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Chères familles, chers amis du BCR VAR, 

Nous voici maintenant au cœur de notre mission. Nous sommes 
arrivés dans le golfe Arabo-Persique où nous allons passer quelques 
semaines en soutien de l’opération « Chammal » qui lutte contre le 
terrorisme en Irak et en Syrie. Nous avons navigué dans des zones 
particulièrement intéressantes où l’on croise toutes les marines du 
monde comme vous pourrez le constater dans les pages qui suivent. 
Nous avons pu aussi profiter de notre première véritable escale, toutes 
les précédentes ayant été consacrées aux manœuvres logistiques au 
profit du groupe aéronaval et donc peu propices au repos de 
l’équipage. Cette pause, bienvenue après plus d’un mois de mer, a 
permis à chacun d’entre nous de souffler un peu. Grâce aux moyens 
mis à notre disposition par l’état-major de la Marine, nous avons pu 
bénéficier d’une nuit d’hôtel et d’une excursion dans le désert avec 
nuit sous la tente, assez dépaysant pour nous faire oublier le bateau 
quelques instants, tout en préservant les conditions sanitaires. Merci 
aux organisateurs !! 
Dès notre appareillage, nous reprendrons nos missions de 
ravitaillement et d’observation de notre environnement dans cette 
zone particulièrement complexe qu’est le Golfe. Les récents 
événements survenus dans le canal de Suez, de l’autre côté de la 
péninsule arabique, nous montrent à quel point cette région est 
stratégique et combien il est important que nous puissions y naviguer 
librement.

Bonne lecture !
CF Nielly

LE MOT DU COMMANDANT
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RAVITAILLEMENT PAR LE BIG HORN

Après avoir appareillé de Djibouti nous avons pour une fois joué le rôle du ravitaillé 

avec le pétrolier ravitailleur américain Big Horn. Le Commissaire REGALLET a  rédigé 

une brève sur le site de la marine sur cet événement inédit : 
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RAVITAILLEMENT DE L’ARIAKE 

Pour rejoindre les Emirats Arabes Unis, nous avons longé les côtes du Yémen et 

d’Oman. Pendant cette phase de transit nous avons croisé la route d’une frégate 

japonaise, l’Ariake, que nous avons ravitaillée.
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La frégate japonaise se 

présente sur notre tribord 

pour commencer le 

ravitaillement. C’est une 

première pour le Var de 

ravitailler un navire japonais.

La discipline et l’organisation des Japonais sont impressionnantes à voir. Les marins 

de la frégate s’attellent à tirer notre probe jusqu’à leur cône de réception.
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RAVITAILLEMENT DE L’ARIAKE 

En fin de ravitaillement, les Japonais ont hissé un pavillon français en guise de 

reconnaissance. Les deux équipages se sont salués une dernière fois avant que leurs 

chemins se séparent. 



ESCALE A FUJAÏRAH

Après quelques jours de mer, le BCR Var a fait escale au port pétrolier de Fujaïrah 

aux Emirats Arabes Unis, l’occasion de refaire le plein et de régénérer l’équipage le 

temps d’un week-end.

Le navire s’approche lentement 

du quai pétrolier où il va être 

ravitaillé.

Le samedi a eu lieu une 

cérémonie de montée en grade 

qui a réuni tout l’équipage sur 

la plateforme hélicoptère.  

La coupée est descendue par une 

grue pour pouvoir accéder au quai. 

Une zone à terre délimitée par des 

conteneurs nous étaient réservée 

pour la pratique de sport ou la 

détente.
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ESCALE A FUJAÏRAH

Le commandant a remis les gallons de Premier Maitre aux deux promus, du 

secteur SIC, les PM CORTIER et TITREN.

Le commandant a ensuite remis leurs sabres aux deux nouveaux Officiers 

Mariniers Supérieurs, privilège particulier de la Marine Nationale. 8



LA 2ème COMPAGNIE

UN MOT DU CAPITAINE DE COMPAGNIE 
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« Peu ménagés depuis le début 

de la mission, les marins de la 

deuxième compagnie mènent un 

travail de haute technicité lors 

des nombreux RAM que nous 

avons effectués jusqu’ici. Sur les 

aires de manœuvre, en 

passerelle, ou au Bureau Service 

Courant (BSC), les manœuvriers, 

timoniers et fusiliers ont chacun 

à cœur de remplir leurs missions 

du mieux possible. Vous pouvez, 

comme je le suis moi-même, être 

très fiers d’eux ! »

Enseigne de Vaisseau de 1ère classe D’HÉBRAIL,

Capitaine de la 2ème Compagnie 

La deuxième compagnie regroupe l’ensemble du service PONT, on y trouve les 

secteurs Timonerie (TIM), Vie Courante (VIE) et Manœuvre (MAN).



LA 2ème COMPAGNIE : PORTRAIT

Un des rôles phares du bateau et de la 2ème compagnie est celui de capitaine d’armes. 

Sur le BCR Var, c’est le Maitre Principal JOLY qui assure ce rôle    

Le « Cipal » JOLY a ensuite 

alterné entre de 

nombreuses formations et 

différentes affectations en 

tant qu’instructeur ou 

fusiliers marins. 

A l‘âge de 17 ans, il s’engage dans la Marine 

Nationale en commençant par une formation à 

l’Ecole des Fusiliers Marins à Lorient. Après une 

première affectation, il enchaine sur une 

formation de commando marine avant d’être 

affecté au sein du Commando Trepel. 

« La mission Clémenceau se passe très bien à bord. Dernière marée pour moi, 

l’ambiance et le moral de l’équipage sont bons malgré les différentes contraintes du 

COVID…Je me suis engagé en 1982 comme le BCR VAR et nous quitterons la marine 

ensemble en 2022, après 40 années de bons et de loyaux services »

Il a ensuite été affecté dans le secteur Vie 

Courante sur différents bateaux : le Charles de 

Gaulle, la Frégate Légère Furtive (FLF) Lafayette 

et le BCR Var. 
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Le capitaine d’armes est le chef de secteur Vie 

Courante. Il s’occupe en particulier de faire 

régner la discipline à bord, de vérifier la bonne 

tenue des cérémonies et de répartir les 

logements sur le bateau.  



ESCALE A JEBEL ALI

Dans la matinée du 25 mars 2021, le BCR Var a accosté une nouvelle fois sur les côtes 

des Emirats Arabes Unis. Cette fois ci, nous avons posé pied dans le port de Jebel Ali. 

Dans un premier temps, nous nous 

sommes arrêtés dans le port 

industriel de Jebel Ali où d’immenses 

grues pour conteneurs longeaient le 

quai. 
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C’est ici que nous avons 

refait le plein de kérosène et 

de gazole pour la suite de la 

mission. Le quai disposait de 

grandes installations de 

ravitaillement pour les 

nombreux pétroliers qui 

s’arrêtent dans ce port. 



EXCURSION A DUBAÏ

Une fois les ravitaillements 

effectués, l’équipage s’est 

rendu en excursion dans la 

ville de Dubaï pour se 

ressourcer pendant 2 

jours. 
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Le premier jour s’est 

passé à l’hôtel avec 

piscine et restaurant 

pour un repos bien 

mérité. 

Pour le deuxième jour, 

L’équipage est parti dans le 

désert de Dubaï pour une 

excursion pleine d’activités. 

Au programme : tour de quad, 

4x4 dans les dunes, balade en 

dromadaire, spectacle de 

nuit…
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