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Chères familles, chers amis du BCR VAR, 

Nous voici, à présent, dans la deuxième partie de
notre mission au sein du groupe aéronaval.
Après avoir passé 1 mois dans le golfe 
Arabo-Persique, nous nous apprêtons à retrouver
des latitudes plus tempérées dans quelques semaines. 
Cette première partie de la mission CLEMENCEAU 21 aura atteint tous 
ses objectifs. Le porte-avions Charles de Gaulle et ses escorteurs ont 
été ravitaillés en temps et en heure et ont pu réaliser toutes leurs 
missions. La navigation dans le Golfe est un art tout particulier et cela 
demande aux chefs de quart une vigilance permanente tant il y a de 
monde : plates-formes de forage, pétroliers géants, bâtiments 
militaires de nombreux pays, boutres de pêche… tout cela dans un 
espace de navigation assez restreint. 
Grâce aux moyens mis à notre disposition par l’état-major de la 
marine, nous avons pu aussi bénéficier d’escales un peu plus longues 
que nos premiers « arrêts logistiques » pour que l’équipage puisse 
souffler et se reposer. Nous nous sommes donc arrêtés 3 fois à Jebel
Ali aux Emirats Arabes Unis, au sein d’une base militaire américaine 
qui avait mis ses infrastructures à notre disposition : terrains de sport, 
NEX, food court, etc. Grâce à l’organisation remarquable de notre 
commissaire, nous avons également pu passer quelques nuits dans des 
hôtels de Dubaï et avoir un rapide aperçu de cette ville cosmopolite 
avec une visite guidée. 
Nous sommes maintenant résolument orientés vers cette deuxième 
partie de la mission qui nous ramènera en Méditerranée puis à Toulon 
dans quelques semaines. Les marins du Var sont toujours vaillants et 
particulièrement combatifs pour assurer notre mission de soutien, ils 
se dépensent sans compter et comme il est coutume de le dire au PC 
« cargaison » : « qu’importe la bataille, le VAR ravitaille !». 

Bonne lecture ! 
CF Nielly

LE MOT DU COMMANDANT
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RAVITAILLEMENT DU PORTE 
AVION EN MUNITIONS
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Le service artillerie du Var est chargé en 

autres de stocker des munitions pour le 

Charles de Gaulle. Pour ce ravitaillement 

c’est une dizaine de bombes de 500kg qui 

partent en direction du porte-avions. Elles ne 

sont manœuvrables qu’avec l’aide d’un 

chariot élévateur.

Une fois les munitions arrivées 

sur le pass babord elles sont 

prises en charge par le service 

manœuvre qui s’occupe de les 

harnacher sur le « TRALOURD » 

(Transfert de charges Lourdes), la 

tyrolienne permettant l’échange 

d’objets lourds entre le navire 

ravitailleur et le navire ravitaillé.

Le système de 

tensionnement

automatique et la 

gravité se chargent 

ensuite du reste.



EXERCICE DE RAVITAILLEMENT 
AVEC UN CHASSEUR DE MINES
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Ce ravitaillement a permis aux 

deux navires d’éprouver leurs 

capacités à conduire ensemble 

un ravitaillement à la mer (RAM) 

dans une zone d’opération. En 

effet, afin de réaliser ce RAM 

entre un pétrolier ravitailleur de 

18000 tonnes et un chasseur de 

mines de 615 tonnes, il a fallu 

adapter les dispositifs utilisés 

habituellement.

Le 13/04 au large du 

Bahreïn dans le Golfe 

Arabo Persique un 

ravitaillement à la mer 

avec le chasseur de mines 

l’Aigle, œuvrant pour le 

groupe de guerre des 

mines, a été conduit.

Ce RAM particulier du point de vue 

technique a eu aussi une saveur 

toute particulière. En effet le 

commandant en second, le CC 

Stéphane, a été par le passé le 

Commandant Adjoint Opérations du 

CMT l’Aigle. C’est lui qui a supervisé 

l’opération.



EXERCICE AERIEN DE NUIT
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Le 05/04/2021 le Var a conduit, 

avec le concours d’un hélicoptère 

type dauphin du porte avion 

Charles de Gaulle, des exercices 

de nuit. 

L’hélicoptère a réalisé un 

ravitaillement rotor tournant, des 

treuillages du plongeur d’alerte 

sur la plateforme hélicoptère, et 

plus inhabituel, des treuillages sur 

la plage avant où l’espace est 

beaucoup plus restreint

Lors d’une manœuvre aérienne les 

communications entre l’aéronef et le navire 

sont très importantes.  C’est l’officier de quart 

aviation qui s’en charge, il prend le contrôle 

tactique de l’hélicoptère et transmet les 

instructions du chef de quart au pilote et aux 

équipes du pont d’envol.

L’officier de quart aviation (CR1 REGALLET)

Photo infrarouge d’un treuillage du plongeur d’alerte depuis le 
Dauphin du PA Charles de Gaulle sur le BCR Var



Depuis notre départ en mission, le service commissariat a su répondre présent dans son rôle de 
soutenant tout en étant pleinement intégré aux activités opérationnelles du bateau : conduite 
du navire, lutte contre les incendies, mise en œuvre des aéronefs, ravitaillements à la mer.
Contributeur de premier plan au moral des troupes, l’effet recherché est primordial pour un 
bâtiment de la marine nationale : les marins doivent pouvoir naviguer loin et longtemps, 
concentrés sur leur cœur de métier.
Electron libre au sein de la troisième compagnie, le service santé composé d’un médecin et 
d’une infirmière veille sur la bonne santé de l’équipage. Outre les soins, ils assurent au profit du 
bord un suivi médical précis et individuel et forment au sauvetage de combat. Ils sont toujours 
prêts, en mer comme en escale. »

« Artisans de la vie à bord, 
les marins de la troisième 
compagnie savent 
parfaitement régaler les 
papilles de l’équipage tout 
en veillant sur les carrières, 
la solde, les finances, la 
comptabilité du matériel, 
les approvisionnements et 
la distraction.

LA 3ème COMPAGNIE

UN MOT DU CAPITAINE DE COMPAGNIE 
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Le commissaire de 1ère

classe

Yann REGALLET

La troisième compagnie regroupe l’ensemble du service COMMISSARIAT, on y trouve les secteurs 

Vivres, Santé, Trésorerie, Gestion Centralisée(BGC), Comptable Matériel (BCM) et Ressource 

Humaine (RH).



LA 3ème COMPAGNIE : PORTRAIT
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Un des rôles phares du bateau et de la 3ème compagnie est celui de commis.

Sur le BCR Var, c’est le Premier Maitre Baziard qui assure ce rôle.

« Ayant une bonne équipe en-dessous de moi, la mission Clémenceau se passe bien. Par rapport 

aux autres bateaux où j'ai été affecté, mon rôle s'est diversifié. Le BCR Var entrepose à bord de 

la nourriture pour le Charles de Gaulle. Comme il sont plus de 1700 marins sur le Porte Avions, 

le stock équivaut plutôt à un supermarché. Pour les livrer, nous procédons à un Ravitaillement A 

la Mer Lourd (TRALOUR) à peu près deux fois par mois. Nous envoyons des palettes de vivres 

qui pèsent 500 kg en moyenne d'où un travail très physique et intéressant.

En bon français, un repas réussi contribue toujours au moral de l'équipage. Le principal défi est 

de constituer des menus et trouver un juste équilibre entre les souhaits de chaque marin et 

l’aspect santé lié à une alimentation équilibrée. Ce n'est pas toujours évident d'allier les deux et 

de faire plaisir à tout le monde. »

Laurent Baziard est né le 31 

octobre 1973 à Orthez (64) 

avant de rejoindre la marine 

nationale il a d’abord obtenu 

un baccalauréat de gestion 

puis a suivi une formation de 

Gestion Entreprise et 

Administration (GEA) en IUT.

Le PM Baziard a rejoint la Marine 

Nationale à 24 ans en 

s’engageant directement sans 

passer par le service militaire 

obligatoire.

Il a alors navigué sur de 

nombreux navires en 

commençant par le TCD Ouragan 

puis la FLF Surcouf, l’AVISO 

Commandant Birot, la FLF 

Guepratte et enfin le BCR Var.

« Ma fonction est Maître Commis du 

bord. Je suis le détenteur du stock de 

vivres, un peu comme le gérant d'une 

épicerie. Je suis aussi le chef de secteur 

"Vivres" où j'ai sous mes ordres 15 

marins qui font à manger et distribuent 

les repas à 165 convives 3 fois par jours. 

De plus, j’occupe la fonction de 

coopérateur du bord pour la mission 

Clémenceau 2021, où je vends des 

articles d'hygiène, et des confiseries à 

l'équipage. »



Escale à Djebel Ali
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Malgré le contexte sanitaire, les différentes escales au port de Djebel Ali ont permis à 

l’équipage une relâche opérationnel bienvenue. Nuits à l’hôtel ainsi que « Dubaï city 

tour » ont pu agrémenter cette relâche.

Une planification méticuleuse du bord, 

pour privatiser les lieux concernés, à 

permis à l'équipage de bénéficier de deux 

nuits dans un superbe hôtel, au style 

marocain assumé, tout près de la ville 

touristique de Dubaï.

L’hôtel était équipé d’une grande piscine 

idéale pour la détente et la natation ainsi 

que d’équipements sportifs.

Cette pause à l’hôtel marquant aussi la 

mi-mission, a offert aux marins une 

bonne pause régénératrice avant une 

nouvelle phase opérationnelle.

Les membres de l’équipage 

ont aussi pu bénéficier tout 

en maintenant la bulle 

sanitaire d’un « Dubaï city 

tour ». Comprenez ici, une 

visite guidée de la ville de 

Dubaï. Marché de l’or, marché 

aux épices et tour en bateaux 

traditionnels étaient au 

rendez-vous.
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Le port de Djebel Ali


