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Le 68e régiment d’artillerie d’Afrique
vainqueur à domicile
Ce mercredi 25 septembre s’achevait le Challenge Centaure au sein du 68 e
régiment d’Artillerie d’Afrique (68e RAA). Cette épreuve sportive a regroupé
tous les régiments de la 7e brigade blindée (7e BB) au camp de La Valbonne.
Durant les 48h de challenge, un seul maître mot : esprit guerrier. 15 équipes issues des
7 régiments de la 7e BB se sont affrontées lors d’épreuves sportives à dominante
militaire les 24 et 25 septembre. Au programme de ces deux jours : tir au FAMAS, tir au
fusil HK 416-F, parcours d’obstacle lesté, parcours nautique en piscine, course
d’orientation, franchissement de rivière, parcours naturel boueux, épreuve de
secourisme puis parcours naturel valorisé. Les épreuves étaient entrecoupées de temps
de course. Ainsi, les équipes ont parcouru 6 kilomètres le premier jour puis 22 au cours
du second, minutieusement suivies par le centre des opérations afin de noter temps de
parcours, malus et bonus.
Au sein de leur équipe, chaque militaire du rang, sous-officier et officier, homme comme
femme, a fait preuve de ténacité et de dépassement de soi. Après deux jours intenses,
le 68e RAA a finalement remporté les première et troisième positions sur le podium,
victoire faisant d’eux les vainqueurs à domicile. Après une après-midi de repos, lors de
la découverte des résultats, le chef de corps du régiment vainqueur de l’année dernière
a remis le trophée au colonel Pawlowski, chef de corps des nouveaux vainqueurs.
FAMAS : fusil d'assaut de 5,56 mm modèle F1 MAS, fusil d’assaut de l’armée de terre jusqu’en 2017
HK 416-F : nouveau fusil d’assaut de l’armée de Terre depuis 2017, remplaçant le FAMAS
Parcours d’obstacle : course sur un terrain parsemé d’obstacle tels que l’échelle de corde, la fosse, le mur
de franchissement, ramping ou encore slalom, faisant travailler adresse, force, équilibre et endurance.
Parcours naturel valorisé : exercice similaire au parcours d’obstacle, le PNV se fait sur un terrain plus
large et plus accidenté.
Sauvetage au combat niveau 1 ou SC1 : destiné à tous les combattants, ce diplôme enseigne à tous les
soldats les gestes salvateurs compatibles avec la situation au combat.
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