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Editorial 
par le colonel Thierry Cadot, commandant
l'école des troupes aéroportées 

20 janvier : conseil
scientifique

5 janvier : vœux du chef de
corps 

                                                  Par la ciel pour servir

S7 : veille école 

Ces deux derniers mois ont été riches en activités importantes
pour l’ETAP. La visite de l’IAT a monopolisé les énergies et
l’équipe d’inspection a relevé une très bonne impression par
notre souci permanent de dispenser une formation d’excellente
qualité grâce notamment à une ressource humaine totalement
investie dans sa mission. Aussi, nous avons collectivement
atteint l’objectif. Les activités de la 2e Cie ont permis d’entretenir
les qualifications en tir et seront renouvelées. Le Noël des
enfants a rencontré un franc succès et permis de resserrer les
liens de la « famille ETAP ». Toutes ces réussites sont le résultat
de l’implication de chacun d’entre vous, militaires et civils, et je
vous en remercie.

Le départ de Mme DELORGE, travailleuse de l’ombre durant quarante années à l’école, a marqué
également cette période et c’est avec émotion que nous l’avons accompagnée pour son dernier voyage.
Cette année encore, chaque personnel de l’ETAP a contribué directement ou indirectement à la
formation des parachutistes en conservant comme principe l’exigence opérationnelle. Au regard des
disponibilités des aéronefs, de la RH contrainte et des difficultés matérielles, je tenais à vous adresser
toutes mes félicitations pour votre sens du devoir qui nous a permis de remplir toutes les missions qui
nous ont été dévolues.
À la veille des permissions, en cette période de retrouvailles familiales autour de la fête de la Nativité, je
vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année.

Du 10 au 12 janvier : revue
d'effectif 



IAT 2022

L'inspection de l'armée de Terre  :
Outi l  de contrôle, d’étude et de conseil ,  au service
du chef d’état-major de l ’armée de Terre, l ' IAT est
chargée de contrôler la mise en œuvre eff iciente des
ordres, direct ives et orientat ions de l 'armée de
Terre.
Le 21 novembre 2022, après tout un processus
d’échanges effectués en amont, le général de
division Serge Maignon et son équipe de contrôleurs
ont donc débarqué à l ’ETAP avec une connaissance
fine de l ’unité. Vont alors s’enchainer trois journées
d’inspection part icul ièrement bien rythmées. Piquet
d’honneur, tables rondes, repas à thème, entret iens
part icul iers et autres visi tes vont permettre à

IN MEMORIAM - 

l ’ inspection de rencontrer un large panel des différentes catégories de personnel en vue de porter une
appréciation objective des forces et diff icultés de l ’unité.
Dans ce contexte, chacun a eu à cœur de porter haut les couleurs de l ’école pour mettre en rel ief le haut
niveau d’expertise qui caractérise la maison-mère des parachutistes. 

Voilà maintenant 5 ans que l 'ADC Ventaja nous a
quitté... Moniteur puis instructeur ayant servi à  l 'ETAP,
i l  aura contribué à la formation de plusieurs centaines
de jeunes paras et suscité de nombreuses vocations.
Sportif  de haut niveau, compétiteur hors pair à la tête
de l ’équipe de précision d’atterrissage de l ’ETAP, i l
aura porté haut les couleurs de son école pendant de
belles années, remportant de nombreux t i tres
individuels et par équipes. C’est avec émotion que les
mil i taires de l ’école se sont rassemblés vendredi 9
décembre 2022, auprès de ses proches et de sa famil le,
pour lui rendre hommage sur la zone de saut de Wright
au niveau de la tour qui porte aujourd'hui son nom.  

Mme Anne DELORGE nous a quittés le 19 novembre 2022 à l 'âge de 60 ans au
terme d'un dur et courageux combat contre la maladie. Une belle et émouvante
cérémonie a eu l ieu au cœur de la chapelle de l 'ETAP pour lui rendre un dernier
hommage.

Dotée de très grandes qualités professionnelles et d’un excellent état d’esprit,
Anne aura consacré quarante années de bons et loyaux services au sein de l 'école
des troupes aéroportées en tant que jardinière puis en tant que conducteur de
machine d' impression. La qualité des supports pédagogiques qu’el le réalise lui
sera notamment récompensée en 2016 par l ’obtention du Hors groupe au choix.
Son indéfectible investissement et sa bienveil lance laisseront à la maison-mère
des parachutistes un souvenir immuable. 



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION 

Du 28 novembre au 4 décembre 2022, l 'école des troupes aéroportées, sous le commandement d'un
détachement d' instructeurs de la brigade de formation spécial isée a réalisé une formation de moniteur
mil i taire de souff lerie au profi t  de deux instructeurs de la 11e brigade parachutiste. 
L'ETAP a démontré la plus-value de l 'ut i l isation de la souff lerie pour instruire les parachutistes. En effet,
cette f i l ière mil i taire de souff lerie apparaît comme un outi l  part icul ièrement bien adapté à l ' instruction du
vol en charge des stagiaires au saut opérationnel à grande hauteur (SOGH) et son uti l isation s' inscrit  dans
la f inal i té de l 'ETAP de former des chutOPS aptes d'emblée. 
Ainsi durant une semaine, les stagiaires ont effectué respectivement près de 10 heures de vol en
souff lerie, confrontés à des mises en situation diff ici le et dans des configurations opérationnelles. 
Nos deux nouveaux moniteurs souff lerie possèdent dorénavant les compétences techniques et
pédagogiques permettant d'encadrer en autonomie les activités de vol à plat en souff lerie pour les
mil i taires. 

Formation de moniteur militaire de soufflerie 

Formation des instructeurs au saut à ouverture commandée retardée à l'ETAP 

La formation INSSOCR a pour but de fournir aux forces
des conseil lers techniques du commandement dans ce
domaine part icul ier ainsi que des responsables du suivi
de l 'entrainement de tous les chuteurs de l 'unité.
8 nouveaux Instructeurs au Saut à Ouverture
Commandée Retardée ont obtenu leur prestigieux
brevet. Chaque jeune instructeur a pu réaliser en
moyenne 60 sauts dont une trentaine en configuration
opérationnelle de jour comme de nuit et un saut sur
plan d'eau.

C'est un stage part icul ièrement exigeant qui
nécessite préalablement une parfaite maitr ise de
toutes les techniques de la chute l ibre sport ive et
opérationnelle.
Un grand bravo à nos stagiaires pour leur
courage et leur détermination et un grand merci à
nos instructeurs de la brigade de formation
spécial isée pour leur professionnalisme au
quotidien. 



Venus avec leur propre matériel (parachutes et gaines), i ls ont pu réaliser durant leurs trois semaines de
présence 7 sauts chacun, dont 3 ISV.
Leur visite s’est conclue par la cérémonie de remise des brevets, moment fort de leur passage à l ’ETAP,
au cours de laquelle i ls se sont vus remettre les tout premiers insignes de chuteur opérationnel décernés
off iciel lement à des étrangers (brevets MFF001 à MFF004).
Cet échange restera une grande réussite – qui en appelle probablement d’autres du même type – et aura
permis un développement considérable de l ’ interopérabil i té et des l iens d’amitié entre nos deux pays.

Brevet du 157ème ChutOps 
Gage de rigueur et d'excellence, ce stage de saut
opérationnel à grande hauteur a permis à 36 nouveaux
brevetés de rentrer dans la légendaire famil le des
chuteurs opérationnels.
Dans le cadre de ses échanges bilatéraux avec les unités
parachutistes des pays all iés, l ’école des troupes
aéroportées a accueil l i  du 31 octobre au 18 novembre
2022 quatre chuteurs opérationnels espagnols, venus
prendre part à la phase Infi l tration Sous Voile (ISV) du
dernier stage SOGH de l ’année. Membres de la Brigada
Paracaidistas et du Mando de Operaciones Especiales,
ces « chutops » espagnols ont été intégrés au sein des
équipes de stagiaires. 

Stage gaine pour charge lourde (GPCL)
La formation GPCL dispensée par les instructeurs de la brigade de formation spécial isée de l ’ETAP exige
de solides capacités, par exemple l 'encombrement est tel que l 'ensemble parachutiste et ' 'caisse' '  doit être
pris en compte par l 'équipe de soute dans l 'avion. La caisse ne peut pas être portée, el le est donc équipée
de roulettes pour les manoeuvres de préparation à l 'embarquement.  
Cette gaine sous forme de ' 'caisse' '  est spécialement adaptée à l ’emport et à la mise à terre de charge
lourde (de 100 à 130 kg) qui permet donc aux chuteurs opérationnels d’accroître leur capacité d’emport de
matériel lors de mises en place opérationnelle. 
Bravo à nos 4 stagiaires qui ont pu effectuer durant près de 2 semaines, 8 sauts avec une caisse à +100
kg de matériel.   



BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES 

L a  f o r m a t i o n  d e  m i l i t a i r e s  é t r a n g e r s  à  l ' E T A P  :
L'école des troupes aéroportées, en relation avec le bureau des relations internationales, reçoit
régulièrement de nombreuses délégations étrangères désireuses d'acquérir un savoir-faire grâce aux
divers stages qu'el le propose. Des Européens (Belges, Allemands), des Africains, des délégations de
pays du Moyen-Orient ou d'Amérique du sud (Tunisiens, Argentins, Brési l ien, Marocains), tous peuvent
venir passer la mythique porte de la maison-mère des parachutistes français. 

Agrès de synthèse 

Un des points forts de l 'ETAP est son matériel d' instruction dont i l  dispose : agrès et
simulateurs, maquettes de soutes, un équipement exceptionnel qui place l 'élève au plus
proche de la réali té. L' imposant agrès de synthèse reste un modèle du genre. 

ZOOM 

Infrastructure unique au monde, ce simulateur de saut est un outi l  pédagogique très perfectionné qui
reproduit au moyen de poulies et de systèmes électr iques, toutes les étapes du saut à ouverture
automatique. Composé d'une carl ingue d'avion placée à une hauteur de 7 mètres, l 'agrès de synthèse est
une étape cruciale à la vei l le des premiers sauts de nos futurs parachutistes. 

Ces derniers mois, l 'ETAP a eu l 'honneur d'accueil l i r
plusieurs délégations étrangères : un Tunisien et un
Togolais sont venus passer leur brevet de moniteurs
parachutistes tandis que deux Guinéens, un Tunisien, un
Togolais et un Belge ont suivi une session du brevet
mil i taire de parachutiste en EPC (Ensemble de
Parachutage du Combattant) durant deux semaines. 
Tout comme leurs camarades français, nos deux
nouveaux moniteurs ont reçu le prestigieux insigne
couleur or orné de trois cercles tr icolores et nos cinq
nouveaux brevetés l ' insigne du brevet mil i taire de
parachutiste. 



2ème compagnie 

Entrainement de qualité pour les
paras de l'ETAP :
Les 17 et 30 novembre dernier, les bérets rouges de
l 'ETAP se sont rendus à DAX sur le champ de t ir de
CAGNOTTE, pour effectuer deux journées de t ir.
Propice aux armes en dotation à l ’école, cette
infrastructure a permis aux paras des s'accoutumer au
SCARE, MAG58 et de reprendre en main le HK416, le
GLOCK et la MINIMI. C’est donc dans une atmosphère
détendue que l ’off icier adjoint de la compagnie a mené des
séances de t ir attractives et pédagogiques où tous les
tireurs sont ressortis grandis et contents d’avoir pu s’aérer.
Le tr iptyque « sport/saut/t ir » aura bien été réalisé pour
2022, même si l ’effectif  dédié à la formation, qui reste
prioritaire, continuera d’impacter ce genre de séance.
Rendez-vous maintenant l ’année prochaine où nous
essaierons de développer davantage ces activités.

Noël pour les enfants de l'ETAP :
Par cette belle journée du 7 décembre 2022, le père Noël est
arrivé par les airs accompagné de ses lut ins, avec dans sa
hotte une centaine de cadeaux pour les enfants. 
Après des activités récréatives et des tours en calèche, toutes
les famil les se sont rassemblées au cercle mess de l 'école
afin de partager l ' incontournable goûter de Noël, sans oublier
la photo sur les genoux de notre père Noël de circonstance,
Monsieur Cenac. 
Un très beau moment de cohésion, marqué par la magie des
enfants, petits et grands.   



BUREAU DES SPORTS

R e t o u r  e n  i m a g e s  s u r  l e  c r o s s  d e  n o ë l  :

Le Musée mémorial  des parachutistes a eu l’immense honneur d’accueill ir le Colonel Achille Muller dans le
cadre du tournage du documentaire « Vivre malgré eux : i ls veulent rejoindre Charles de Gaulle ». Ce
documentaire retrace les destins de deux jeunes de Forbach : Achille Muller, et son ami d’enfance Roger
Boulanger durant l’Occupation et leurs retrouvailles 70 ans plus tard.
Le choix du Musée mémorial des parachutistes, lieu qui abrite l’histoire et la mémoire des paras, est
significatif étant donné qu’Achille Muller est l’un des pionniers du parachutisme militaire.
Le Colonel Muller ayant toujours tenu à faire de la transmission mémorielle, ce sont les jeunes présents au
musée dans le cadre de leur Journée Défense et Citoyenneté (JDC) qui ont été ravis de partager un moment
avec lui à l’occasion de ce témoignage riche et irremplaçable.

Achille Muller  :

À l 'occasion de la f in d'année 2022 et dans le cadre du challenge sport i f  annuel, les parachutistes de
l 'école des troupes aéroportées se sont une nouvelle fois affrontés lors du cross de Noël. Un trai l  de 8,2
km part icul ièrement val lonné dans le secteur du bois d’Abos. Parmi les 95 concurrents, c'est le sergent
Maxime de l 'AMPL qui s' impose en 33'15 m, suivi de près par le CC1 Julian en 33'35.  
Bravo à tous les part icipants et merci à tous ceux qui ont œuvré au succès de cette organisation.                

MUSÉE MÉMORIAL DES PARACHUTISTES 




