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1/- nominations, promotions et quelques prises de commandements :
er

a/ Chef d’Etat-Major de la Marine : CEMM au 1 septembre 2020 :
Amiral Pierre VANDIER
Parcours de vies dans la Royale par le LV ® J-C Rouxel : http://ecole.nav.traditions.free.fr/

Né le 26 octobre 1967
Fils de Dominique Pierre André Emmanuel, Commissaire général de la marine. Né le 16 octobre 1940.
Arrière-petit-fils de Marie Edmond Benjamin, promotion 1851
Petit neveu de Pierre Jules Marie, promotion 1890
Entre à l'Ecole navale en 1987 et en sort en étant major de sa promotion, en 1989.
À sa sortie de l’École navale en 1989, il rejoint l’aviso escorteur Commandant Bory en tant que chef de service,
puis est affecté officier « conduite du navire » de la frégate de surveillance Prairial.
Breveté pilote d’aviation embarquée en 1993, il acquiert ses qualifications opérationnelles sur Super Etendard
Modernisé.
En tant que pilote de chasse, il participe à toutes les opérations du GAE notamment en Ex-Yougoslavie, au
Kosovo et en Afghanistan. D’abord sur Super Étendard Modernisé [SEM], puis sur Rafale M, après avoir pris le
commandement de la Flottille 12F. Au total, il a, à son actif, 2.300 heures de vol et 410 appontages.
Plus tard, il est chargé de la formation d’élèves-officiers sur le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc.
Il est affecté deux ans sur le porte-avions avant de prendre le commandement de la Frégate Légère Furtive
Surcouf.
Il participe à de nombreuses opérations : Guerre du Golfe, Ex-Yougoslavie, Kosovo et Afghanistan à plusieurs
reprises.
En 2008, il participe avec la FLF Surcouf à l’opération de libération des otages retenus par des pirates sur le
voiler Le Ponant.
En 2011, il assure, aux côtés d’un général français, la supervision des opérations aériennes de l’armée de l’Air
et du Groupe Aéronaval pour l’opération « Harmattan ».
De janvier à juin 2013, il dirige pendant six mois la cellule de crise Mali. À ce titre, il assure dès les premières
heures de l’opération la conduite des opérations terrestres et aériennes et participe à la direction stratégique
de la crise.
Capitaine de vaisseau - Commandant du porte-avions Charles de Gaulle à compter du 24 juillet 2013.
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De 2015 à 2016, le CV Pierre Vandier est auditeur de la 68ème session nationale de l’Institut des hautes études
de défense nationale [IHEDN].
Contre-amiral à compter du 1er septembre 2017 - Nommé adjoint au commandant de l'arrondissement
maritime de la Méditerranée et commandant de la base de défense de Toulon.
En 2018, il trouve le temps de publier un livre sur la dissuasion nucléaire [La dissuasion au troisième âge
nucléaire].
Le 1er septembre 2018, le CA Pierre Vandier est nommé chef du cabinet militaire du ministre français des
Armées.
Il est directement élevé au rang et appellation de vice-amiral d'escadre le 1er janvier 2020, sans jamais porter
les trois étoiles de vice-amiral.
er
Est nommé chef d'état-major de la marine à compter du 1 septembre 2020.
Il est, pour prendre rang de la même date, élevé aux rang et appellation d'amiral.
Badge de chuteur qualifié de l'armée aérienne
Officier de la Légion d'honneur en 2012 (Chevalier en 2003)
Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs.
Croix de la Valeur militaire.
Officier de l'ordre du Mérite maritime.
Médaille de l'Aéronautique.
Croix du combattant.
Médaille d'Outre-mer.
Médaille de la défense nationale, échelon or.
Médaille de reconnaissance de la Nation.
Médaille commémorative française.
Médaille des Nations unies pour UNPROFOR (Yougoslavie).
Médaille de libération du Koweït (Arabie Saoudite).
b/ chef d’état-major particulier du président de la République, au 1er août 2020 :
Vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Rolland
Le vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Rolland, actuellement ALFAN, vient d'être nommé chef de l'état-major
particulier du président de la République à compter du 1er août 2020 en remplacement de l'amiral Bernard
Rogel.

Né le 7 mai 1964 à TOULON (Var).
Intègre l'Ecole navale en 1983.
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Au terme de la campagne d'application des officiers de marine sur le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc, il
s'oriente vers les forces de surface et embarque sur le bâtiment amphibie Dumont d'Urville, stationné en
Polynésie, puis il participe à bord de L'Estafette aux travaux d’hydrographie des îles Marquises.
En 1988, il embarque sur la frégate Duguay-Trouin et est associé aux opérations de protection du trafic
maritime dans le golfe Persique. Il prend en 1989 le commandement du bâtiment-école Panthère.
Spécialisé dans les systèmes d’armes de défense aérienne et affecté sur la frégate Jean Bart,
Participe à partir de 1992 et pendant trois années à de nombreuses opérations liées aux crises que connaît
alors l'ex-Yougoslavie. Il est ensuite intégré dans l'équipe chargée de la préparation opérationnelle des
bâtiments de surface de la Marine nationale.
Prend en 1998 le commandement de l'aviso Commandant Bouan à bord duquel il conduit plusieurs missions
de surveillance en Méditerranée.
Admis en 1999 au sein de la 7ème promotion du Collège Interarmées de Défense puis affecté à l'État-major de
la Marine où il contribue comme officier de programme au développement des futurs missiles antiaériens et à
celui du missile de croisière naval.
En 2003, embarque sur le porte-avions Charles de Gaulle comme responsable des opérations.
Participe à la mission de soutien aérien des forces déployées en Afghanistan.
Prend en 2005 le commandement de la frégate La Fayette qu'il conduit en océan Indien dans le cadre de
l'opération Enduring Freedom de lutte contre le terrorisme.
Affecté en 2007 à la tête du bureau "Planification-programmation" de l'État-major de la Marine et participe à
la préparation de la nouvelle loi de programmation militaire.
Admis en septembre 2008 comme auditeur du Centre des Hautes Études Militaires et de l'Institut des Hautes
Études de Défense Nationale.
Prend le 3 juillet 2009 le commandement du porte-avions Charles de Gaulle.
Au grade de contre-amiral, pour prendre rang du 1er mai 2014
Vice-amiral le 1er juillet 2017. Est nommé commandant de la force d'action navale à compter du 31 août 2017.
Il est, pour prendre rang de la même date, élevé aux rang et appellation de vice-amiral d'escadre.
Commandeur de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du Mérite.

c/ Commandant de la Force d’Action Navale au 30 juillet 2020 :
Vice-amiral d'escadre Xavier BAUDOUARD
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© Marine nationale
er
Publié le 1 Août 2020 :

Le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard a pris le commandement de la force d’action navale. La cérémonie,
présidée par l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine (CEMM), a eu lieu à bord de la
frégate multimissions (FREMM) Auvergne, au sein de la base navale de Toulon. Il devient le 14ème amiral
commandant la force d’action navale (ALFAN), succédant au vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland.
1965 : naissance à Saint-Malo
1982 : Entrée au lycée naval
1984 : Entrée à l’Ecole navale
1986 : Campagne Jeanne d’Arc
1987 : 1ère affectation : FASM Primauguet
1989 : Brevet de l’école des officiers « lutte sous la mer »
1989 : FASM La Motte-Picquet (mission ARTIMON de contrôle de l’embargo contre l’Irak dans le golfe
persique et en mer rouge, puis opération BERENICE évacuation des ressortissants français et djiboutiens de
Mogadiscio)
1991 : FASM Primauguet (nouvelle mission ARTIMON)
1993 : commande le P400 La Gracieuse basé en Polynésie française.
1996 : diplômé de l’ENSTA (Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées), il rallie l’état-major de la
Marine pour servir pendant une année au sein du bureau « affaires générales du major général de la marine »
avant de rallier l’état-major du groupe d’action sous-marine.
1997 : à Brest, il remplit pendant deux ans les fonctions de chef du bureau « sonars » et achève à ce titre
l’évaluation opérationnelle du SLASM (système de lutte anti-sous-marine) embarqué sur les frégates Tourville
et De Grasse.
1999 : suit les cours du Collège interarmées de défense à Paris.
2000 : embarque à bord de la frégate De Grasse comme commandant adjoint opérations (mission Héraclès en
mer d’Arabie)
2002 : prend le commandement de la frégate de surveillance Prairial basée à Tahiti
2003 : rejoint le bureau « études et plans généraux » de l’état-major de la Marine où il assure les fonctions de
chef de la section « lutte sous la mer/personnel » puis « lutte sous la mer/planification ».
2006 : prend les fonctions de chef du bureau « planification et programmation ». A ce titre, il est chargé de
piloter les processus de programmation et de planification de défense pour la marine.
2007 : commande la FASM De Grasse (mission IMPARTIAL BEHAVIOUR au sein de la FINUL et assume à cette
occasion les fonctions de capitaine de pavillon de l’amiral commandant la Task force 448).
2009 : rejoint l’état-major des armées pour assumer les fonctions de chef de section au sein de la division «
plans – programmation - évaluation ». Il y assure le pilotage du programme « équipements des forces » et
participe à la commission exécutive permanente chargée de contrôler les opérations d’investissement du
ministère de la défense.
2012 : auditeur de la 62ème session du Centre des hautes études militaires et de la 65ème session de l’Institut
des hautes études de défense nationale.
2013 : occupe les fonctions d’adjoint « soutiens » et d’officier préparation des forces à l’état-major de la
Marine.
2014 : promu contre-amiral et désigné sous-chef d’état-major « soutiens et finance » de l’état-major de la
marine.
2017 : rallie l’état-major des armées pour y occuper les fonctions de chef de la division « plans –
programmation - évaluation » en charge des finances des armées et de la programmation militaire. Il est
promu vice-amiral le 1er septembre 2018.
2020 : prend le commandement de la Force d’Action Navale, date à laquelle il est élevé aux rangs et
appellation de vice-amiral d’escadre.
Commandeur de l'Ordre national du Mérite en novembre 2019
Officier de la Légion d'honneur en juin 2013
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d/ Commandant de la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc équipage A le 21 juillet 2020 :
© Marine nationale
Publié le 4 Août 2020 :

Le 21 juillet 2020, le vice-amiral Bernard Velly, chef d’état-major de la Force d’action navale (FAN), a fait
reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Yves Le Goff

comme commandant de la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc équipage A, en remplacement du CV
François Gélébart.
Au cours des deux années de commandement du CV Gélébart, les marins de l’équipage A du Languedoc ont
notamment participé à plusieurs déploiements en Méditerranée orientale et ont réalisé la première relève
d’équipage de FREMM à Toulon, en février 2020.
Le CV Yves Le Goff est né à Saint Brieuc (Côtes d’Armor) et est issu de la promotion 1999 de l’Ecole Navale.
Son parcours embarqué dans les forces de surface compte plusieurs affectations sur frégates de premier rang,
à Brest et à Toulon. Il commande le bâtiment-école Chacal et l’aviso Commandant Birot, avec lequel il conduit
en particulier l’arraisonnement du cargo Luna-S, en Méditerranée, transportant plus de 20 tonnes de
cannabis. Ses postes en état-major, à Paris, Toulon ou à l’étranger l’ont notamment mené à piloter pour la
FAN la réforme du passage à deux équipages des frégates multi-missions.
Le 6 août 2020, la frégate multi-missions Languedoc, déployée depuis le 25 avril dans le cadre de la mission
AGENOR, a réalisé sa première relève d’équipage en escale. Au cours de celle-ci, l’équipage B a été relevé par
l’équipage A après une période de passation de consignes trois jours au sein de la base navale d’Abu Dhabi
(Emirats Arabes Unis).
Une première pour ce bâtiment au beau milieu d’une opération, qui illustre l’intérêt de son passage à un
double équipage en 2019 (les deux équipages se relaient tous les quatre mois à bord, permettant de garantir
la prévisibilité des programmes pour les marins et d’améliorer la formation et l’entrainement). Dans le cas
présent, l’équipage A du Languedoc a relevé l’équipage B.
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Nota de la part du ChDC ® Ph-Y MANFREDI, président de la section Languedoc-Roussillon de l’ACORAM : nous
remercions le CV Gélébart, commandant, et le CV Le Goff, second, de nous avoir reçus à bord de la FREMM
Languedoc le 19 septembre 2019 et avoir permis l’embarquement d’un jeune EV1 en janvier 2020.

Nous souhaitons un bon embarquement au CV François GELEBART comme Chef de l'état-major du Groupe
Aéronaval.

e/ Commandant du bâtiment-base de plongeurs démineurs (BBPD) Achéron le 24 juillet 2020 :
source : Cols Bleus et Parcours de vie dans la Royale :

Le vice-amiral Bernard Velly, chef d’état-major de la force d’action navale, a fait reconnaitre l’enseigne de
vaisseau de 1ère classe (EV1) Brice de La Forest Divonne comme commandant du bâtiment-base de
plongeurs démineurs (BBPD) Achéron, en remplacement du lieutenant de vaisseau (LV) Benoît Reichert.
L’EV1 de la Forest Divonne est né le 22 mars 1986 en région centre. Il s’engage en 2007 dans les forces
comme militaire du rang, et intègre en 2013 l’École Navale. Au terme de la campagne Jeanne d’Arc 2016, il
choisit de rester dans les forces de surface et de se spécialiser dans le domaine des systèmes d’information et
de communication. Il est dans un premier temps affecté aux Antilles, sur la frégate de surveillance Germinal.
En charge notamment de la navigation et de la mise en œuvre des transmissions, il participe à de nombreuses
opérations de lutte contre le narcotrafic, à une mission Corymbe dans le golfe de Guinée et à l’opération Irma
d’aide humanitaire à la population de l’Ile de Saint-Martin. Désigné ensuite comme commandant adjoint
opérations à bord du bâtiment de commandement et de ravitaillement Marne en septembre 2018, il prend
part en 2019 à la mission Clémenceau, durant laquelle il est déployé avec la Task Force 473 en Méditerranée
orientale puis en océan indien.
BBPD Achéron : Sa ville marraine est Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et il parraine la PMM de Perpignan

7

f/ transfert du PHM EV JACOUBET à Brest, le 20 juillet 2020 :
© Marine nationale
Publié le 27 Juillet 2020 :

Le lundi 20 juillet, au petit matin, le patrouilleur de haute mer (PHM) Enseigne de vaisseau Jacoubet a rejoint
son nouveau port-base de Brest. Parti de Toulon le 10 juillet 2020, pour remplacer le PHM Lieutenant de
vaisseau Le Hénaff, qui désarmera le 30 juillet prochain.
Ce changement de port-base a pour but de permettre un maintien des capacités opérationnelles sur la façade
Atlantique. En effet, les PHM jouent un rôle important depuis le port de Brest, dans le dispositif de
sécurisation des approches maritimes au large de l’Ile Longue, au profit de la dissuasion.
Admis au service actif en 1982, l’Enseigne de vaisseau Jacoubet a plusieurs fois changé de port base. Basé au
départ à Brest, il rejoint Toulon et la façade méditerranéenne en 1994, avant un retour aux sources cette
année. Construit pour ce rôle d’escorteur en haute mer et de protection « lutte sous la mer » au large des
côtes françaises, ils accompagnent les SNLE entre leur sortie de base et leur dilution dans l’océan.
Actuellement armé par un équipage de 85 marins, il est commandé par la capitaine de corvette Adeline Duc.
Sa ville marraine est Sète.
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2/- Banyuls-sur-mer, escale de rêve pour le BSAM Loire, le 14 juillet 2020 :
© Marine nationale
Publié le 16 Juillet 2020

Appareillé de Toulon le 12 juillet, l’équipage B du Bâtiment de Soutien et d’Assistance Métropolitain (BSAM)
Loire a participé aux cérémonies prévues pour la fête nationale en ce 14 juillet dans la commune de Banyulssur-mer.

Les festivités du 14 juillet sont une occasion unique pour la Marine nationale de rappeler son rôle, son action
et de faire découvrir ses métiers. Elles permettent également de renforcer le lien armée-nation en rayonnant
dans les régions littorales.
Une délégation de l’équipage, dont le commandant, a participé au côté de l’Amicale des marins et marins
anciens combattants (AMMAC) de Banyuls-sur-mer présidée par le CF (H) Louis REIG, et des autorités de la
ville, à un court défilé suivi d’une cérémonie statique devant le monument au mort de la ville. Cette journée a
également été une formidable opportunité de partage entre plusieurs générations de marins, autour de cet
engagement singulier et de cette passion pour la mer.
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3/-31 juillet 1752 : création de l’Académie de Marine :

« Per hanc prosunt omnibus artes » (« Grâce à elle, les arts profitent à tous »)
L’Académie de marine désigne deux institutions différentes, dont la seconde est héritière de la première. Une
Académie de marine est créée par Louis XV à Brest en 1752.
Devenue Académie royale de marine, elle se réunit à Brest jusqu’à sa suppression en 1793.
Une nouvelle Académie de marine, perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au
XVIIème siècle, est fondée à Paris en 1921 sous la forme d'une association, puis d'un établissement public
d'État (établissement public à caractère administratif depuis 1991, placé sous la protection du Président de la
République).
Ses statuts précisent sa finalité « L’Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des
hautes études concernant les questions maritimes et de poursuivre la mission de l'Académie royale ayant
existé à Brest au XVIIIème siècle. D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique,
culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes ».
L'Académie siège à Paris à l'École militaire.

4/- calendrier prévisionnel activités Marine, ACORAM et de la Mer :
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Samedi 25 mai 1940 au cap Gris Nez : mort héroïque du fondateur de l’ACORAM, le CC Gabriel DUCUING

Mardi 15 septembre 2020, 17H30 :

Paris : Maison des Océans
Assemblée générale du Cluster Maritime Français
(sur N° 237 « Coup de sifflet bref » - Juillet 2020)

Mardi & mercredi 29 & 30 septembre 2020 : La Grande Motte : SALON DU LITTORAL, Palais des Congrès.
Assises nationales du Nautisme et de la Plaisance
Evénement phare de l'économie de la mer et du littoral.

En raison de la crise sanitaire actuelle et de la difficulté à mobiliser la filière dans ce contexte
économiquement difficile, Voiles et Voiliers (Pôle Mer Ouest-France), organisateur de l’événement en
partenariat avec la Confédération du Nautisme et de la Plaisance se voit contraint d’annuler l’édition
2020 des Assises nationales du Nautisme et de la Plaisance.
Septembre 2020 à juin 2021 :

Paris : 6ème session nationale IHEDN
« enjeux et stratégies Maritimes »
informations : Florence ANDRE tél : 01 44 42 47 06
florence.andre@ihedn.fr recrutement.auditeurs@ihedn.fr

Samedi 03 octobre 2020 à 10H00 :

aéroport de Nîmes-Garons : 10ème Assemblée Générale du
Conservatoire Historique de l’Aéronavale à Nîmes : CHAN.

Brest : Blue Day "Cybersécurité maritime"
(sur N° 237 « Coup de sifflet bref » - Juillet 2020)
Journée d’échanges sur la cybersécurité maritime, dont l’objectif est de présenter les enjeux et les spécificités
du domaine maritime en matière de cybersécurité, de recueillir les besoins des opérateurs et de présenter les
solutions de cybersécurité pour protéger l’activité maritime et ses innovations.
Ouverture des inscriptions début septembre.
Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique : xavier.rebour@polemer-ba.com
Jeudi 8 octobre 2020 :

Mardi au Vendredi 20-23 octobre 2020 :

Paris- Le Bourget :
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Samedi 7 novembre 2020 :

Paris, Ecole Militaire : réunions des présidents de sections
ACORAM et remise des prix Bravo-Zulu.

Mardi et mercredi 1er & 2 décembre 2020 :

Nice : Les Assises de l'économie de la mer

"Vers une relance économique pour une transition écologique" : telle est la thématique retenue par
ses organisateurs, à savoir le groupe Ouest France, "Le Marin", en partenariat avec le Cluster
maritime français ainsi que l'Institut français de la mer (IFM).
Les Assises annuelles de l'économie de la mer s'articuleront cette année autour de sept tables
rondes et de quatre ateliers de travail. Parmi les principaux thèmes abordés figureront un manifeste
pour une relance maritime verte, une recherche océanographique indispensable, les marins sur le
pont pendant la crise sanitaire, les navires et les ports sur le front de la transition écologique, etc.
En 2019, les Assises de l'économie de la mer s'étaient déroulées à Montpellier et avaient accueilli le
président de la République, Emmanuel Macron, venu présenter la manifestation. L’ACORAM était
représentée par plusieurs de ses membres nationaux et de la section Languedoc-Roussillon qui
avaient créé un side-events avec la conférence du Professeur Jean-Charles JAUFFRET sur « vie et
œuvres de SUFFREN » à la maison des relations internationales de Montpellier.
Samedi 5 décembre 2020 :

Nîmes : restaurant VATEL
AAAN Languedoc-Camargue : Assemblée générale
Président M. Gérald CANTOMERLE : aaanlc30@gmail.com

5/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon :
Samedi 4 juillet 2020 :

Montpellier : 1ère cérémonie du nouveau maire,
M. Michaël Delafosse, investi le jour même.
ChDC ® Ph-Y MANFREDI président et porte-drapeau
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M. Michaël Delafosse

Mardi 14 juillet 2020 :

Port-Vendres : LV(H) Bernard CAYRON
https://m.youtube.com/watch?v=pjVvVGJFyM8&feature=youtu.be
https://youtu.be/11z36qU3VLo

« Temps ensoleillé, légère brise
Consignes COVID draconiennes limitant participants aux familles et inscrits acceptés.
Présents : Marc FRANCOIS, ADPM, Préfet Chopin, DMD Correa (entre cérémonie à 0900H à Perpignan, une
après PPM, Monuments aux Morts, suivi d’une réception) nouveau Maire de PV : Grégory MARTY.
2 piquets d’honneur à 3, encadrant les fanions, seulement PMM et Acheron 8 Porte-Drapeaux
LV(R) Ludovic LOBJOIS, chef de centre de la PMM QM FORT de Perpignan en excellent chef du protocole et
cérémonie.
18 nouveaux PMM récipiendaires, cadeaux (incluant les nôtres) récupérés sur table d’honneur, nous sommes
restés sur les rangs
Cdt ACHERON accepte à bord, un seul visiteur, candidat à l’Ecole des Mousses présenté par moi : Philippe
Prinsaud 16 ans et ½ »

LV(R) Ludovic LOBJOIS
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Chef de centre PMM

CC(R) Pascal ANSELME
Grégory Marty
Philippe CHOPIN
p/o COMAR Marseille Maire de Port-Vendres Préfet des Pyrénées Orientales
Mardi 14 juillet 2020 :
La Grande-Motte : cérémonie nationale
Présent : CC(RC) Ariel FUCHS
Lundi 27 juillet 2020 :

Montpellier : cérémonie en l’honneur du au brigadier du
1er RHP Tojohasina Razafintsalama, mort pour la France.
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Mme Muriel ARGANS-CELERIER, M. Raymond GIMILIO
ChDC ® Ph-Y MANFREDI portant le drapeau de la section
Lundi 24 août 2020 :

Perpignan : prise de fonction nouveau Prefet Etienne Stoskopf
LV(H) Bernard CAYRON
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Hervé HAMON a été nommé, en 2005, écrivain de Marine
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