérationnel. " C'est en 20f,4 âue b
premier stage de formation ,omrr, à ,rlu,
les commandos de la brigade a éte créé,
précise le lieutenant-colonel Frédéric. it a éÉ
baptisé stage Jedburgh (en référence aux
commandos formés en Grande-Bretagne
pendant la Seconde Guene mondiale et
parachutés en 1944 dans les pays rccupés,
NDLR, voir encadré). Depuis, tous tes jeunes
commandos, une fois qu'ils ont éte séiection_
nés au sein de leurs régimenis d apparte_
nance, réalisent ce stage de trois t:ois durant
lequel ils sont tous formés aux o.océdures
opérationnelles du GCp, au tir. au secourisme,
à I'aérocordage. aux techniques c:*-andos,,
etc. Complet et exigeant, il donne aux leunes
commandos des bases très sohCes er'Dermet
de fédérer les sections des rec'rents de la
brigade qui ont dorénavant I hâ; :,Ce d'opé-
rer ensemble et tous de la nére façon ,.
Le dernier module du Jedburgh esi un stage
commando de quatre semaines a l,,lont_Louis,
au CNEC (Centre national o e^traînement
commando), sanctionné par e brevet de
moniteur commando. " Le sraÇe au CNEC
est lrès intéressant et vrarme-: :-.,chissant,
assure le lieutenant Corentin c.; g= RplMa,
il permet à chaque opérateur ce aaiaver l,en-
semble du spectre des missc--. Jr" nous
aurons à assurer ».

*æ ç€æffi* Sæ##

Après la formation commando vjent le
stage SOGH de treize semaines qui se
déroule à I'ETAP de pau. Les futurs équipiers
GCP doivent avolr déjà fait de Ia chute libre et
obtenu le brevet A de parachutisme civil, soit
avoir effectué un minimum de quinze sauts
en chute libre. La plupart des stagiaires en
ont davantage à leur actif. Le lieuteàant Guil
laume, du 3" RPlMa, alignait pour sa part pas
molns d'une centaine de sauts quand il est

1 Au couts de son
stage SOGH, le futur
commando va effectuer
entre 50 et 80 sauts
avec le parachute

G9. La dernière

(Photo 11. BP)

phase du stdge donne
Ia capacité à chaque
commando d'être
déposé par ISV ou par
saut à ouverture bàsse.

".!9-l-ol 
de Jedburg-h.ottribué ù certoins commondos olliés.de lo seconde Guerre mondiole f0itrelerence o une locolité écossoise d'où furent menoeô oei o.iioris àe 1iùÀiirïàcoirti.e res nngrois o,Xtt' siècte. une outre version. moini côuroÀie', ëràîrà ürîrrirçfi-ruo.tïîË,iil,îhliËür?opér,tions

militoires, britonniques pendont lo gueire àËd'Bbàrs]Ïi rsia)ir désigne res commondos issus des ser-vrces spéciqux Is0E britonnioue, oiss oméricoin ei eôpÀ riohcoisl üridilüüïüË ljïn, res poysoccu.pés IFronce et povs-Bos), en.we oà ôièËàieïréîèîà,irement de Normondie.Triés sur re voret, foimés à'ro dure ôdËË;ommffiiJbiiiffilqréï,'Ëüîîmnsions sonr dif-férentes de ceres conriées oux porochutiit;d-sÀs qi;üft].ent por se'ctiohs, vo-irô pàiô'ompogniesentières. Les Jeds ooissent tou;riuis àn iiiÀô-ni.Ë, iJiôüfit s,intégrer oux moquis,'coordonner teur0ction, former des cdmnonontsi oporÀi oiiïàôtéË:iàJo'üâilige et o. guériro, coriecter et tr0nsmettredu rensetsnement, orgoniser et i0ôepiionneiàèïp.üË;üür, dîift ffiï ;; ;üiti"ùs et de per_sonnels' Les équipes Jedburohs poràchutees en troncé iàirT cdsriiüéôIi,fiîfibïiüiirooio et oedeux ofliciers, dont l,un est o-Otigritoiremeni?rncàij. 
-- *

- Controirement oux ogents du SoE
t:; p ecd..0 p-e r?tions Executivel créé por
Churchill, ils opèrent en uniforme. bur
un totol de 279 commondos Jedbur-
g/rs porochutés en 1944, on comDte
yne centoine de Fronçois po'rmi
lesquels on notero lo piésenc'e du
copitoine [futur générol) Àussoresses,
du copitoine [futur lieutenont_colonelj
Lorieu, du sous-lieutenont tfutur colo_
nell Sossi et du prince Michel de Bour_
bon-Porme, un descendont direct de
Louis.XIV chevolier de lo Léglon d,hon-
neur 0 vtngt ons. Après leur oction en
Europe, certoins équipiers Jedburghs
seront envoyés en Asie, pour comboltre
les Joponois.
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arrivé à I'ETAP pour son stage et I'adjudant
Tommy, du I" RHB 200. Durant cette phase à
I'ETAB le stagiaire effectue de 50 à 80 sauts
avec le parachute ARZ G9. Au début, il est
testé en chute libre pour apprécier son niveau.
Durant une semaine à quinze jours, il travaille
avec le parachute de formation et de perfec-
tionnement (PFP) équipé de deux voilures
de ÿpe aile à 9 caissons avant de passer,
après vingt sauts, au parachute G9 plus la
gaine EL 1 20 pour des sauts de jour et de nuit
avec le Ralentisseur Stabilisateur Extracteur
(RSE). La dernière partie du stage donne la
capacité à chaque commando d'être déposé
par ISV (lnfiltration sous voile) ou par saut
à ouverture basse, de jour comme de nuit,
à une hauteur maximale de 4 000 mètres.

" Le stage SOGH insiste le lieutenant Coren-
tin du 8" RPlMa, nous permet de rajouter
une corde à notre arc comme moyen de
mise en place discret et dans la profondeur
du dispositif ennemi ,. Des stages de Sauts
opérationnels à très grande hauteur (SOTGH)
sous oxygène, de 6 000 à 9 000 mètres,
devraient aussi être organisés dès l'an
prochain dans le cadre de l'orientation du
GCP vers la préparation aux conflits de
haute intensité.

les spésiolisotions
Enfin, dès que le commando a achevé ses

dix mois de formation, il retourne dans son
régiment et complète sa formation au sein
de son GCP en choisissant une spécialité :

auxiliaire sanitaire, tireur de précision, carto-
graphie/photographie, transmetteur, rensei-
gnement, etc. Le maréchal des logis-chef
Thomas, du 1"' RHP, occupe la spécialité
SAN chez les GCB il est également pilote tan-
dem. Chuteur aguerri, il totalise cinq OPEX.
ll est médaillé de deux croix de la Valeur mili-
taire (une de niveau division et une étoile de
bronze) ainsi que de la médaille de la Défense
nationale échelon OR avec citation. ll a choisi
cette spécialité SAN qu'il décrit comme très
valorisante et chargée d'une très forte res-
ponsabilité qui n'accorde pas de droit à l'er-
reur. l-équipier auxiliaire sanitaire doit être

O Fréquemment hAiryrtes en OPEY, tes
commandos patachutistes doivent apprcndrc à
coopérer avec les &quipages de I'ALAT. Le stage
Jedburgh les forme également à l'aérocordage.
(Photo EMA)

Q @ Stage Jedburgh 2020. À Caylus, une
trentaine de commandos issus des dillérents
régiments de la 11" Be lf.us grades conlondus,
suivent le module tir. Le stage Jedburgh,
encadré par des commandos confirmés,
dure une quinzaine de semaines,
(Photos 1 1" BP)
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Sur cette page.
Exercice de combat
en milieu clos (CMC)
au camp de Ger.
Le chef d'équipe
GCP transmet ses
ordres par radio.
Au cours de ce
module, grâce à
la configuration
modulable de
I'intérieur des
bâtiments, diflérents
scénarios, avec
ou sans otage,
sont étudiés.
(Photos EMA)

breveté SC2 (Secouisb ær-râ ''/eau 2),
il effectue un stage de spécals=-r;r 3 qui67s
jours lui permetlant è præn-et' æs gestes

médicaux poussés, omrrc tt :erfusions.
,. En opération, no,B n'argÉ æ ::,.4burs de
médecin ou d'infirmiqûwst a croximité
de nos positions et b æ t- is arrivent,
c'est moi qui ai la vE b w -e"e d'armes
entre mes mains, tfrÉ ü e -a=chal des
logis-chef Thomas, b prez 'el)re d'un
blessé est capitale, nwt fu x æ ê garder
en vie avant son éræffi " 

- -:qu'il y a
plusieurs blessés, on s àf aæ'., chaque
équipier GCP eslq{r# SC- *'

Le lieutenant Guilhrrr :- T ;3lMa, était
encore sous-officier losnp'i e ne;rÊ le GCB
il totalise aujourd'hui h.t Op=r 3call San'
gars, les missions Wa !-*,:"t en tant
qu'équipier puis conrre æi:n :e groupe

commando). ll a chcti{ * =r,"r erl qualité

d'opérateur renseignerrt 3- ser de son
groupe commands 1 « fia-r æ lbcoslltons
dans le domaine tedrr*ts 'rcry1atique,

photographie, etc.), f# æ-"t-t,érement
volontaire. Je savais Ç/en 'xrsssant ceffe
spécialité, j'aurais aù à æ -.ages frès
intéressants dans le furtr t- rytseigne-
ment pour compléter nrutrrræ:cr 4ssionné
par la photographie suiæ. ax trans que
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j'ai suivies, je n'ai jamais cessé de mainte-
nir mes capacités dans ce domaine. " ll a
enchaîné les stages, mais selon lui, " il faut
compter au moins deux bonnes années pour
devenir un équipier renseignement photo
agueni, et poursuivre, se former en continu,
car c'est un domaine où les évolutions tech-
niques sont très rapides ".

lnüispensqhles
trunsmetteurs

Spécialité très recherchée, les transmet-
teurs jouent un rôle crucial au GCP comme
nous le confirme le maréchal des logis-chef
François qui, à l'issue de son stage SOGH,

a choisi cette spécialité où il se sent par-

ticulièrement utile : u Sans notre recours,
la mission ne peut pas s'exécuter. Quand il
n'y a pas de remontée de compte-rendu ou

de descente d'ordres, il ne peut y avoir de

combat. Je me sens très utile avec cette spé-
cialité. " Le sergent-chef Matthieu, quant à
lui, était déjà transmetteur avant d'intégrer le

GCB il avait choisi sa spécialité dès qu'il s'est
engagé comme militaire du rang : " Je voulais

être à la fois radio et parachutiste, avance-t-il,
ajoutant, quand tous font leur travail de sol-

dats, le radio, lui, en fait un peu plus. "
Pour compléter sa formation initiale de

transmetteur, il va suivre, après les stages

Jedburgh et SOGH, une formation plus large

L Demières vérifications avant d'embarquer
Wur un saut d'entraînement. Rien n'est laissé
au hasard,
(Photo 1 1" BP)

I Embarquement des GCP dans leTransall
pour s'entruîner à l'infiltration sous voile.
(Photo 11" BP)

I lJinsigne du GCP
La flèche symbolise
l'assaut venu du ciel
et les cinq étoiles les
chuteurs qui, au début
de la pratique de la
chute librc, sautaient
par groupe de cinq.



L Pow maintenir leur niÿæ - : - -- - -: -: --1

les commandos doivent in4s;::'*=-+-:
s'entIaîner. Les s€luts *d ajr-L-r-i- j x es BETEX
indispensables. Avæ læ ÿ:'+- : -; :- !SS,

" le GCP a Darticulièrern€fl :r:':: - -1s son
mode d'ins'ertion privilæê r- :+- : . assure
te tieutenant-colonel Fræ,: ; -.:--: - æs GCP,
(Photo EMA)

4 lnsigne en tissu des GCa

1 Par son &truiPement e =- -* i: - -: -jl

autdnt que Par la nature æ s+ - ; i ; --:

le commando paruchutisæ sé :}i-,: -: -r æs
autres paras de la 1 1' bngat= --; ='.' 

- 
- - -: ::

(Photo EMA)

etplusadaptéeauxrji --: : -*
Ses différentes Projec:-: .-
RETEX de ses cana-.:=,
pléter saformation, Ass--=' --. : :-^ Iadio

dans des conditions l-: =: -. . *at. de

terrain, dans une situa: a- - 1. - . -'-:réma-
tique, tout cela représê':= -- :- ::'ranent
pour le transmetteur o:-: . -.

d'un groupe commano: ::' : -

ffi&§æ dæ* uttilleu rs

sein

Les commandos ss-: :- r: :{P ont

un rôle spécifique au 3: - - . : -: Outre

leur capacité de cor--,=-:- -.',-rutiste
u classique », acquise a- :-:-: --,:-'gh et

identique à celle d'un ::--::: - : -- sapeur

ou d'un cavalier, ils Eu :+-- . : , ,.::tnent
l'appui{eu de l'artilleir: ---., .::i-feu
hélicoptère, l'appui-feu '."=- : = - :se Air
Support (ou appui aére- -:: ,:'. -adju-
dant Piene, après un ::: 1::- ':-= s'est

orienté vers une carrière :É :,- -: . - : ='artil-
leur.Sorti majorde SaiT:-r,'.,=- --: siten
201 0 I'unique régiment p'-'=:' -' :': .: erme,

le 35" RAP deTarbes ou >: , -: -l-didat
au GCP en 2012. APrès ,-= :., ::: :1 en

Afghanistan en 201 1 lo-.:- -.-:.'Rap-
torou il a côtoyé les GC' :- ':-' --: sous-

officier radio tireur sur VA! :; - - . -otivé
son désir de les rejoindre ' =-=,--: sept
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missions en BSS. Aujourd'hui chef d'équipe
GCP, il témoigne : u Je suis JTAC (Joint ter-
minal attack controller) au sein de l'équipe et
mon rôle est de coordonner toutes les com-
posantes de I'appui-feu afin d'appuyer, dans
toutes les phases de la manæuvre, notre
action au sol par le renseignement ou par Ie
feu. C'est une spécialité majeure pour le GCf
qui permet de frapper le dispositif de l'ennemi
sans avoir été repéré par celuïci, mais aussi,
lorsque nous sommes au contact, sous le
feu, de guider les hélicoptères d'aftaque,
les drones et les avions d'appui. "

Se prêpurer ffirxx {lP§X

Avant d'être projetés en OPEX, les com-
mandos sont préparés au cours d'une phase
spéciale appelée Mise en condition finale
(MCF) qui leur permet de passer en revue
tous leurs fondamentaux. " Avec la MCE
le GCP a fait évoluer la préparation des com-
mandos avant tout départ en OPEX nous dit
le lieutenant-colonel Frédéric, tous les com-
mandos participant à la mission se retrouvent
quelques mois avant le départ pour se pré-
parer physiquement (infiltration à pied avec

L Y Que ce soit au cours de l'entruînement
courant ou de la MCEpnéalable à leü Wiætion
en OPEX, les commandos préparent avec une
rigueur erttême fous reurc sauts et leus ISV
(Photos EMA)
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charge lourde), tactiquement (combat en

zone ouverte, en zone botsée, en zone close),

techniquement (tir, secourtsme, prise de vue,

topographie) et psychologiq u e ment (RETEX,

intervention du SSA). Cette séquence, qui

dure plus de deux mois, représente une partie

intégrante de la proiection,, Chaque semaine

de la MCF est organisée selon un thème de

prédilection et conespond à un eflort d'entraî-

nement particulier.

Avec la MCF, les commandos sont prêts à

affronter n'importe quelle situation tactique,

y compris les plus ditficiles ce es qu'ils

désignent comme des " cas non conlormes "'
" La préparation, c'est au quottdren pour le

sergent-chef Matthieu, transrnetieur de la

1 1" CCTP, il y a touiours quelque chcse à tes'
ter, à réviser, c'est ce qui rendra la restitution

en réel beaucoup plus simple et naturelle ".
Les RETEX sont nombreux et permettent

aux équipiers qui ne conna ssent pas

encore le théâtre oÙr ils vont opérer de s'en

faire une idée précise. C'est ce que vient

confirmer le capitaine Enzo, du 1* RCB

" la préparation psychologique se fait naturel'

lement au contact des plus anciens et grâce à

la très forte cohésion que I on cannaît au sein

du GCP ".
Évoquant cette phase de Ir4CF, le maré-

chal des logis-chei Thomas ajoute : " Nous

nous entraînons exactement comme sl nous

étions dans la réalité avec les maténds que

nous aurons en OPEX: avions. hélicos, arme'

ment, etc. Pour la BSS, on travaillera plus

le combat en milieu ouvert, car c'est ce sur
quoi l'on est le plus employés sur le théâtre,

on s'adapte aux procédures de I'ennemi. " I

A @ Quatre mois de stage à I'ETAP sont
iéùssaires pour que les-commandos acquièrent
la maîtrise de la ciute libre opérationnelle et de
IEu. À f issue du stage SOGH, ils auront acquis
la capacité de s'infiltrer en terrain ennemi par
la §'dimension, de iour comme de nuit, et Ce

surprendre I'ennemi.
(Photos EMA)
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Lo spécilicité du GCD c'est lo moîtrise de lo 3. dimension qui permet ù
s-es Qquipiers de protiquer l'qssout por oir et de surprendre Penhemi por
ISV Tronsmetteur très pointu techniquement, le moréchol des logis-chef
Fronçois,3ô 0ns, est 0u GCP depuis huit ons. ll o effectué six soùts opé-
rotionnels en BSS. En toute humilité, il s,est donné les movens d,otteinbre
ses objectifs pour finolement intégrer ce qui lui poroiss'oit inoccessible
lorsqu'il s'est engogé : les GCp, ll témoigne : « C,est cll rement lo spécio-
litë de chuteur opérotionnel qui nous différencie d,outres comnondoé. C,est
notre cæur de métier. » Autre hussord, le moréchol des logis-chef Thomos,

28 ons, confirme : « Notre plrticulorité, c,est bien sur lo dimension oéro.
Noussornmes copobles de répondre ù toutesies mlsslons qui nous sont
confiées en nous infiltront por lo troisième dimension de iour comme de nuit
?n tgrrnin enneni. » Au stoge SOGH, l,odjudont Tommy, ilu l.'RHp, 0 côtoyé
les forces spécioles : « Le stlge chute ops forme les meilleurs de toite
l'wmée. Pour ce type de formationl nous pouvons être métongés ovec les
FS, cor lo bose 3D est lo même, ce sont donc les meilleurs et leé plus oguer-
ris qui sont regroupég ici Le niveou est très exigeont. Encore unie fois,-nous
n'avons pos le droit o l'erreur. »

Combat en milieu ouvert.
« Nos entrainements sont
les plus réalistes possible.
Lors de nos pÉpa OPEX, nous
devons être capables d'analyser
chaque situation et ce qu'on
appelle chez nous des "cas non
conformes" pour être en mesure
de les anticiper en mission ,
(MCH François,1* RHP).
(Photo 1,'RHP)

à faire,
(Photo 1 1" BP)
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