
 

 

Chaque semaine, cette lettre d’information vous présente un condensé de l’actualité des unités de la Marine, 
ainsi que les événements à ne pas manquer les semaines suivantes. 

La rédaction de Cols Bleus est à l’écoute de toutes vos suggestions ou remarques. 
 

N’hésitez pas à la transmettre et à encourager vos proches à s’y inscrire sur www.colsbleus.fr 

 
La rédaction de Cols Bleus 

 

Prochaine lettre hebdomadaire le 4 novembre 2016 
  

L'hebdomadaire n° 38 du 21 octobre 2016 
  

La photo de la semaine 

 

Depuis la mi-septembre, un nouvel équipage d’avion de patrouille maritime Atlantique 2 a rejoint la force 
Chammal. Depuis février 2016, un Atlantique 2 opère de façon quasi permanente au profit de la coalition et aux 
côtés des chasseurs de la force Chammal. Régulièrement, les relèves d’avion et d’équipages se succèdent pour 
optimiser le potentiel de chaque appareil et du personnel. 

  

 

http://www.colsbleus.fr/
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=7411
http://anws.co/bjSst/%7be4aa9d09-2cda-4a1f-a02d-911c9b46f04d%7d


Actu 

 

Mer Méditerranée 
Retour de missions pour la frégate Courbet 
Le 7 octobre, la frégate type La Fayette Courbet a quitté le groupe aéronaval. 
Pendant près de deux mois en mer, les marins du Courbet ont mené pas 

moins de quatre missions différentes en Méditerranée. Ce déploiement a été 
marqué par l’engagement dans l’opération Chammal.  

  

 

Océan Pacifique 
Déploiement opérationnel pour la frégate Prairial 
Partie le 27 septembre de Tahiti, la frégate de surveillance Prairial a débuté 
son déploiement opérationnel 2016.2 dans le Pacifique Est par une patrouille 
de 8 jours à travers les archipels de la Société, des Tuamotu, des Gambier 
puis Pitcairn, territoire britannique rendu célèbre par la mutinerie des révoltés 
du Bounty. 

  

 

Groupe aéronaval 
Le commandant de la 6° flotte US en visite à bord du Charles de Gaulle 
Le 13 octobre, le contre-amiral Olivier Lebas, commandant la Task Force 473 
(groupe aéronaval français - GAN) a accueilli à bord du porte-avions Charles 
de Gaulle le vice-amiral d’escadre James Foggo, commandant la 6e Flotte 
américaine (contrôleur opérationnel de la frégate USS Ross) et le vice-amiral 

d’escadre (VAE) Charles-Henri du Ché, commandant la zone maritime 
Méditerranée et contrôleur opérationnel du GAN. 

  

 

Océan Atlantique 
Le Languedoc au large de l'Islande 
Après une escale de quelques jours à Reykajvik en Islande, la frégate multi-
missions Languedoc et son équipage ont conduit plusieurs exercices avec les 
garde-côtes islandais, la marine danoise et l’armée de l’air tchèque. 

  

 

Méditerranée 
La Somme en soutien à l'opération Sophia 
Le 4 octobre, le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme 
patrouille en mer ionienne. Sur le pont, les secteurs « manœuvrier » et « 
cargaison » achèvent les ultimes préparatifs pour les ravitaillements à la mer 
de l’après-midi pendant que la brigade de protection s’entraîne une dernière 
fois à l’accueil de naufragés sur le pont d’envol. 
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Méditerranée 
Coopération franco-marocaine pour le Surcouf 
Du 3 au 9 octobre, la frégate type La Fayette Surcouf a participé à la 22e 
édition de l’exercice franco-marocain Chebec avec la frégate Tarik Ben Ziad. 

  

 

Ecole navale 
Camille Lecointre à l'Ecole navale 
Le 13 octobre, le quartier maître de 1ère classe Camille Lecointre, médaillée 
de bronze en voile 470 aux derniers Jeux olympiques de Rio, est revenue à 
Lanvéoc-Poulmic pour partager son expérience avec les élèves de l’École 
navale. Une école qu’elle connaît bien, puisqu’elle y a enseigné durant 5 ans 
les fondamentaux de la voile sur J80 et a participé à plusieurs reprises au 
Grand Prix de l’Ecole navale. 

  

 

Lycée naval 
Parrainage des élèves des classes préparatoires par le GPD Atlantique 
La cérémonie de remise de manchons des classes préparatoires est un 
moment très symbolique pour les jeunes entrant en première année d’études 
supérieures. En effet, ils reçoivent de leurs ainés le manchon « Flotte 
Guépratte » qui marque leur appartenance à cette grande famille. Présidée par 
le capitaine de vaisseau François Drouet, commandant le centre d’instruction 
naval de Brest, elle s’est tenue le 13 octobre 2016. 

  

En images 

Vidéo : Description par un pilote des manœuvres d'appontage de jour et de nuit, à l'occasion du 40 000e 

appontage à bord du porte-avions Charles de Gaulle. 

 

Vidéo : Le rôle d'un bâtiment de commandement et de ravitaillement. 

 

Vidéo : Du 16 au 30 septembre, l'exercice "Olives Noires" a rassemblé 900 marins de l'OTAN en chasse aux 

mines en Méditerranée. 15 bâtiments de 10 nationalités ont été déployés au large de Toulon puis de Sète.  
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Infos RH 

Le 4ème numéro de la "Veille RH est en ligne" 
Aujourd'hui plus interactif, concis et rapidement exploitable, le quatre pages « 
Veille RH » offre un panel de l'actualité RH en proposant aux marins un outil 
récapitulatif des dernières informations diffusées sur le site RH. Refondu pour 
être accessible au plus grand nombre, « Veille RH » vient remplacer « la lettre 
RH ». Ce nouvel outil diffusé bimestriellement aura pour but de rassembler les 
dossiers RH les plus importants et de dynamiser la fréquentation du portail 
RH. 

 

 

Le trop-versé de solde (TVS) 
La directive n°3433/DEF/DCSCA du 8 juillet 2016 fixe la nouvelle procédure à 
respecter pour le recouvrement des TVS. 

 

 
Plan habillement Grand Paris 
Les marins affectés en Ile-de-France qui commandent leurs effets sur 
COMH@BI peuvent dès maintenant se les faire livrer directement sur leur site 
d’affectation ou sur demande au magasin habillement de leur GSBdD de 
rattachement (Creil, Villacoublay, Montlhéry, Versailles et Saint Germain-en-
Laye) et n’ont donc plus à se rendre à Vincennes pour les récupérer. Pour les 
marins affectés sur Paris intramuros, les commandes seront également livrées 
au plus près du soutenu, sur son site d’affectation ou sur demande au magasin 
interarmées d’habillement de Vincennes. 

 

Réseaux sociaux 

 

 

 

 

  

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/vie-du-marin-et-condition-du-personnel/condition-de-vie-et-de-travail/872-le-4eme-numero-de-la-veille-rh-est-en-ligne
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/solde-indemnite/la-solde/84-versement-de-solde/864-le-trop-verse-de-solde-tvs
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/vie-du-marin-et-condition-du-personnel/condition-de-vie-et-de-travail/71-tenue-et-uniforme/870-plan-habillement-grand-paris


 

 

 

 

  

 

A suivre dans les prochains jours 

 
Région Atlantique 
Du 20 octobre au 2 novembre 
Ouverture de la base navale de Brest au public. Du lundi au vendredi  de 
13h30 à 15h30 (sauf les weeks-ends et jours fériés) depuis la porte de la 
Grande Rivière. Les marins accueilleront les visiteurs une à deux heures pour 
une visite de la base navale et d'un navire de la Marine nationale selon 
disponibilité. 
 

 

 
Région Atlantique 
11 novembre 
Le Rugby Club de la Marine Nationale (RCMN) rencontrera le XV de l'armée 
de Terre à 16h au stade de rugby des écoles de Saint Cyr Coëtquidan. 

 

 
Région Atlantique 
25 et 26 novembre 
Comment fonctionne un sous-marin ? A quoi ça sert ? Que signifie ballast ? 
Vous pourrez trouver les réponses à ces questions à la Cité de la Mer de 
Cherbourg pendant les Journées du sous-marin. 

 



 
Région Manche - Mer du Nord 
Jusqu'au 26 novembre 
Exposition "La mer en guerre" à Cherbourg. Cette exposition présente à la 
bibliothèque Jacques Prévert, aborde des sujets comme le rôle stratégique de 
la Manche - Mer du Nord, les moyens navals, la défense des côtes, les 
populations littorales, le rôle des ports, la guerre des mines et la guerre anti-
sous-marine. 
 

 

 
Région parisienne 
16 novembre 
Conférence navale ayant pour thème "Les approches maritimes" organisée 
par le CESM de 19h à 20h30 à l'École militaire. Inscription obligatoire à 
colloques@cesm.fr 

 

 
Région parisienne 
5 novembre 
La salle des fêtes du Cercle National des Armées accueillera à 15h la pièce 
contemporaine "MartineS" mise en scène par Lysiane Arebalo. La 
représentation théâtrale se jouera au profit des jeunes boursiers  
 
 
 

 

 
Région parisienne 
2, 3 et 4 décembre 
Journées d'entraide de l'ADOSM au cloître du Val de Grâce. Venez faire vos 
cadeaux de Noël dans une ambiance conviviale, typiquement Marine. 
Téléchargez l'invitation sur www.adosm.org 

 

 

 

 

 

http://anws.co/bjSsF/%7be4aa9d09-2cda-4a1f-a02d-911c9b46f04d%7d
http://anws.co/bjSsG/%7be4aa9d09-2cda-4a1f-a02d-911c9b46f04d%7d


Amers et azimut 
Situation des principaux bâtiments déployés au 18 octobre 2016 
 
  

44 bâtiments       40 aéronefs      5 700 marins 
  

Opération Chammal - Arromanches 3 
PA Charles de Gaulle (mer Méditerranée) + 24 Rafale Marine + 2 E-2C Hawkeye + 1 Caïman Marine + 2 
Dauphin + 1 Alouette III 
FAA Cassard (mer Méditerranée) + Panther 
FDA Chevalier Paul (mer Méditerranée) 
FASM Jean de Vienne (mer Méditerranée) + 2 Lynx 
Atlantique 2 
 
Opération Corymbe 
BPC Dixmude (océan Atlantique) + Alouette III 
PHM Cdt Ducuing (océan Atlantique) 
 
Surveillance maritime 
Falcon 50 
 
Opération Sophia 
PHM EV Jacoubet (Méditerranée orientale) 
 
Déploiement Méditerranée orientale 
PHM PM L'Her (méditerranée orientale) 
 
Mission Grand Nord 
BHO Beautemps-Beaupré (océan Atlantique) 
 
Surveillance maritime 
FLF La Fayette (mer Rouge) + Panther 
 
Préparation opérationnelle 
BPC Tonnerre (mer Méditerranée) 
PHM Primauguet (océan Atlantique) + Lynx 
PHM LV Lavallée (océan Atlantique) 
FS Ventôse (océan Atlantique) + Alouette III 
BCR Somme (mer Méditerranée) 
 
Déploiement de longue durée 
FREMM Languedoc (océan Atlantique) + Caïman Marine 
B2M Bougainville (océan Atlantique) 
 
Défense maritime du territoire 
PSP Cormoran (océan Atlantique) 
BRS Aldébaran (océan Atlantique) 
 
Mission hydrographique 
BH Borda (océan Atlantique) 
 
 
 

365 jours par an, 24H sur 24, sur tous les océans et mers du globe, ce sont en moyenne 35 navires à la mer, 5 
aéronefs en vol, des fusiliers marins et commandos déployés, soit près de 5 000 marins sur, sous et au-dessus 
de la mer pour préserver les intérêts de la France et garantir la sécurité des français. 
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