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PRÉSENTÉ PAR L'AMIRAL EDOUARD GUILLAUD, CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES,

LE DÉFILÉ EST COMMANDÉ PAR LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE BRUNO DARY,

GOUVERNEUR MILITAIRE DE PARIS, COMMANDANT LA RÉGION TERRE ÎLE-DE-FRANCE

DÉROULEMENT DU DÉFILÉ x
9 h 10 Fin de la mise en place des troupes à pied, montées et

motorisées sur le site Étoile/Champs-Elysées.
9h20 Inspection des troupes par les officiers généraux

commandant les défilés à pied et motorisé.
9 h 45 Mise en place des détachements d'honneur de la garde

républicaine, place de l'Étoile et place de la Concorde.
lOhOO Arrivée du Président de la République, avenue de

Friedland. Accueil par l'amiral Edouard Guillaud, chef
d'état-major des armées, accompagné du général de
corps d'armée Bruno Dary, gouverneur militaire de Paris.
Revue des troupes.

10 h 20 Honneurs rendus au Président de la République place de
la Concorde par le 1 "Régiment d'infanterie de la garde
républicaine. Accueil par le Premier ministre, le ministre
de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense et aux
Anciens combattants et le chef d'état-major particulier
du Président de la République.

10h25 Animation musicale.
10 h 35 Défilé aérien d'ouverture commandé par le général de

division aérienne Patrick Charaix (79 appareils).
10h50 Défilé des troupes à pied commandé par le général

de brigade Patrice Caille, général adjoint territorial du
gouverneur militaire de Paris.
Défilé des troupes montées (241.chevaux)

11 h35 Défilé des troupes motorisées commandé par le
général de division Olivier de Bavinchove, commandant
l'État-major de force n° 1 de Besançon (269 véhicules et
82 motos).

11 h 40 Défilé aérien des hélicoptères.
11 h45 Animation musicale de la musique de la Brigade des

sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et largage de huit
parachutistes place de la Concorde.

12 h 00 Départ du Président de la République.

10H35 Le défilé aérien d'ouverture

OUVERTURE
• 9 Alphajet (Patrouille de France).

RAVITAILLEMENT EN VOL/PROJECTION DE PUISSANCE
•1 C135;
• 3 Rafale.

PROTECTION
• 1 E3F;
• 2 Mirage 2000 RDY;
• 2 Mirage 2000-B.

DISSUASION

•1 C135;
• 3 Rafale ;
• 3Mirage2000-N.

INTERVENTION/RECONNAISSANCE
•4 Mirage 2000-D;
• 4 Mirage FI.

ÉCOLES MULTINATIONALES DE L'ARMÉE DE L'AIR
• 3 Alphajet Be ETO belges ;
• 2 Alphajet EAC français.

ÉVOCATION DES 100 ANS DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE
• 6 Super Étendard modernisés (SEM) ;
• 6 Rafale M ;
•2E2C;
• 3 Atlantique 2 ;
• 1 Falcon 50 ;
• 3Xingu.

PROJECTION DES FORCES
• 3 Cl 60;
•2CN235.

SÉCURITÉ CIVILE
2 Dash 8.

ÉCOLE DE L'ARMÉE DE L'AIR
• SXingu;
•3GroB120et2TB30.

REPRÉSENTATION
3 Extra 330.

10 h 50 Le défilé des troupes a pied

Précédé par 13 détachements africains, le défilé à pied est constitué
par les écoles militaires, les écoles du ministère de l'Intérieur (écoles de
police, école des officiers de sapeurs-pompiers), ainsi que des unités
des trois armées, de la gendarmerie et, pour la troisième année, des
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Le défilé des troupes
à pied est traditionnellement clôturé par la Légion étrangère, qui
défile sur un pas plus lent que les autres unités de l'armée française
(88 pas/minute contre 120).

PAYS INVITÉS
> Bénin ;
• Cameroun ;
•Congo;
• Gabon ;
• Mali;
• Niger;
. Tchad ;

> Burkina Faso;
• République de Centrafrique ;
• République de Côte-d'IvoIre ;
• Madagascar;
> Mauritanie;
• Sénégal;
> Togo.

PLAN ÉGALITÉ DES CHANCES
• Écoledes mousses;
• Préparations militaires de l'armée déterre, de la marine nationale, de
l'armée de l'air et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

LES ÉCOLES
• École polytechnique ;
• École des officiers de la gendarmerie nationale ;
• École spéciale militaire de Saint-Cyr ;
• École militaire interarmes / École militaire du corps technique et
administratif;

• École navale / École des officiers du commissariat de la marine ;
• École des officiers de l'armée de l'air ;
• Écoles du service de santé des armées ;
• École de gendarmerie de Chaumont ;
• École nationale des sous-officiers d'activé ;
• École de maistrance;
• École de formation des sous-officiers de l'armée de l'air.



•

FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
• 1erRégiment d'infanterie de la garde républicaine;
• 2e Régiment d'infanterie de la garde républicaine ;
• Operational Mentoring liaison team:
- escadron mobile de Satory,
- escadron mobile de Chauny.

FORMATIONS DE L'ARMÉE DETERRE
• 3* Régiment d'infanterie de marine (3e RIMa);
• 17e Régiment du génie parachutiste (1T RGP);
• Détachement EPIDOTE ;
• 1V Régiment de dragons parachutistes (13e RDP);
• Opération Séisme Haïti 2010 :
- Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n° 7,
-gendarmerie nationale,
- 33" Régiment d'infanterie de marine (33€ RIMa),
- RSMA,
-TCDSiroco,
- armée de l'air.

FORMATIONS DE LA MARINE NATIONALE
• Détachement de la force aéronautique navale ;
• Équipage du sous-marin nucléaire lanceur d'engins

Le Triomphant ;
• Équipage du porte-hélicoptères Jeanne d'Arc.

FORMATIONS DÉ L'ARMÉE DE L'AIR
• Base aérienne 113 St-Dizier ;
• Base aérienne 126 Solenzara.

FORMATIONS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
• Drapeau et Service de sécurité du ministère de l'Intérieur ;
• École nationale supérieure de la police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
• École nationale supérieure des officiers de la police de

Cannes-Écluse;
• École nationale de police de Nîmes ;
• École nationale de police de Roubaix;
• École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
• Détachement de pompiers volontaires et professionnels.

LA LÉGION ÉTRANGÈRE
• Pionniers du 1er Régiment étranger (1" RE);
• Musiquede la Légion;
• 2e Régiment étranger de génie (2e REG).

DÉFILÉ MONTÉ
• Fanfare du Régiment de cavalerie de la garde républicaine ;
• Régiment de cavalerie de la garde républicaine.

11 h 35 Le défilé des troupes motorisées

• Motos de la gendarmerie nationale et motos de la Compagnie
républicaine de sécurité n° 1 ;

• État-major de la Task Force La Fayette ;
• Module renseignement:
-1' Régiment de hussards (2' RH),
- 54e Régiment de transmissions (54e RT),
- 28e Groupe géographique (28e GG),
- 61e Régiment d'artillerie (61e RA) ;

• 13e Bataillon de chasseurs alpins (13e BCA) ;
• 2e Régiment étranger d'infanterie (2e REI) ;
• 4e Régiment de chasseurs (4e RCH) ;
• Module appui :
- 93= Régiment d'artillerie de montagne (93' RAM),
- 6e Régiment du génie (6e RG);

• Task Force Vulcain:
- 4e Régiment du matériel (4e RMat),
- 503e Régiment du train, (503e RT),
- 4e Groupe logistique du commissariat de l'armée de terre (4e GLCAT),
- Service des essences des armées (SEA),
- 3e Régiment médical (3e Rmed);

• État-major tactique Daman :
- 92e Régiment d'infanterie (92e RI),
- 4e Régiment de dragons (4" RD),
- 40e Régiment d'artillerie (40e RA),
-19= Régiment du génie (19e RG);

•Soutien Daman:
- 51 r Régiment du train (511e RT),
- 6e Régiment de matériel (6e RMat),
-1" Régiment médical (l='Rmed),
- 40e Régiment de transmissions (40e RT) ;

• Commandos de marine ;
• Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

11 h 50 Le défilé aérien des hélicoptères

MARINE NATIONALE : CÉLÉBRATION DES 100 ANS
DE L'AÉRONAVALE
• 4 Lynx ;
•4Panther;
•3 Dauphin.

AVIATION LÉGÈRE DE L'ARMÉE DE TERRE

Les écoles
• 1 Gazelle Mistral ;
• 1 Gazelle ;
• 2 EC 120Colibri;
• 1 Fennec.

Les forces
• 1 Gazelle et 2 Tigre;
• 1 Tigre, 1 Cougar et 1 Caracal ;
• 3 Gazelle et 1 Puma.

ARMÉE DE L'AIR
• 3 Fennec ;
• 1 Super Puma;
• 1 EC 725 Caracal ;
• 1 Puma

GENDARMERIE NATIONALE
• 1 EC145;
•2EC135.

SÉCURITÉ CIVILE
• 3EC145.
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