Compte
Compte-Rendu
de Training
Emetteur
Capitaine Romulus

Destinataire
Etat Major LC2

Lieu du training : Vibration

Date
10/02/2014

Communication
Restreinte

Date de l'opération : 09/02/14

Opérateurs présents : AKI, FREDI, YAKIN, ROMULUS, TONYTOCA, KALAI, ZYZOU,
LKILLER, YO BIWAN (mercenaire)
Conditions météo : Ensoleillé 6/9°C,
6/9 terrain gras
Billes utilisées : DUKE OPS et DUKE PURE

Arrivée du team 9H30, préparatifs et armement
Début du training 10H30
Conformément à la feuille de route transmise par le Cdt FREDI, instructeur en chef, l'objet du
training consistait à se préparer pour l'opération GUANTANAMO organisée par les TAG'EURE le
23 février prochain.
L'opération mobilisera 7 opérateurs LC2 dans un contexte particulièrement hostile puisqu'il
s'agira de s'évader d'un centre de détenus armer uniquement d'un couteau et sans aucune autre
forme de protection pour rejoindre
indre l'infirmerie et la cache d'armes.
Progression
rogression rapide, dissimulation et efficacité dans les tirs seront donc de mise pour cette
opération.
La première partie du training a par conséquent été consacrée
consacré à des révisions de tir en
mouvement (débout, assis, couché) d'abord seul puis en binôme constitué.
con
Les formations et les déplacements (drills) ont également été travaillés pour acquérir des
automatismes indispensables à l'évolution du groupe de combat en milieu hostile (patrouilles
(patrouille de

reconnaissance et manœuvres sous le feu) : formation en colonne, en ligne, billard offensif en
binôme, évacuation des blessés sous le feu et mise en sécurité.
Les tests radio ont été réalisés avec succès avec compatibilité MIDLAND/MOTOROLA, ce qui
facilitera grandement notre communication sur le terrain. Attention néanmoins à changer
régulièrement de fréquence pour éviter les interceptions de communication.
Après un rapide déjeuner et quelques réparations liées principalement au réglage de la vélocité
(rappel : chaque changement de bille entraîne nécessairement un réglage de vélocité compte
tenu de la nature plus ou moins ferme de la bille), reprise du training avec mise en application en
grandeur réelle des exercices travaillés le matin.
Principe : 1 groupe se dissimule dans le grand terrain, ne dévoile sa position qu'au dernier
moment (embuscade) et doit tenir sa position. L'autre groupe progresse en patrouille à la
recherche des éléments ennemis et doit conquérir la position adverse.

Attaque/Défense 1
Attaque : AKI, KALAI, TONYTOCA, ROMULUS, ZYZOU, YAKIN
Défense : FREDI, YO BIWAN, LKILLER
Des éléments ennemis ont été identifiés dans le fort principal. La colonne progresse en
contournement dans le vallon à droite du terrain sous le pont, YAKIN et ZYZOU en binôme Alpha,
ROMULUS et TONYTOCA en Bravo. L'avant de la colonne est prise sous le feu par une position en
amont. YAKIN puis ROMULUS sont blessés. YAKIN est évacué en zone safe pour médication par
TONYTOCA pendant qu'AKI, ZYZOU et KALAI sont en appui feu. Après 5 mn de soins, ROMULUS
rejoint AKI qui demande un appui feu soutenu pour permettre à YAKIN et ZYZOU de monter sur
la position ennemie par la gauche. TONYTOCA et KALAI maintiennent quant à eux un feu nourri
par la droite. Rapidement acculée, la position ennemie est anéantie.

Attaque/Défense 2
Attaque : FREDI, YAKIN, KALAI, TONYTOCA, YO BIWAN
Défense : AKI, ROMULUS, ZYZOU, LKILLER
La ligne de défense se positionne à l'extrémité gauche du terrain dans un dévers. Une colonne
bien organisée et menée par FREDI progresse à la recherche des éléments ennemis. Après un
premier passage devant eux, la ligne de défense se repositionne et va se dissimuler dans le fort
secondaire. Après plus de 20 mn de recherche, YAKIN et YO BIWAN en binôme Alpha repassent
devant le fort. L'embuscade est lancée par ROMULUS qui ouvre le feu sur eux. YO BIWAN est à
terre. Rapidement, l'offensive est menée sur le fort : KALAI et TONYTOCA contournent par la
droite du fort, FREDI et YAKIN par la gauche. Dans le fort, la défense s'organise efficacement
avec une très bonne communication : ROMULUS à gauche, LKILLER au centre, AKI et ZYZOU à
droite. Les "RELOAD" se font entendre dans le fort !! KALAI tombe, touché en pleine tête.
TONYTOCA se lance seul à l'assaut du fort par la droite mais est abattu par ROMULUS après un

échange de tirs au corps à corps. ROMULUS est blessé à la jambe. AKI et ZYZOU se battent
comme des lions pour stopper la progression de YAKIN et FREDI. ROMULUS rejoint en rampant
ZYZOU pour prêter assistance. Touché au lanceur, ROMULUS ne peut que prendre celui de
LKILLER pour défendre sa position. Profitant d'une couverture, AKI se jette au couteau sur le
dernier assaillant YAKIN.
Au final, une très belle phase de jeu, de plus de 45 mn au total, avec une cohésion sans faille
même en situation de stress.

Attaque/Défense 3
Attaque : ROMULUS, ZYZOU, YO BIWAN, LKILLER
Défense : FREDI, AKI, YAKIN, TONYTOCA, KALAI
Une ligne offensive progresse vers Hamburger Hill où deux éléments ennemis ont été repérés.
YO BIWAN complètement à gauche, ROMULUS au centre, ZYZOU à droite et LKILLER en appui
feu à l'arrière.
FREDI, en haut de la colline, oblige la ligne à se coucher, ralentissant d'abord la progression puis
la maintenant à distance.
La défense s'organise rapidement, YAKIN et TONYTOCA contournent par la droite et bloque
l'avancée de YO BIWAN qui se retranche avec ZYZOU et LKILLER. ROMULUS est bloqué derrière
une palette sous le feu nourri de FREDI au centre et à droite par TONYTOCA. YAKIN tente une
percée mais est stoppé par ROMULUS. Celui-ci se jette pour atteindre une position plus sécurisée
mais est abattu d'une rafale. L'étau se resserre sur ZYZOU et YO BIWAN pris de chaque côté. Un
dernier tir viendra exterminer LKILLER et mettre fin à cette belle attaque/défense où là-encore
l'expérience montre que l'attaque reste la meilleure défense.

Bilan de la journée
- Test Radio OK (la communication entre opérateurs est donc opérationnelle pour les prochaines
opérations). L'utilisation durant les trainings est vivement conseillée pour apprendre à s'en
servir efficacement.
- Des automatismes commencent à prendre et nous voyons de belles phases de jeu organisées et
construites.
- Des personnalités commencent à s'affirmer comme TONYTOCA qui a pris beaucoup de plaisir
lors de ce second training et qui prend ses marques parmi nous. Très efficace également dans les
phases de MEDIC.
- Moins de pertes de temps entre les exercices (chacun commence à bien connaître son matériel
et ses faiblesses), donc plus de temps de jeu !

- Bien penser à tester la vélocité en début de training ou d'opérations. Un meilleur réglage
souvent à la baisse semble résoudre un grand nombre de problèmes rencontrés par les
opérateurs du team.
- Etat d'esprit du groupe SUPER positif avec encore de très bons moments partagés.
- Prochaine opération : GUANTANAMO le 23/02/14 - Prochain training : 09/03/14 à Vibration

- FIN DE TRANSMISSION -

