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Saumur le, 15 septembre 2014 

 
 

Communiqué de presse n° 2 / Flandres 1914-2014 
 
 

Dans le cadre de la commémoration des combats de la cavalerie française dans les Flandres en 1914, labellisée 
« Centenaire », la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique (FCCA), présidée par le général Daniel POSTEC 
et l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars (UNABCC), présidée par le général de corps d’armée André 
Marie D’ANSELME sont heureux de vous convier à ces deux jours qui se dérouleront les 13 et 14 novembre 2014 à 
DIKSMUIDE (DIXMUDE) et IEPER (YPRES).  
 

La participation des régiments d'active aux commémorations est à considérer comme exceptionnelle. Les effectifs 
présents sont répartis de la façon suivante dans l’ordre de bataille : 
 

-  12ème  régiment de Cuirassiers (Olivet - 45) :  
- Chef de corps, étendard et sa garde (0/2/3), peloton d'honneur 2/6/36   

 
 

Constamment tourné vers l'opérationnel, le régiment est un régiment de chars Leclerc en mesure 
d'intervenir en tout temps et en tous lieux sur tous type de matériel (XL, ERC 90 Sagaie, VBL, VAB), ou 
sous format PROTERRE (projection, pour accomplir des missions principalement de protection, de 
professionnels de l’armée de terre) pour tous les types de missions, en métropole ou à l'extérieur. 
 

Créé en 1668 par Louis XIV pour son fils, « Dauphin-Cavalerie » prend le numéro 12 à la Révolution. Il 
se couvre de gloire durant le premier et le deuxième Empire. Cité deux fois à l'ordre de l'Armée durant la Grande 
Guerre, il est aux ordres du général LECLERC dès 1943, participe à la libération de Paris et entre le premier dans 
Strasbourg en 1944. Longtemps stationné en Allemagne, il est recréé sous forme de GE 40 en 1994 à Olivet. Le 
12ème Cuirs appartient à la 2ème brigade blindée, héritière des traditions de la célèbre division LECLERC (2ème DB). 
 

- 1er régiment de Chasseurs (Verdun - 55) :   
- Commandant en second, étendard et sa garde (0/2/3), peloton d'honneur 1/3/18, délégation 3 

 

Le 1er régiment de Chasseurs est un régiment de blindés dont le matériel majeur est le char Leclerc. 
Toujours engagé dans un cadre interarmes, il possède et combine en permanence puissance de feu, 
mobilité et protection. Ses maîtres mots : polyvalence et réversibilité. Ceci en servant sur Leclerc 
(comme au Liban), mais aussi sur ERC 90 Sagaie (comme en Côte d'Ivoire ou au Tchad) ou encore sur 
VAB ou VBL (comme en Afghanistan).  

 
-  4ème régiment de Chasseurs (Gap - 05) :   

- Commandant en second, étendard et sa garde (0/2/3), peloton d'honneur 1/3/18 
 

Le 4ème RCh est le régiment de cavalerie blindée de la 27ème brigade d’infanterie de 
montagne (27ème BIM). Son rôle est de : combattre en combinant les mouvements rapides et les feux 
puissants, variés et précis, renseigner, notamment sur les intentions de l’adversaire, contrôler de 
vastes zones. Seul régiment de cavaliers montagnards, le 4ème RCh entretient des capacités uniques, 
combinant les savoir-faire de la cavalerie à la rusticité et à la technique des troupes de montagne. 
Cette spécificité montagne le prédispose à combattre dans des conditions climatiques rudes et sur des 

terrains escarpés. C’est pourquoi il a été engagé chaque hiver en Afghanistan au sein du groupement tactique 
interarmes Kapisa ou des « operational mentoring and liaison teams » (OMLT - équipes de conseillers et 
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instructeurs intégrées dans les unités opérationnelles de l’armée afghane). Le régiment est aussi régulièrement 
engagé sur tous les autres théâtres d’opérations (Côte-d’Ivoire, Tchad, Kosovo, Sénégal…). 
 

  

- 1er régiment de Chasseurs d’Afrique (Canjuers - 83) :  
- Chef de corps, étendard et sa garde (0/2/3), peloton d'honneur 1/3/34  

 
 

Le 1er RCA forme les pilotes et les tireurs d'engins blindés, les tireurs de missiles HOT et MILAN, 
ainsi que les pilotes et chefs d’engins qui perçoivent le véhicule blindé de combat de l’infanterie 
(VBCI). Il perfectionne les équipages et les pelotons blindés ainsi que la technique collective au tir des 
sections / pelotons AC-missiles. Et aussi, il évalue les tireurs canon et missiles en fin de formation, 
tout comme les unités antichars et blindées. Enfin, il prépare opérationnellement toutes les forces de 

l’armée de Terre qui viennent au détachement d’assistance opérationnelle (DAO) Afghanistan afin de suivre une 
mise en condition avant projection sur le théâtre afghan dans des conditions au plus près de la réalité. Le 1er RCA 
est placé sous l’autorité du commandement des centres de préparation des forces (CCPF) et est soutenu par le 
groupement de soutien de la Base de Défense de Draguignan et par le 5ème BMAT (5ème base de soutien du matériel) 
de Draguignan, pour la maintenance du matériel. 
 

Soit au final : 2 chefs de corps et deux chefs de corps représentés, 4 étendards avec gardes ; 110 hommes sous les 
armes et délégation pour un effectif global de 150 hommes. 
 
Dans le dossier de presse qui vous sera distribué, vous pourrez prendre connaissance des fiches de chacun de ces 
régiments de Cavalerie Blindée. 
 
 

Pour tous renseignements 
 

Organisation : 
 
   Général Daniel POSTEC  �06 44 29 91 40 � daniel.postec@orange.fr  
   Colonel Francis LAMBERT �06 32 51 58 15 � fjlambert@free.fr  
 
Presse – Média :  
 

Lieutenant Christian BUREAU �06 69 49 31 27 � redaction@unabcc.org 
 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions 
de bien vouloir nous informer de votre présence à ces commémorations.  

 
 
 

 
 


