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éDito Du générAL BArBrY
Commandant la 4e brigade d’aérocombat et 

Délégué militaire départemental du Puy-de-Dôme
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Les armées ont un devoir particulier vis-à-vis de leurs blessés et ne laissent aucun d’entre 
eux « au bord du chemin ». Elles confirmeront leur solidarité à l’occasion de l’opération 
« Avec Nos Blessés » qui se tiendra partout sur le territoire national tout au long de l’année 
2022 et dans laquelle tous nos soldats sont mobilisés. Dans le département du Puy-de-Dôme, 
l’opération « Avec Nos Blessés » se tiendra le 23 juin 2022.  Pour la première fois, plusieurs 
activités seront mises en place : une présentation de l’opération « Avec Nos Blessés » à 
Clermont-Ferrand, la montée du Puy de dôme par les militaires pour un spectacle de lumières 
au sommet et enfin un diner caritatif. 
Dans le cadre de cette opération, j’ai proposé au club Clermont-Foot 63 de s’associer à notre 
projet pour mieux faire connaitre la cause des blessés des armées. Au-delà des valeurs du 
sport qui nous rassemblent, notre action aura vocation à sensibiliser le plus grand nombre sur 
la nécessité de soutenir nos camarades blessés et à lever des fonds pour améliorer la prise 
en charge de leurs blessures physiques et psychologiques.

Le prix de l’engagement des militaires sur les théâtres d’opérations peut aller jusqu’à celui du sang, celui des blessures indélébiles. 
Soutenir ces soldats et subvenir aux besoins de leurs familles, cela constitue un geste de solidarité envers ces enfants de la Nation.

Leur engagement nous oblige.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à vous mobiliser à nos côtés le 8 mai 2022 puis le 23 juin 2022 !



L’éDition 2022

Rebaptisée opération « Avec Nos Blessés », la Journée nationale des 
blessés de l’armée de Terre  (JNBAT) a été instaurée en 2017 par le chef 
d’état-major de l’armée de Terre dans le contexte de la rénovation de la 
politique d’accompagnement des blessés et des familles endeuillées, 
initiée en 2016. 
Le CEMAT a voulu symboliquement  attacher à cette manifestation, 
la date anniversaire de la bataille de Solférino (24 juin 1859) lors de 
laquelle  Henry Dunant organisa  les premiers secours pour les milliers 
de blessés sur le champ de bataille. 

Le thème retenu cette année est : « solidarité avec les blessés des armées ». Il s’inscrit dans la continuité du 
projet interarmées ATHOS, piloté par l’armée de Terre. Il est une façon de rassembler le monde de la  Défense 
autour d’une aspiration commune : le soutien sans faille porté à tous les blessés et à leurs familles. 
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L’opération « Avec Nos Blessés »

Thématique : « solidarité avec les blessés des armées »

Pour cette 6e édition, l’appelation  « Journée nationale des blessés de l’armée de Terre  »  laisse place à l’opération  
« Avec Nos Blessés ». A travers cette journée, les armées souhaitent offrir aux blessés et à leurs frères 
d’armes toute la visibilité qu’ils méritent. Ce sera l’occasion de faire connaitre cette juste cause à la 
Nation, qui aura ainsi la possibilité de témoigner sa reconnaissance pour le sacrifice de ses soldats.

Les objectifs de cette opération
Cette opération mobilise toute l’armée de Terre, aussi bien en métropole que dans les départements et régions 
d’outre-mer et collectivités d’outre-mer (DROM-COM) et à l’étranger. Elle s’inscrit dans la démarche globale de 
l’institution militaire pour ses blessés. 

Ses objectifs sont   : 

• la valoristation et la reconnaissance des blessés et leurs familles ; 
• la promotion des acteurs et actions menées dans le cadre du soutien aux blessés ; 
• la valorisation des actions de solidarité menées par les armées ou la société en faveur des blessés et leurs 
familles. 

Au-delà d’un soutien moral, matériel et physique indéfectible, toute les armées se mettent chaque jour au 
service de ses soldats marqués dans leur chair ou dans leur esprit, dans l’accomplissement de leur mission.
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• La collecte de dons au profit des blessés des armées 

Dans le cadre de cette journée, vous pouvez effectuer des dons pour aider à la reconstruction des blessés de 
guerres et de leurs familles. 

Tout le monde peut ainsi contribuer à cet effort par une activité physique générant des kilomètres (footing, vélo, 
équitation, rameur, marche…).

Il suffit ensuite de publier un post (Twitter, Facebook ou Instagram) avec les kilomètres effectués et les hashtags 
#AvecNosBlessés, #TenirLEffort. 

Chaque année, l’armée de Terre met en place un compteur d’efforts. L’année dernière, 577 624 kilomètres ont été 
réalisés en solidarité avec nos blessés. Symboliquement, chacun des coureurs participant à cette épreuve donne 
de son énergie aux blessés. Leur don correspond au nombre de kilomètres effectués.

Les Actions menées 
pAr L’Armée De terre 

• Le compteur kilométrique 
Dans le cadre de cette opération, l’armée de Terre et ses unités participent à deux actions majeures : 



mAtch De Ligue 1 
cLermont-Foot / montpeLLier

6

Le 8 mai 2022 à 15h00 se déroulera le match de ligue 1 où Clermont-Foot affrontera Montpellier Hérault 
Sport Club, A cette occasion, la 4e brigade d’aérocombat mettra en visibilité son action en faveur des 
blessés des armées en proposant aux spectateurs une arrivée spectaculaire du ballon. Les valeurs du 
sport sont similaires à celles de l’armée de Terre et le football a aujourd’hui une place importante dans le 
coeur des clermontois ; pour ces deux raisons le club et la brigade ont décidé de s’associer. 
Ainsi, quelques minutes avant le coup d’envoi du match et en ce jour symbolique de commémorations, un 
militaire blessé se trouvera à bord d’un hélicoptère Caïman, Il sera déposé par hélitreuillage et portera 
le ballon du match. En avril 2017, cette même action avait été réalisée au stade Marcel Michelin et avait 
marqué les esprits des supporters clermontois. Le 8 mai prochain, ce sera au tour du stade Gabriel 
Montpied. 

• 14h45 : Fin de l’échauffement des joueurs 
• 14h52 : Appel des joueurs 
• 14h56 : Entrée des joueurs 
• Arrivée de l’hélicoptère et dépose du blessé 
• 15h : Coup d’envoi du match 



AnneXes



LA DéLégAtion miLitAire DépArtementALe
Du puY-De-DÔme
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MISSIONS

• appui à la sécurité - antiterrorisme, avec la section sentinelle ; 
• appui aux services de l’Etat : l’opération Résilience, le service national universel, l’intervention pour des catastrophes 
naturelles ou technologiques ....
• Rayonnement : 
- informations sur la Défense aux parlementaires, aux élus, aux correspondants défense des communes, aux réservistes 
citoyens  ... ; 
- activités avec le rectorat, l’université Clermont Auvergne, le monde économique, les associations patriotiques, les 
éducateurs des quartiers sensibles ... ; 
- participation à l’organisation de 40 cérémonies de commémorations par an.

La délégation militaire départementale du Puy-de-Dôme (63) « construit des ponts »  entre les 
armées et le monde civil.  La DMD 63 est composée du délégué militaire départemental, le général 
Frédéric Barbry depuis le 1er août 2021 et de son adjoint le lieutenant-colonel Christophe Loridon. 
Elle est renforcée par 12 réservistes. Elle a la capacité à armer une cellule de suivi de crise (CSC) 
dont la mission est de coordonner les actions des unités militaires dédiées à une crise donnée 
avec les services de l’Etat. Elle a également la capacité à être insérée dans le centre opérationnel 
départemental (COD) de la préfecture pour une crise donnée. 
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LA 4e BrigADe D’AérocomBAt
Clermont-Ferrand, 31 Cours Sablon

Créée le 1er juillet 2016 lors de la mise en place du modèle « Au Contact », la 4e brigade d’aérocombat 
(4e BAC) est la seule brigade d’hélicoptères de combat de l’armée de Terre. Appartenant au pilier de 
l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT), cette brigade spécialisée dans l’aérocombat  agit au profit 
de toutes les unités de l’armée de Terre en intégrant les tactiques, les missions et les modes d’actions 
aéromobiles en combinaison avec les autres composantes de la fonction contact.
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Devise : « Supra Optimos », « Au-dessus des meilleurs »

MISSIONS

La 4e brigade d’aérocombat est une brigade interarmes à dominante aérocombat. Dotée d’une structure de commandement tactique, 
elle intègre le groupement d’adaptation à l’aérocombat (GAAC). Le général commandant la brigade a ainsi vocation à commander, grâce 
aux moyens déployés par la 4e compagnie de commandement et de transmissions d’aérocombat (4e CCTA), tous types d’opérations, à 
l’étranger comme sur le territoire national.
La 4e BAC organise et contrôle la préparation opérationnelle et suit le maintien en condition des trois régiments d’hélicoptères de 
combat et de leurs matériels, du personnel de l’état-major et de toute unité évoluant en interarmes. La brigade permet également 
d’optimiser l’emploi et la gestion des hélicoptères. 

COMPOSITION

La 4e BAC représente une force de 3400 aérocombattants dont 770 réservistes, 150 hélicoptères de combat et se compose de : 
• 1 état-major situé à Clermont-Ferrand ; 
• 1 compagnie de commandement et de transmissions d’aérocombat située elle aussi à Clermont-Ferrand (4e CCTA) ; 
• 1er régiment d’hélicoptères de combat à Phalsbourg (1er RHC) ; 
• 3e régiment d’hélicoptères de combat à Étain (3e RHC) ; 
• 5e régiment d’hélicoptères de combat à Pau (5e RHC). 

MATÉRIEL

Engagée dans un processus ambitieux de renouvellement et de modernisation de ses matériels, son parc est constitué actuellement  
de 150 hélicoptères de combat dont 60 % d’hélicoptères de nouvelle génération (HNG, Tigre – Caïman – Cougar) et 40 % d’ancienne 
génération (HAG, Gazelle – Puma). À partir de 2026, la brigade recevra le nouvel hélicoptère Guépard qui viendra remplacer la Gazelle. 
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LA 4e compAgnie De commAnDement 
et De trAnsmissions D’AérocomBAt

Clermont-Ferrand, Quartier Desaix

La 4e compagnie de commandent et de transmissions d’aérocombat (4e CCTA) met en œuvre 
et exploite les systèmes d’information et de communication (SIC) des différents postes de 
commandement (PC) de la 4e brigade d’aérocombat (4e BAC) à l’image des autres brigades 
interarmes. Toutefois, sa spécificité aérocombat consiste à déployer un PC aérocombat de 
circonstance (PC AC) au moyen d’hélicoptères de manœuvre (HM).

Devise : « la 4 en premier »

MISSIONS

La 4e CCTA est en mesure de déployer plusieurs types de postes de commandement au profit de la brigade, comportant un poste 
de contrôle principal déployé sous tente en abri modulaire ou en infrastructure, un poste de commandement de circonstance en 
mesure de prendre la relève du poste de commandement principal et permettant de commander au plus près de l’action pour un 
temps précis de la manœuvre.

COMPOSITION

D’un effectif d’environ 110 aérocombattants commandés par un capitaine, la 4e CCTA est composée de: 
• 1 section commandement ;
• 1 section de soutien de quartier général ;
• 1 section support de communications ;
• 1 section systèmes d’information opérationnels ;
• 1 section poste de commandement aérocombat de circonstance.

MATÉRIEL

• Le système accès par satellite et transmission hertzienne des réseaux intranet de l’espace de bataille (ASTHRIDE) ; 
• La station satellitaire haut débit et tactique (HD TAC) ;
• La station réseaux mobiles (REMO) ;
• Le MOA AT 15, interface entre le SICS et le SICF ;
• Véhicule de l’avant blindé (VAB), véhicule tactique 4x4.
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CONTACTS PRESSE
 Commandant Sandra Desmons
Chef du Bureau communication 
de la 4e brigade d’aérocombat

31, cours Sablon
63035 CLERMONT-FERRAND Cedex 

Tél : 04.63.08.07.07 - 06.41.84.02.37
 sandra.desmons@intradef.gouv.fr

Caroline Salabert 
Chargée de communication 

caroline.salabert@intradef.gouv.fr


