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Le mot du Commandant
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Chères familles, chers amis du BCR VAR,

Le temps est maintenant proche où retentira l’ordre
« terminé barre et machines », marquant ainsi notre
retour de mission, le dernier retour de mission du VAR. Ce
n’est pas sans un pincement au cœur que nous avons
ravitaillé une dernière fois le Charles de Gaulle il y a
quelques jours au large de la Crète. Ce 12ème et ultime RAM
marquait indubitablement le début du transit vers Toulon.

Nous avons pu observer, pendant ce RAM, le catapultage de 2 Rafale, spectacle
extraordinaire, mais aussi grande marque de confiance de la part du porte-avions à
notre égard et mise en œuvre d’une capacité opérationnelle rare.

Ce transit retour vers notre port base a été marqué par un exercice d’ampleur auquel
participaient le groupe aéronaval français et le tout nouveau groupe aéronaval
britannique. La Méditerranée était notre terrain de jeu, une sorte de « crunch » naval où
les Français ont naturellement brillé !

La mission se termine avec la grande satisfaction du devoir accompli. Je veux, encore
une fois, souligner l’exceptionnel engagement de chacun de vos marins qui, chacun dans
leur domaine, chacun à leur niveau, ont été les artisans de ce succès. Je suis, grâce à
leur travail, particulièrement fier de cette dernière mission.

Dans quelques jours, quelques heures peut-être au moment où vous recevrez cette
dernière newsletter, nous toucherons terre à Toulon et le VAR entamera son long
processus de désarmement. Une page va se tourner. Je vous souhaite à tous de bonnes
retrouvailles en famille ou entre amis et, dans un avenir assez proche maintenant, de
bonnes permissions cet été. Je vous remercie tous pour votre attachement au VAR et à
ses marins, votre soutien nous a été très précieux durant ces 3 mois ½ de mission,

Bonne lecture !!



LA 5ème COMPAGNIE
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La 5ème et dernière compagnie du BRC Var
regroupe les marins du service Flotteur.

Elle est composée :
- de la brigade sécurité (SECU), assurant la
protection du bâtiment contre les sinistres
qui n’ont malheureusement pas manqué au
cours de cette mission.
- du secteur Installations-Coque (IC) qui

entretient les installations primordiales
pour les missions du BCR Var telles que la
barre ou la drome. Il arme également
l’atelier assurant un soutien vital pour
toutes les petites réparations du bord.

- du secteur CARG, raison d’être du BCR dont
la mission est le ravitaillement à la mer via le
suivi des soutes et de l’entretien des
installations de délivrance qui a garanti
l’autonomie à la mer du groupe aéronaval
durant toute la durée de la Mission
Clemenceau 21.

L’EV1 Merlin LAMBIN
Capitaine de la 5ème Compagnie

Plongeur de bord



LE SECTEUR CARGAISON

Le secteur « CARG » est en charge de superviser la logistique des 
ravitaillements et des stocks de carburant

Né en 1982, le MP Cédric intègre l’école
de Maistrance à 20ans et se spécialise
en mécanique navale. Après avoir servi
l’Arago, le Bougainville, le Verseau, la
Lyre, le Malin et le Siroco, il fait une
petite pause à terre comme instructeur
au PEM de Saint-Mandrier avant de
reprendre la mer sur le Var en 2018.

A bord, le MP Cédric est chef des secteurs « IC » et « CARG » qui regroupent une
grande quantité d’installations. Pour l’assister dans sa mission, il dispose d’une
équipe de 22 marins. « Brevet de maitrise », ses connaissances acquises en
hydraulique font de lui un expert dont savent bien profiter nombres d’unités dans le
besoin. Son esprit combatif et communicatif lui a permis de mener à bien tous les
RAM de la mission satisfaisant ainsi pleinement les bâtiments ravitaillés. Au retour de
mission, le MP Cédric participera au désarmement du Var avant d’offrir encore une
fois ses compétences unanimement reconnues au service de la formation.
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LE SECTEUR INSTALLATION COQUE

Le secteur « IC » est en charge de l’entretien et de la conduite des 
installations comme l’appareil à gouverner, les apparaux de manœuvre, les 

embarcations, la délivrance de carburéacteur et l’atelier technique…

Le QM Younen fait partie des renforts
indispensables au bon fonctionnement du
bâtiment. Ordinairement affecté à l’alerte FAN
de Toulon, c’est très naturellement qu’il a
répondu présent pour cette mission
Clemenceau 21. Il est mis pour emploi au
secteur « IC » depuis décembre dernier.

Né en 1995 à Fort de France, il s’engage dans la Marine en 2017. A l’issue de la FI à
Saint-Mandrier, il sert à Brest à bord du Lapérouse pendant plus de deux ans.
Souhaitant relever de nouveaux défis sous un soleil plus avantageux, il rejoint
l’alerte FAN de Toulon qui lui permet de compléter son expérience à bord du Charles
de Gaulle, du Mistral et enfin du Var. Au retour de mission, il rejoindra l’alerte FAN
en attendant de débuter son B.A.T. MECAN.
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LE SECTEUR SECURITE

Le secteur « SECU » est en charge de l’entretien et de l’utilisation du 
matériel de sécurité et de la lutte contre les incendies et les voies d’eau

Né 2000 à Saumur, mais ayant grandi à Toulon, c’est
sur les bons conseils de quelques amis marins que le
SM Alexandre s’engage dans la Marine à 17ans. A la
suite de sa scolarité à l’école de Maistrance, il
accueille avec joie son affectation à bord du VAR en
qualité de marin-pompier.

La mission « Clemenceau 21 » est sa première longue mission à la mer et il est très
heureux d’avoir offert ses fraîches compétences en participant à la sécurité de
tous. Etant le plus jeune des officiers mariniers, il porte le titre « Bidou », et à ce
titre, il lui revient de mettre l’ambiance au carré ! Maintenant rentré de mission, il
va encore servir quelques mois à bord pour participer au désarmement, puis, à
l’issue, il rejoindra le PHA Dixmude aux mêmes fonctions.
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L’ESCALE EN CRÊTE

En ce matin du 10 mai, nous arrivons en Crète avec une mer tout aussi
agitée que le 28 février dernier lorsque nous l’avions quittée. L’entrée dans
le Golfe de LA SUDE anéantit le roulis et c’est paisiblement que nous
accostons pour quelques jours d’escale bien mérités. Mais avant de se
reposer quelques jours, il convient encore de travailler un peu pour que le
bâtiment soit paré !

d’autres s’affairent à
bâbord, pour relier les
cuves du port aux
soutes du Var au
moyen de gros tuyaux
pour les remplir de
carburants vitaux aux
bâtiments du groupe
aéronaval.

Pendant que certains
s’affairent à tribord,
pour transférer les
eaux mazouteuses,
issues de la
condensation dans les
soutes, vers une barge
spécialement affrétée,
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Dans le même temps, tous les marins disponibles sont invités à
participer aux différentes corvées du bord. C’est ainsi que
pendant que certains déblayent les encombrants avec de grands
moyens, d’autres, plus modestement mais avec l’élégance d’une
chorégraphie, agitent leurs deux bras pour sortir les poubelles !
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En fin d’après-midi,
lorsque les corvées
eurent cessé à bord, le
Padre est allé célébrer
la sainte messe dans la
chaleureuse chapelle
militaire du port de La
Sude. Les abords étaient
si bien entretenus qu’ils
laissaient présager un
bel intérieur.

Le résultat fut bien au-delà
des espérances. La chapelle
sortait de restauration !
Les murs, richement ornés
d’une fresque représentant
des saints, les apôtres et
les archanges, conduisent
vers l’iconoclaste, qui isole
le chœur de la nef, le sacré
du profane.

Comme tous les jours, les
fidèles ont invoqué St Eloi
(patron des mécan.) et Ste
Barbe (patronne des Sécu,
des artificiers et de la
CARG) pour que le Var
mène à bon terme sa
mission. Ils ont prié aussi
Notre Dame de la Mer pour
tous les marins du bord, et
leurs familles.
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Fort heureusement, notre escale en Crète ne s’est pas limitée au port
militaire de La Sude ! Une fois de plus, grâce à l’énergie débordante
du Commissaire, nous avons eu la joie de prendre l’air à l’extérieur…
Direction le « Sea Crète Hôtel », avec sa plage, ses piscines, et des
excursions revigorantes en montagne..
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Comme annoncé dans la dernière newsletter, les marins du Var ont concrétisé avec
beaucoup d’entrain et de joie le défi sportif au profit d’Entraide-Marine.

LE CHALLENGE SPORTIF

Pour mémoire, l’ADOSM,
créée en 1939 a pour
vocation d’aider les marins
et familles de marins blessés
ou accidentés par l’octroi de
bourses d’études, de
garanties de prêt… La nature
des aides fournies se décline
en fonction de chaque
situation. En soutien à nos
blessés et à leurs familles, le
BCR Var apporte son soutien.

Sans surprise, c’est dans
la joie et la bonne humeur
que vos marins se sont
mobilisés par équipe pour
effectuer un maximum de
pompes, de kilomètres de
rameur, de sauts en corde
à sauter ou de lance
amarres afin de susciter
des dons pour l’Entraide-
Marine ADOSM.

Vous pouvez vous associer à leur élan de générosité en faisant un don via un lien :
https://www.helloasso.com/associations/adosm/collectes/l-equipage-du-bcr-var-
soutient-l-entraide-marine-adosm-en-pleine-mer
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https://www.helloasso.com/associations/adosm/collectes/l-equipage-du-bcr-var-
soutient-l-entraide-marine-adosm-en-pleine-mer
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https://www.helloasso.com/associations/adosm/collectes/l-equipage-du-bcr-
var-soutient-l-entraide-marine-adosm-en-pleine-mer
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LE DERNIER RAM
du « CHARLES »

En ce samedi 29 mai 2021, le BCR Var écrit une des dernières pages de son
histoire et clôt un très beau chapitre. En effet, les marins du bord se sont afférés
pour ravitailler une dernière fois en vivres et en carburant le PA Charles de Gaulle.

A l’issue du douzième et dernier RAM de la mission pour le porte-avions, alors
que les deux bâtiments étaient encore liés l’un à l’autre, deux Rafale Marine se
sont élancés du pont d’envol. Oreilles bouchées mais yeux ouverts, les marins du
Var ont assisté à 50m à peine d’eux, à ce catapultage en plein RAM inédit pour le
porte-avions, qui marquera sans aucun doute les mémoires de chaque marin.
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Après que les deux Rafale se fussent éloignés un peu et que le calme fut revenu à bord,
le commandant a ordonné la mise en place d’un « poste de bande » pour honorer une
dernière fois le porte-avions. Tous les marins disponibles se sont alors coiffés de leur
casquette ou de leur bâchi en s’alignant face bâbord. Pour magnifier cette hommage
hautement symbolique, le fanion du Var, entouré de sa garde et accompagné du clairon,
était positionné sur la passerelle supérieure.
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Le dernière Mission du Var
en chiffres
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Conformément aux ordres reçus, les marins du VAR ont fait de leur mieux pour
remplir la mission qui leur a été confiée au sein de groupe aéronaval lors de
cette ultime opération.

Chaque marin du bord, quelque soit son rang et sa fonction, peut être fier d’avoir
participé activement au tableau d’honneur ci-dessous :

• 50 RAM (ravitaillements à la mer) ;
• 7 bâtiments de surface français ravitaillés ;
• 5 bâtiments de surface étrangers ravitaillés dont un japonais ;
• 8 000 M3 soit 8 millions de litres de gasoil délivrés ;
• 12 000 M3 soit 12 millions de litres de kérosène délivrés ;
• 600 palettes soit environ 270 tonnes de marchandises transférées

Le pacha devant tableau d’honneur
de l’aileron bâbord

Le 2nd devant le tableau d’honneur
de l’aileron tribord
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de 1983 à 2021
Le VAR a effectué 

environ 1 millions de nautiques
soit l’équivalent de 46 fois le tour de la Terre,

soit presque 5 fois la distance Terre-Lune.
Pour toutes ces années de services

et les 2300 RAM effectués
« Merci et au REVAR »



Photos : SM Louise, MOT Olivier et AUM Damien – Aquarelles : J.-P. ARCILE 
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