
Règlement de la marche

 

Par la signature du contrat d’inscription, les participants 
acceptent sans restriction de se conformer aux règlements mis en 
place par les organisateurs de Dragoon March®

Seules les personnes âgées de 16 ans ou plus pourro
l’uniforme américain. 

Les personnes en dessous de 18 ans doivent présenter une autorisation parentale et désign
événement. 

Durant cet évènement, un camp sera établit
euros sera demandé pour l’accès aux sanitaires, l’installation de tente et la surveillance du camp pendant les 
différentes manifestations. Les informations à ce sujet seront communiquées ultérieurement.

Durant la totalité du déroulement de la 
responsable ainsi que de respecter l’uniforme qu’il porte. Il sera interdit de fumer
marche. 

Seuls des uniformes et équipements portés par la Rési
britanniques de la "First Airborne Task Force" s
Uniform Regulation Handbook est joint 
mieux que le participant le pourra. Il en va de la qualité de la manifestation.

Seules les armes individuelles neutralisées conformément à la législation en vigueur (poinçon du banc d'épreuve de 
Saint-Etienne) sont autorisées pendant la marche, sur le campement, les transports dans les véhicules mis à disposition 
et l'ensemble des activités organisées dans le cadre de Dragoon March®. 

Les véhicules présents à la commémoration ne devro
commémorations diverses ou de plaques commémoratives. 

Chaque participant assumera l'entière responsabilité 
si un tel désagrément venait à survenir. 

Chaque participant est censé avoir pris connaissance du présent règlement et déclare renoncer à tout recours à 
l’encontre des organisateurs en cas de dommages corporels survenus pendant la marche. 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure de la marche tout participant ne
n’étant pas dûment inscrit. Le participant exclu ne pourra pas exiger un dédommagement de la part des organisa
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Dress code pour la Dragoon March® : 
Casque : 

 

517th PRCT (517th PIR, 460th PFAB, 596th AEC) : Casque obligatoirement camouflé avec filet de camouflage de type 

« crevette », ou de type grande maille, ou plus rarement sans filet. Pas d’insigne d’unité peinte. Casque avec pontet 

fixe de préférence avec jugulaire fabriquée par les riggers, le 517th n’ayant pas reçu de casque de parachutiste en 

Italie. 

 

551st PIB : Casque obligatoirement camouflé avec filet grande maille, ou filet de type « home made » araignée, avec 

le palmier, insigne distinctif du 551st PIB. Casque M1 fixe ou M2 « demi lune » 

 

509th PIB : Casque obligatoirement camouflé avec insigne distinctif du 509th PIB, le gingerbreadman rouge -> Able 

Company, Jaune -> Baker Company, Bleu -> Charlie Company, Blanc -> HQ Company, avec les lettres de la compagnie 

faite au sparadrap blanc à l’arrière du casque. Morceau de chambre à air ou non autour du casque. Pas de filet de 

casque ni de toile de jute excepté au Demolition platoon. Casque M1 fixe ou M2 « demi lune ». 

 

463rd PFAB : Même chose, sans insigne de casque ! 

 

Toute unité de Glider : Casque vierge, sans filet. 

 

2
nd

 Independant Parachute Brigade : Casque para premier ou deuxième modèle, jugulaires cuir ou web,  

Béret rouge para, avec insigne du parachute régiment, possibilité d’insigne premier modèle Army AirCorps. 

(Attention au diamètre du béret à savoir qu’à partir des années 60 le béret avait un diamètre plus petit.) 

 

Tenues : 

 

517th PRCT : Au vue des nombreuses photos, le 517th PRCT est habillé de plusieurs façons, n’ayant pas reçu les 

tenues M42 pour tout le Combat Team, ce qui peut être porté : Blouson M41, M42 non renforcé, M43, HBT, 

pantalon HBT, M42 non renforcé. Le tout camouflé ! Le 2nd et le 3rd Battalion peuvent avoir des tâches d’ocre faites 

au pinceau sur leurs tenues et leurs casques. 

Brassard d’invasion découpé et cousu (de préférence) sur l’épaule gauche de la veste. 

Buckle Boots et Jump Boots porté par le Combat Team. 

 

509th PIB : Tenues M42 non renforcé camouflé « renforcé » ou non. Les renforts ne sont pas pareils que ceux qu’en 

Normandie, il consiste en un renfort en tissu cousu sur les coudes et les genoux, ouvert sur le dessus afin de pouvoir 

y insérer une épaisseur de feutre servant de protection lors du saut. Une ou deux bandoleer peuvent être cousues au 

bas de la jupe de la veste, ceci afin d’y mettre des barres de chocolat ou des cigarettes. Les poches du pantalon et de 

la veste peuvent être renforcé au gros fil. 

 

Brassard d’invasion découpé et cousu (de préférence) sur l’épaule gauche de la veste. 

Buckle Boots et Jump Boots porté par le Combat Team. 

Jump wings portées par environ un homme sur 10 

Insigne du 3e zouave porté par environ un homme sur 10 

Béret avec voilure de parachute porté par au moins un homme sur 50... 

 

551st PIB : Tenues M42 non renforcé camouflé avec brassard d’invasion épinglé à l’épaule gauche de la veste de 

saut. 

 

Toute unité de glider : tenue moutarde, avec buckle boots. Brassard épinglé, ou découpé et cousu sur l’épaule 

gauche de la chemise ou de la veste M41. Pour le 83rd Chemical Mortar Bn. insigne du bataillon ou non cousu sur 

l’épaule gauche (pas de modèle fin de guerre). Brassard découpé pour la troupe, brassard pour les officiers, le tout 

au bras gauche. 

 

Glider Pilot : Au vu des photos, il peut y avoir du moutarde, du HBT, même de la M42 non renforcée… Le brassard 

pouvait ne pas être porté, l’insigne Air Force peut être porté sur la M41, où la chemise.  

 



2
nd

 Independant Parachute Brigade : Brodequins cloutés pour la grande majorité avec guêtres en web non peint. 

Guêtre et webbing passé au cirage noir par le 4th Para Bn uniquement 

Chemise britannique tout type. Chemise Moutarde US UNIQUEMENT pour le Pathfinder Platoon. 

Pantalon para OU pantalon troupe. 

Denison Smock premier ou deuxième modèle avec demi-ouverture zippée. 

T-shirt col rond ou Marcel col rond de couleur blanche. 

Insigne de pathfinder US cousu sur l’avant bras gauche UNIQUEMENT pour le Pathfinder platoon. 

 

Para français (Choc et RCP) : Casque M1 standard vierge (ou camouflé comme la tenue M42), ou calot, Tenue M42 

camouflé ou non, brassard français, buckle boots. 

 

Resistance Française : Bérets noir ou casquette années 40, chemise à col aiglon ou à col hirondelle ou sans col, 

pantalon de velours, pantalon de type golf, pantalon de travail, short, gilet sans manche, veste en flanelle, 

chaussures travail, chaussure semelle bois, chaussures cloutées, tropéziennes. Matériel allemand de prise ; 

ceinturon WH ou Luft, armement, gourde, brotbeutel, mais attention à ne pas tout mettre en même temps ; un 

ceinturon + 1 de ces accessoires au choix. Comme on est au 15 août le matériel allié de prise peut être autorisé, la 

aussi seulement l armement, les résistants varois étaient friands des usm3 et des mk2, beaucoup de photos de 

résistants avec des garands existent. 

 

Equipement : 

 

517th PRCT – 509th PIB – 551st PIB : Equipement correspondant à l’armement choisi mais camouflé. 

Housse d’USM1A1 possible. 

Pas de first aid para pour le 517th. Pelle en T et M43 très souvent raccourcie. 

Port en grande quantité du porte chargeur de Thompson rond au 551st pour l’emport de grenade supplémentaire. 

Privilégié des holsters de hanche. 

Rigger made pouch au 509th, simple pochette à préssion 

Rigger made Thompson, Garand etc. pour le 551st, mais du type 551st ! 

 

2
nd

 Independant Parachute Brigade : Brelage anglais type, ceinturons + 2 pouches, Large pack en grande majorité, 

small pack pour 1/5. 

Masque a gaz léger, outil pelle pioche, toggle rope, dague fairbairn. 

Baïonnette clous pour ceux ayant un enfield. 

Holster de  tankiste premier modèle pour les pathfinders du Pathfinder Platoon (pas obligatoire car rare mais utilisé 

par tous les hommes de l unité) 

 

Armement : 

 

Américain : Grease Gun uniquement pour le 509th et le 517th PRCT. 

USM1 à crosse bois ou USM1A1 (crosse pliante). 

FM BAR uniquement pour le 517th et le 509th PIB. 

Grenade fumigène et MKIIIA1 souvent vues. 

Pas de matériel de prise pour le 551st PIB. 

 

Britannique : Thompson sans crosse, les crosses ont été envoyées par container dans l'après midi du 15. 

Sten crosse squelette ou bois 

Enfield nez de cochon 

Bren 

Colt 1911 

Webley 

 

 

 

 

 

 



Ce qu’il ne faut pas voir : 

 

Américain : 

 

- Tenues M42 renforcé Normandie 

- Pantalon M43 para 

- Eviter les insignes de grades sur les casques, ou au moins enlever les barres ETO à l’arrière des casques 

- T-shirt blanc mais khaki, ou alors des tank top ("marcel" en fait) ou undershirt. 

- Goggle M-44 

- Les portes chargeurs Thompson à trois compartiments 

- Portes chargeurs de Grease Gun 

- Les holsters d'épaule pour .45 

- Carabines M1 avec tenon de baïonnette 

- Carabines M2 

- Chargeur de 30 coups pour carabines 

- Cal .30 A6 

- Casques M1 post-war 

- Fourreau USM8A1 

- Bijouterie et montres modernes 

- Musette M36 avec l'attache pour outil cousu sur le rabat 

- Brêlage M44/45 et Field Pack ou Cargo Pack 

- Tout matériel post-war qui ferait la différence… 

 

Britannique :  

 

- Porte chargeurs Enfield 

- Lunettes de n'importe quel type sauf lunettes de vue. 

- Matériel allemand de prise 

- Pantalon avec poches sur le côté. 

- Denison flashies ou couleurs et camouflage ne correspondant pas. 

- Matériel US sauf ceux présents dans ce dress-code. 

- Divers insignes non cités. 


