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BEYNES à l’honneur  pour son  « MUD DAY » (suite page 3) 

A BEYNES  « The Mud Day », La course d'obstacles dans la boue a eu lieu fin mai, sur la base militaire de Beynes. 
Avec plus de 83 500 participants en 2016, le Mud Day fait désormais largement partie des courses d’obstacles 
les plus incontournables dans l’hexagone. Lancé par Amaury Sport Organisation (A.S.O) en 2013, cet événement 
sportif et fun a su conquérir un large public et s’est déroulé cette année dans 3 villes françaises, dont Beynes en 
région parisienne, les samedi 26 et dimanche 27 mai 2018. 20.000 personnes se sont essayées au parcours du 
combattant façon Rambo. 
Les adhérents de l’AOR 78 de la 3me compagnie du 24 RI de Réserve  ont rempli largement avec succès leurs 
contrats, nos 12 réservistes ont tous effectué l'intégralité du parcours et franchi les 22 obstacles répartis sur le 
camp de manœuvre de Beynes. Tous nos jeunes réservistes ont été finalistes de l’épreuve. C’est sur un parcours 
de 13km que les courageux Mud Guys se sont lancés à corps perdus dans la boue et viennent une fois encore se 
frotter en solo ou en équipe aux quelques 22 obstacles soigneusement préparés par l’organisation. La solidarité 
entre participants est le but visé par cette épreuve. Plus d’une vingtaine d’obstacles ainsi que de nombreuses 
animations ont été une nouvelle fois au rendez-vous 

.  

Voici la liste de certains des obstacles les plus populaires, pour vous donner une idée  des difficultés: 
CRAWLING TIME :         Un ramping de 25 mètres sous les barbelés !  
TOUCH THE SKY :           4 mètres à escalader, sur des planches de bois espacées d’1 mètre  
OVER MY SHOULDER :  Courir avec des sacs de 12 kilos  
UP & DOWN :                 Un 110 mètres haies… fait de rondins et de barbelés.  
HORROR TUNNEL :        Souterrain de 15 mètres de long et 60 centimètres … à tâtons.  
GOT BICEPS ? :               Défi physique où la force des bras sera testée jusqu’à l’extrême.  
ICE CRIME :                     Bain d’eau glacée.  
TERRIFIC WALLS :          Murs de 2,40 mètres à franchir.  
UNDERWORLD :            Ramper, nager, s’accrocher avant de retrouver l’air !  
MUD MOUNTAINS :     Gigantesques bosses de boue à traverser.  
TARZAN STYLE :             8 mètres en se balançant de corde en corde.  
SWEET SHOCKS :           L’ambiance électrique jusqu’à la ligne d’arrivée 
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Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

Insigne de la 
3me compagnie du 24 RI 

Avant et après…(suite page 4) 

Une partie des jeunes réservistes du 24 RI, membres de l’AOR Yvelines 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Yvelines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Chateau-de-versailles-cour.jpg


 L’INSTANT DEFENSE 78 
CELLULE INFORMATION DES CORRESPONDANTS DÉFENSE - DMD78 -  BP 70269 - 78002 VERSAILLES CEDEX 

Tél. 01 30 97 53 87/01 30 97 52 85 -  Fax   01 30 97 52 79  

 ID78 n° 06/2018 Juin 2018 "Avec les élus, la Défense avance" 

2 

.  

Le porte-avions "Charles de Gaulle" remis à flot 

Depuis 15 ans, le fleuron de la Marine nationale française parcourt toutes les mers du monde. Il était temps, à « mi-vie », 
de réadapter ce magnifique bâtiment aux nouvelles technologies. Les travaux concernent toutes les installations du navire, 
de la propulsion au système de combat, mais surtout à l’optimisation du service aviation au “tout Rafale” à la suite du 
retrait définitif des autres aéronefs notamment du Super Etendard. 
C’est en février 2017 que les travaux ont commencé à la base navale de Toulon (Var). Après un peu plus d’un an, le 
mercredi 16 mai 2018, le porte-avions français “Charles de Gaulle” a été remis à flot. Les travaux ne sont pas terminés, ils 
se poursuivront à quai puis directement en mer pendant quelques mois lors d’essais. Plus de 2 000 personnes travaillent à 
cette rénovation, dont 1 100 membres d’équipage et 1 000 personnes venant de l’industriel Naval Group et de ses 160 
entreprises sous-traitantes. Coût des travaux 1,3 milliard d’euros, 
Cette rénovation doit lui permettre de continuer sa mission durant vingt ans. A la sortie de son bassin, le “Charles de 
Gaulle” est apparu avec une peinture neuve sur sa coque. “La sortie de bassin du navire est une étape sensible du fait de 
son tonnage. Elle nécessite une bonne coordination de tous les acteurs sur le site, 
Il s’agit maintenant de terminer les travaux à flot et d’effectuer les essais de bon fonctionnement des installations.  
La dernière étape interviendra ensuite avec les essais à la mer, puis avec la remontée en puissance opérationnelle, à 
l’automne prochain, après presque 2 années d’indisponibilité. 

Capitaine de frégate(H) Bernard MARCQ 

Cérémonie du 18 juin à Versailles 

Rappelons la chronologie des évènements qui ont conduit à l’appel du 18 Juin 1940 : 
L’Allemagne attaque la Pologne le 1er septembre 1939. La France, le Royaume Unis, l’Australie, la Nouvelle Zélande, et 
le Canada lui déclarent la guerre le 8 septembre. L’offensive allemande du 10 mai 1940 perce les lignes de Défense 
françaises. C’est ainsi que notre armée est disloquée en quelques semaines. Le 5 juin 1940, le général de Gaulle est 
nommé sous-secrétaire d’Etat à la Défense et à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud. Des millions de civils 
fuient  l’avancée des troupes nazies, c’est l’exode vers le sud de la France. Le 10 juin 1940 le gouvernement quitte Paris 
et s’installe à Bordeaux. Le 16 juin, Philippe Pétain devient président du Conseil après la démission de Paul Reynaud et 
appelle à cesser le combat le 17 Juin. C’est alors que Charles de Gaulle, en accord avec Winston Churchill, lance son 
appel sur la radio de la BBC : « Non, la défaite n’est pas définitive etc. » Ce discours marquera le début de la France 
libre qui poursuivra le combat sur mer, dans les airs jusqu’en 1945. 
Cette commémoration a eu lieu devant le monument aux morts de la ville de Versailles le lundi 18 juin 2018 «78ème» 
anniversaire de l’appel du général de Gaulle, à la radio de Londres. 
De nombreuses personnalités étaient présentes à cette cérémonie :  
Jacques Brot, préfet des Yvelines qui a lu le message de la secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, chargée 
des Anciens combattants et de la mémoire, Francois De Mazieres , maire de Versailles, Francoise-Dominique Peregot 
Commissaire en chef de première  classe, déléguée militaire départementale. Philippe Mignan, président du comité 
d’entente et victimes de guerre, Albert Faber président de l’UNC de Versailles. Le lieutenant-colonel Georges Haxaire, 
ancien DMD adjoint, dirigeait la cérémonie 

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE 
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Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

BEYNES à l’honneur  pour son  « MUD DAY » (suite page 1) 

Un village du Mud Day était installé sur le lieu de l’événement. Les participants pouvant y trouver de nombreuses 
animations (DJ sets, le tente Get Ready, etc,) ainsi que des lieux de restauration. Une préparation organisée Mud Day 
Training Camps, dirigés par des préparateurs d’Urban Challenge, avait été mise en place afin de préparer au mieux les 
participants à l’épreuve qui les attendait : pompes, des squats, des abdos, des franchissements d’obstacles, bref, une 
répétition générale avant le grand jour. Une épreuve de l'extrême, toujours dans un univers peu hospitalier : de l'eau, 
de la glace et de la boue !  

Ci-dessus une partie des jeunes réservistes du 24 RI, membres de l’AOR Yvelines 

«The Mud Day c’est une épreuve extrême, hors du commun, mettant à l’épreuve tes capacités physiques et mentales. 
The Mud Day, c’est un challenge d’environ 13 kilomètres avec plus de 20 obstacles inspirés des parcours du combattant. 
Au menu, de l’eau, de l’électricité, de la glace mais surtout de la boue et de la gloire. 
The Mud Day, tu peux y participer seul, mais pour passer les obstacles les plus exigeants, tu seras content de pouvoir 
compter sur ta Mud Team.The Mud Day, c’est un défi extrême : ton objectif n’est pas de faire un temps mais de trouver 
tes limites…et de les dépasser.Si tu relèves ce défi et que tu franchis dignement tous les obstacles, à l’arrivée tu auras 
droit à ta Mud Beer, ta «  Mudaille »  et tu connaitras le doux bonheur du Munday Morning : un moment de plénitude 
heureuse le lundi matin, procurée par la certitude d’avoir fait un truc plus cool que tes collègues» (source extérieure) 
 

Rappel de vigilance pour l’été 

Plan vigipirate : vigilance sur la période du 14 juin au 20 octobre 2018 
 (note envoyée aux maires le 15/06/2018) 
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Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

Le Bouclier de la Résilience dans les Yvelines / St Germain  en Laye 

Engagés depuis 2011 dans ce concept, les établissements d’enseignement des Yvelines sont passés de 4 établissements 
primés à ce titre en 2014 à 68 aujourd'hui.  Le 29 mai dernier, ils se sont vu remettre le Bouclier de la Résilience au 
quartier militaire du Camp des Loges à Saint Germain en Laye. Etaient présentes 200 personnes des établissements 
scolaires,  sites administratifs, lauréats, ainsi que de nombreux partenaires sur les questions de mise en sureté (élus, 
pompiers, gendarmes, policiers..) 
Le contexte : Le Bouclier de la Résilience est une distinction valorisant l'état de bonne préparation face aux risques 
naturels et technologiques.  
Selon une double approche opérationnelle (planification, comportements) et culturelle (connaissances des aléas), il 
s'inscrit dans l'esprit de la loi de modernisation de la sécurité civile où chacun contribue à sa propre sécurité à titre 
individuel ou collectif. Il fait partie intégrante du projet d'établissement. 
Attribué suite à une auto-évaluation annuelle du chef d'établissement via un questionnaire, ce dernier privilégie 
l'essentiel, l'indispensable en matière de prévention des risques dans un établissement accueillant des jeunes publics. 
Obtenir le Bouclier de la Résilience sur une année scolaire doit aussi encourager la progression dans la démarche de 
résilience des établissements et mobiliser l'attention de la communauté éducative, des parents d'élèves, des 
collectivités et des autres partenaires de l'école. La remise de cette distinction peut aussi faire l'objet d'un évènement 
dans l'établissement et dans la commune en impliquant plus précisément les élèves. Le correspondant défense peut 
contacter les établissements afin de participer à la mise en œuvre dans sa commune ou à l’associer. 
Graphiquement : Le Bouclier de la Résilience (un écusson et 2 triangles blancs) symbolise par sa forme la protection et 
par sa couleur la prévention des risques. Les triangles représentent un niveau (curseur) de préparation adaptée à un 
niveau (second curseur) de risque, soit une expression des capacités de l'établissement à surmonter une crise. 
Par qui : Cette initiative conduite par l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de 
l'environnement (www.iffo-rme.fr) avec l'observatoire national de la sécurité (ONS) est soutenue par le Ministère du 
développement durable. 

Quand : Le Bouclier de la Résilience attribué annuellement identifie les établissements d'enseignement qui ont su 
engager une double démarche d'éducation et de prévention. 
La cérémonie du 29 mai s'est tenue en présence de Serge CLEMENT, Inspecteur d'Académie directeur académique 
des services de l’Education Nationale des Yvelines. Au travers de très nombreuses marques de reconnaissances 
adressées aux acteurs de la sécurité rappelle qu'elle est l'affaire de tous et qu'une coopération étroite et une 
implication de chacun sont nécessaires à la rendre efficace, Il ajoute que ce moment est exceptionnel à plus d'un 
titre. 
Sylvette PIERRON, Présidente de l’institut Français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement 
(IFFO-RME) souligne ensuite l'importance de l'information aux populations concernant les risques majeurs et le rôle 
prépondérant de l'Éducation nationale dans ce domaine. Elle note le dynamisme particulier des établissements du 
département des Yvelines sur ce point. 
Le colonel Jean-Marc Babut de l’état-major de zone de défense Paris a introduit la cérémonie en rappelant que les 
risques et les dangers sont protéiformes et le plus souvent imprévisibles. Y faire face réclame donc d'être préparé au 
mieux. Il a rappelé le rôle que peut jouer l'armée dans cette préparation et au cours d'évènements majeurs. Ainsi que 
le Capitaine Grégoire MERCIER - Délégation Militaire Départementale 78, Réseaux jeunesse et citoyenneté (RJC) 
• Le nombre de récompenses attribuées cette année (68 contre 37 l'année précédente) 
• L'ampleur des exercices PPMS qui ont mobilisé jusqu'à 128 000 personnes cette année. 
• Le renforcement du travail en partenariat avec les structures périscolaires (28 communes pilotes se sont engagées 
dans une démarche de formation et d'exercices PPMS conjoints) 
• Le rayonnement national et international des initiatives du département qui ont suscité entre autres l'intérêt et la 
visite des équipes de Scotland Yard affectées à la lutte contre le terrorisme. 
Pour terminer M. Clement rappelle que ces progrès ne doivent pas nous faire baisser la garde car dans ce domaine 
rien n'est définitivement acquis, les élèves et les équipes se renouvellent et les formes de risques évoluent 
constamment. 
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Revues disponibles par abonnement 
- Armées d’Aujourd’hui 
- Terre Information Magazine 
- Air Actualités  
- Cols Bleus 
- Marine  

  
ECPAD - Service abonnements     
2 à 8 route du Fort   
94 205 Ivry sur Seine Cedex  
Tél : 01 49 60 52 44 

Directeur de la publication : lieutenant-colonel  Frédéric FEUILLÂTRE 
Rédacteur en chef : lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY 

Informations pratiques 

Littérature militaire - Publications 

 
Prochaines dates à retenir  

 

o Depuis le 05/03/18 
Les concerts de musique classique du 
musée des Armées dans le cadre 
prestigieux de la cathédrale St louis des 
Invalides ou du grand salon. 
(voir programme sur le site du Musée des 
Armées) 

 
 

Expositions : 

o « Napoléon Stratège » 
Du 6 avril au 22 juillet 2018. 
Une nouvelle facette de la  
personnalité de Napoléon  
est présentée ici. 
Musée de l’Armée    
Paris Hôtel des Invalides 
Tous le jours de 10h à 18h 
Entrée : 12 € 
 

o « L’épopée Leclerc et  
              ses hommes » 

Du 29 septembre  
au 6 octobre 2018 
Espace Paul et André VERA 
St-Germain-en-Laye 
14h à 19h 
 

Rappel de quelques adresses 
 

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD) 
Caserne d’Artois 
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex 
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79 
CICODE : DMD78@orange.fr        Objet : CICODE 
Tel Permanence : 01 30 97 53 87 Lundi 9H00/16H00  
 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONAC-VG) 
Caserne d’Artois  
9 ter rue Edouard Lefebvre  - 78000 VERSAILLES 
Tél : 01 39 50 15 02 - Fax : 01 39 02 28 22 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées  
(CIRFA) - bureaux Terre, Air et Marine 
7 rue des Chantiers  - 78000 Versailles 
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 - Fax : 01 39 25 92 10 
48 rue de Lorraine - 78200 MANTES LA JOLIE 
Tél : 01 34 77 82 10 
 

Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie 
(CIR.GEND) : 
121 Boulevard Diderot  - 75012 PARIS 
Tél : 01 53 17 32 10 - Fax : 01 53 17 32 29 
 

Etablissement du Service National  d’Ile de France (ESN)  et  
Centre  du Service National de Versailles  (CSN) : 
Caserne d’Artois  
9 rue Edouard Lefebvre  -  78000 Versailles 
Tél : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18 
Adresse postale : GSBdD Versailles 
Etablissement du Service National Île de France 
CS 10702 - 78013 VERSAILLES CEDEX 
 

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes des 
Yvelines (AORY) 
39 rue des Chantiers – 78000 VERSAILLES 
Site web : aory.com 

« CHOISEUL 
L’obsession du pouvoir » 
 
Le duc de Choiseul, ministre de 
Louis XV a dirigé la politique 
étrangère de la France pendant 
douze ans.  Monique Cottret 
s’appuie sur les écrits de Choiseul 
pour dresser un portrait de l’un 
des hommes d’état les plus 
importants du siècle des Lumières  
 
Monique COTTRET,  
Ed. Tallandier 512 p., 24,90 € 

« JUIN 
Le Maréchal Africain » 
Dernier maréchal de France élevé 
à cette dignité de son vivant, 
Alphonse Juin s’est illustré 
pendant la seconde guerre 
mondiale en Tunisie puis en Italie 
comme vainqueur du Garigliano. 
Guillaume Denglos dresse un bilan 
de l’action de cet homme témoin 
majeur de la transformation de la 
France et du Maghreb.  
Guillaume DENGLOS 
Coédition Bellini/ Ministère des 
Armées 464 p., 26 € 

mailto:DMD78@orange.fr

