
 
Notre objectif en entamant le stage est de pouvoir inculquer l’esprit de groupe et d’entraide 
ainsi que faire découvrir aux ados, leurs capacités à 
pouvoir se dépasser. Si pour certains ce fut facile, 
pour d’autres, ce n’était pas gagné. Il est évident que 
pour pas mal de jeunes, les médias, tablettes, GSM 
Etc…, ont pris le pas sur le sport, les jeux de plein air 
et autres divertissements qui permettent à nos jeunes 
de s’aérer l’esprit, et de développer l’esprit de 
cohésion et d’entraide que tout un chacun à en soi. 

C’est donc avec cette motivation que nous 
accueillons les inscrits au nombre de quinze, au 
corps de  garde. Après avoir pris congé de leur 
famille, nous prenons la direction du G5 pour 
l’administration ainsi que la prise en charge de 
l’équipement. Ensuite, nous partons vers notre 
lieu de villégiature qui est ‘’Wartique’’ ou ‘’la 
haie du cerf’’. Là nous leurs donnons la charge 
de monter les tentes de logement (type MESA) 
sans trop leur expliquer comment faire, histoire 

de pouvoir directement voir qui sont les leaders et les plus débrouillards. Après le deuxième 
repas, une explication leur est donnée sur le montage des tentes individuelles qui leurs seront 
utiles lors du bivouac du dernier jour.  Le drill est le cours suivant, car cela peut paraître 
bizarre, mais les jeunes sont hyper demandeurs de drill. Pas de soucis pour le Sergent 
DENOËL qui aime ce genre de chose. 

Le repas du soir est pris au campement et nous est apporté par notre bon 1CC HOFMAN qui 
nous chouchoutera tout au long de la période. Le soir, la piste d’obstacle étant trop 
dangereuse vu les conditions climatiques, nous adaptons le programme en allant à la salle de 
gym et où le sergent leur concocte des épreuves alliant 
physique et mental. Le retour au campement vers 22 heures 
est synonyme de débriefing  points positifs, points négatifs. 
Tout au long de la semaine, le groupe a alterné les séances 
d’informations des Compagnies ‘’Rav Tpt et Mat’’, ainsi que 
le briefing des recruteurs de la Défense, et les épreuves 
physiques telles qu’un parcours de brancardage, les TMAP, 
un parcours naturel, la piste d’obstacles et une progression 
dans l’eau et dans le noir le plus complet. 
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Le point d’orgue de ce stage est sans conteste 
le jeu de la lanterne dans la plaine suivi d’un 
montage de bivouac en tentes individuelles 
lors de la dernière nuit. Lors du compte rendu, 
les jeunes sortent, pour la plupart, satisfaits 
d’avoir pu se dépasser et d’être devenu, le 
temps du stage, un militaire à part entière. Il 
est évident que pour certains d’entre eux, 
l’expérience s’arrêtera là, mais d’autres 
veulent continuer à s’inscrire dans les stages, 
voir s’engager à l’armée.  

 

Nous tenons à remercier par ces quelques 
lignes, le Sgt DENOËL d’avoir pris de son 
temps entre les préparations de sa mission au 
Liban, le 1CC HOFMAN pour son indéfectible 
disponibilité, le Cpl  MASSINON qui répond 
sans cesse présent pour ce genre d’évènement et 
last but not least le Lt COHARD qui nous 
accompagne depuis maintenant deux ans. 

 

 

Stage jeunes 2014 (2) 

18 

 

Le team IPR/ ISC 


