
Le petit Var

n°3 – De la Crête jusqu’à Djibouti
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Chères familles, chers amis du BCR VAR, 

Ça y est, nous avons changé de mer ! En passant le canal de 
Suez début mars, nous avons quitté la Méditerranée où 
nous avons accompli la quasi-totalité de nos missions depuis 
1 an. Pour certains d’entre nous, ce sont les premiers tours 
d’hélice en mer Rouge et en océan Indien, pour d’autres, 
plus anciens, c’est un retour sur un théâtre bien connu. 

Après avoir travaillé avec les marines égyptienne et saoudienne, le Var a fait 
escale à Djibouti pour « refaire les pleins ». Nous avons embarqué des vivres 
pour le porte-avions, mais chose inhabituelle pour un ravitailleur, nous avons dû 
nous ravitailler en carburant auprès d’un ravitailleur américain, en mer, juste 
après l’escale. 

Depuis quelques jours, nous touchons du doigt le caractère stratégique de la 
région dans laquelle nous naviguons. Toutes les nations majeures y déploient 
leurs navires : Etats-Unis, Chine, Russie, Iran, Royaume-Uni et France bien sûr. 
La densité du trafic commercial nous rappelle aussi les enjeux économiques que 
revêtent les détroits d’Ormuz ou de Bab El Mandeb. Nous sommes au cœur de 
l’actualité et heureux de contribuer à la bonne connaissance de cette région du 
monde dont les soubresauts se font parfois ressentir jusqu’en France. 

L’équipage est, plus que jamais, concentré sur sa mission : ravitailler la force –
nous avons fait 12 ravitaillements à la mer depuis notre départ dont 4 au profit 
du Charles de Gaulle, mais aussi la surveillance d’une zone maritime 
particulièrement riche en activités maritimes en tous genres. La chaleur et le 
rythme des activités opérationnelles n’ont pas entamé l’excellent moral de vos 
marins. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro où vous retrouverez, je l’espère, 
quelques visages connus. 

Bonne lecture !
CF Nielly

LE MOT DU COMMANDANT

3



ESCALE A LA SUDE 

Après 5 premiers jours de mer, le Var a accosté le temps d’une journée sur les 

côtes de l’île de Crète, au port de La Sude.

En approchant les côtes grecques, 

nous avons croisé la route du 

Patrouilleur de Haute Mer (PHM) 

Premier Maitre L’Her. L’occasion 

pour le commandant et l’équipage 

de saluer nos camarades. 

Une fois le navire à quai, seuls trois 

personnes du bord ont pu descendre du 

bateau pour les formalités de l’escale afin 

de limiter au maximum les risques de 

contamination à bord. Le commis qui en 

faisait parti a désinfecté les dépêches 

postales destinées au Charles de Gaulle.

Le commis s’est aussi chargé 

d’organiser le transfert de 

palettes de vivres sur le Var 

qui seront ensuite envoyé sur 

le porte-avions Charles de 

Gaulle lors d’un ravitaillement 

à la mer.
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Le commissaire est aussi descendu pour 

remplir les formalités administratives. Ils 

ont ensuite avec le commis transféré sur 

le bateau des pizzas locales pour tout 

l’équipage qui a bien mérité cette 

délicieuse récompense…Bon appétit !    

ESCALE A LA SUDE 

Le secteur Cargaison s’est ensuite 

chargé de l’approvisionnement du Var 

en gazole et kérosène pour pouvoir 

alimenter le navire en carburant et 

continuer les ravitaillements à la mer.

Des plongées ont aussi été organisées 

dans l’après midi afin de vérifier l’état 

de la coque avant de repartir en mer.

En fin de journée, le Var quitte le port de 

la Sude et se dirige désormais vers le 

Canal de Suez. 
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La brigade de protection et les 

artilleurs du Var ont été déployés 

à l’avant, à l’arrière et sur les 

ailerons du bateau. En effet, le 

canal de Suez est une zone 

sensible où la vigilance est de 

mise.

LE CANAL DE SUEZ

Le bateau est passé sous le pont El 

Ferdan haut de 70m, c’est le plus long 

pont en courbe du monde. 

Au petit matin du 6 mars 2021, le Var a commencé sa traversée du canal de Suez. 

Une traversée qui s’achèvera en fin de journée avec l’entrée du navire dans la mer 

Rouge.

Le canal de Suez est long de 162 km, il a été construit par l’homme de 1859 à 1869, 

soit 10 ans de construction qui ont impliqué 1,5 millions d’hommes pour le creuser.
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LE CANAL DE SUEZ

Pour nous aider dans la traversée 

du canal, nous embarquons a bord 

des pilotes pour la navigation ainsi 

que des électriciens et lamaneurs 

en cas de problème technique. Il 

faut donc descendre la coupée de 

mer, cet escalier pentu posé sur 

un aileron permet aux égyptiens 

en question de monter à bord. 

Nous avons croisé de 

nombreuses habitations et 

mosquées dans les villes qui 

jalonnent le canal.
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LE CANAL DE SUEZ

Quelques photos en plus, pour le plaisir des yeux…
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LA 1ère COMPAGNIE

La première compagnie regroupe l’ensemble du service opérations. Dans ce service, 

on y trouve les secteurs Détecteurs (DET), Systèmes d’Information et de 

Communication (SIC), Bureau Opérations (BOPS), Artillerie (ART) et Aviation (AVIA).

UN MOT DU CAPITAINE DE COMPAGNIE 
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« La première phase de la mission a 

été riche en actions. Tant dans la 

mise en œuvre des armes que dans 

l’intégration au sein de la force. Les 

marins de la 1e CIE ont su s’adapter 

au rythme imposé par les nombreux 

ravitaillements à la mer et 

séquences de ravitaillement en 

groupe constitué. Avec le canal de 

Suez et le détroit de Bab-el-Mandeb

derrière nous, ils ont à cœur d’aller 

de l’avant, vers le détroit d’Ormuz. »
Enseigne de Vaisseau de 1ère classe KERAUDREN,

Capitaine de la 1ère Compagnie 



LA 1ère COMPAGNIE : PORTRAIT

Parmi la 1ère compagnie, se trouve l’Aspirant PUYBARET. Ce jeune officier de 21 ans en 

provenance de Caen est en stage militaire depuis novembre sur le BCR Var.  

Après 3 ans de classes préparatoires scientifiques, il intègre l’Ecole Nationale 

Supérieure de l’Infrastructure Militaire (ENSIM). Pour sa première année militaire, il 

commence par une formation initiale courte à la Courtine de 1 mois pour apprendre les 

rudiments de l’Armée avant de suivre une Formation Initiale d’Officier de 2 mois à 

l’Ecole Navale de Brest.

L’aspirant PUYBARET intègre ensuite 

l’équipage du Var en tant que chef de 

secteur du BOPS. Son rôle est de 

maintenir les communications avec 

les autres navires alliées et de 

rédiger les comptes rendus 

opérationnels des différentes 

missions du BCR Var

Il est également responsable de la 

prise de photo des navires croisés 

pendant la mission. L’objectif est 

d’observer tout ce qui nous entoure 

afin d’entretenir notre connaissance 

de cette zone d’opérations.

« La mission Clémenceau est une expérience très enrichissante d’un point de vue 

opérationnel avec la diversité des navires ravitaillés. Au fur et à mesure de notre 

avancée je mesure la chance que nous avons de partir à l’autre bout du monde dans le 

contexte actuel, c’est pour moi une aventure inédite qui me forgera pour l’avenir. »
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ESCALE A DJIBOUTI

Le 11 mars 2021, le Var a accosté dans le port de Djibouti. L’occasion pour le bateau de 

remplir ses stocks de nourriture que ce soit pour l’équipage ou pour le ravitaillement. 

Les conteneurs arrivent 

sur la plateforme 

hélicoptère à l’arrière 

grâce à une grue. Les 

palettes sont ensuite 

sorties du conteneur 

par un chariot 

élévateur.

Ensuite ces palettes sont 

transportés par l’équipage sur des 

transpalettes jusque dans les 

soutes du bateau. 

En même temps, une autre grue du 

bord s’occupe de descendre les 

poubelles du bord sur le quai. 

Après cette journée éprouvante, l’équipage a pu se reposer dans la soirée sur une 

terrasse proche du port de Djibouti.
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LES RAVITAILLEMENTS DU VAR 

La Provence, membre du Groupe 

Aéronaval

Le double ravitaillement du Kanaris (Grèce) à gauche et du Leopold 1er (Belgique) à 

droite.

Le Var ravitaillé par le Big Horn (USA)

Le Charles de Gaulle…de nuit ! Le Charles de Gaulle de jour
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