
 
 
Il faisait froid en cette fin d’octobre 2014 dans les 
Hautes Fagnes. Cependant, cela n’a pas dissuadé 
110 militaires du 4 Bn Log de s’y rendre afin 
d’approfondir leur expérience tant dans le 
domaine technique logistique que dans le 
domaine de la tactique militaire.  

Environ cinquante sous-officiers et volontaires 
ont participé à la partie FTX de la période 
s’étalant du 20 au 23 Oct 14. Le programme était 
chargé et les tirs étaient nombreux et variés. Ils 

concernaient des tirs FNC, GP, minimi, des lancers de grenades et de tirs LAW. Les nuits 
étaient aussi agitées surtout lors d’un exercice de Mov en blackout au milieu de la semaine.  
En parallèle, les officiers et les sous-officiers restant révisaient leurs matières théoriques 
logistiques durant la période de CPX. A la suite de l’OGp donné par l’S3 aux Comd SSC au 
matin, ces derniers effectuaient leur Recce sur le terrain avec leur CSM afin de répartir la 
zone Cie entre le Pl supply et le Pl Maint. De leur côté, les chefs et Adj de Pl ainsi que l’Offr 
Tech préparaient leurs documents pour la suite de la journée avant de rejoindre leur Comd 
Cie respectif pour le briefing du personnel d’installation (PI). Ces activités remplissaient 
également  les journées jusqu’à la tombée de la nuit.  

A la suite de ce briefing, les cadres Pl, sous l’égide de l’Offr Tech, 
effectuaient leur analyse à leur niveau afin de placer au mieux 
leurs sections dans la zone qui leur avait été dédiée par le Comd 
SSC. Après quelques discussions, accords et désaccords, chacun 
ayant son idée en tête, la meilleure solution était retenue et tout ce 
petit monde pouvait reprendre la route vers le camp 
d’ELSENBORN pour le reste de la journée qui était loin d’être 
terminée. 

 

De retour dans le bloc N9 du camp d’ELSENBORN, tout le monde commençait à préparer sa 
solution qui devait être présentée le soir même au « jury »  composé du Chef de Corps, de 
l’S3 et de l’Offr Tech du Bn. Le Comd, Comd2d, le CSM et le SOffr Ops de l’SSC 
préparaient le backbrief, l’OSta, l’OMov ainsi que la solution Tech et Tac de la Cie. Les 
chefs et Adj de Pl analysaient et retranscrivaient leur solution Tech et Tac Pl en coordination 
avec l’Offr Tech qui faisait également son estimation des besoins. 
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Après de longues heures de travail acharné, et après 
le troisième repas, il était temps de passer aux 
présentations du soir. Chacun à leur tour, les 
participants passaient à la planche et se faisaient 
cuisiner par le « jury » afin d’être sûr que tout avait 
bien été compris et que tous les aspects Tech et Tac 
avaient bien été pris en compte durant l’analyse des 
solutions apportées.  

 

 

Au fil des jours qui s’écoulaient et avec la fatigue 
qui s’accumulait, les nerfs commençaient à 
craquer chez certains et les rires nerveux se 
faisaient entendre de plus en plus souvent mais 
l’ambiance restait toujours bon enfant.  

A la suite de ces quatre journées, très longues, et 
trois nuits, très courtes, l’heure du retour à 
MARCHE-EN-FAMENNE avait sonné. Malgré 
toute la fatigue accumulée du début à la fin et les 
cernes bien visibles sur la plupart des visages, 

c’est avec une grande satisfaction et beaucoup de bons souvenirs que chacun rentra chez soi 
pour un repos bien mérité. 
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