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Position Grade Armement

Squad Leader Staff Sergeant M1 Rifle or Thompson SMG

Assistant Squad Leader Sergeant M1 Rifle or Thompson SMG

Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG
Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG
Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG

Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG
Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG 
Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG
Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG
Rifleman Private/PFC M1 Rifle or Thompson SMG

Rifleman Private/PFC Browning Automatic Rifle (BAR) 
OU cal .30

FIRST SPECIAL SERVICE FORCE
Composition d’un squad de Riflemen

Les recherches effectués sur la First Special Service Force montre que toutes les compagnies se ressem-
blaient sur la ligne de front. Il n’y avait pas de signe distinctif sur aucune compagnies, contrairement à 
ce que l’on peu voir sur d’autres unités de l’US Army. Il n’est donc pas possible de reconnaitre tel ou tel 
régiment/compagnie s’il n’y a aucun nom ou aucune légende qui y est associé.

On peut considérer que la FSSF est une arme indépendante mais également une unité d’élite - Special 
Force - et non ‘Airborne’ et pouvait ainsi s’organiser très différement des autres unités de l’armée amé-
ricaine. L’armement était assez libre. Le M1 Garand et la Thompson était l’armement favorie des Force-
men.

Concernant l’uniforme, ceux-ci changent peu durant les campagnes mais dans le sud de la France, une 
pénurie de pantalon mountain se fait sentir, ce pourquoi les Forcemen s’habillaient fréquemment de leur 
pantalon moutarde pour préservé leur précieux pantalon de montagne. 

- Tout les participants de cet évènement doivent respecter l’Uniform Regulation pour toute la durée de 
l’évènement.
- Une vérification de l’uniforme et de l’équipement sera effectué au point de rencontre. Tout objet qui n’a 
pas été autorisé devra être rangé.
- Si les personnes interessés par cet évènement ne peuvent suivre ces quelques règles (basique), ils ne 
pourront pas participer à l’évènement.
- Les grades ne sont autorisés qu’à ceux ayant eu cette permission. 

Si vous avez n’importe quelle question à poser, n’attendez pas le jour même de l’évène-
ment. Venez nous demander.
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Les types d’équipement et couleurs

Equipement British Made

Nous nous trouvons sur le Mediterranean Theater of Operation (MTO) le British Made et donc INTERDIT 
pour ce thème et ceci doit le rester pour tout le thèmse se déroulant dans le sud de la France ou dans 
toute la Méditerranée.

Equipement WWI

A cette période et comme suit dans l’uniform regultation, certains équipements WWI peuvent être porté.

OD3/OD7/Transitionnel

OD 3 : Les couleurs des équipements OD3 peuvent être utilisés
OD 7 : Les équipements de cette couleur ne peuvent pas tous être utilisé (voir l’uniform regulation)
Transitionnel : Les équipements mélangeant OD3 et OD7 peuvent être utilisés.

Charles Mann
4th Company - 3rd Regiment

Juin 1922 - Janvier 2017
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Uniform Regulation

Uniforme

 • Casque M1 OU M2 (en petite quantitée) :

  - Pontet fixe de manufacture US WWII

  - Un morceau de chambre à air peu se trouver sur votre casque.

  - PAS DE BARRE ETO

 • Ceinture troupe OD3

 • Trouser mountains ou Pantalon M1937 ‘moutarde’ - pas de pantalon fin de guerre - pas de   

 rabat à l’arrière des  poches

 • Buckle boots OU jump boots

 • Chemise troupe moutarde avec l’insigne de la FSSF cousu - un jump wings peut être épinglé   

    au-dessus de la poche de poitrine gauche.

 • Pull en laine (V-neck, 5 boutons (original ou bonne reproduction) ou fabrication de la croix   

 rouge)

 Blouson (par ordre de préférence)

  - M43 Jacket (avec l’insigne de la FSSF cousu)

  - M41 field jacket (avec l’insigne de la FSSF cousu)

  - M42 possible (UNE SEULE) de bonne facture

 • Casquette en laine beanie, bonnet A4, ski cap, beret basque (en petite quantitée)

 • Parka reversible 2nd OU 3rd pattern

 • Raincoat troupe (pas de ponchos)

 • Sous-vêtement WWII (original ou reproduction) : 

  - Chausette en laine OD

  - caleçon OD

  - Singlet (‘Tank top’) OD ou blanc - AUCUN t-shirt d’aucune couleur

  - Undershirt | Long Sleeve - OD ou blanc cassé
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Equipement

Rifleman

RAPPEL : AUCUN ÉQUIPEMENT BRITISH MADE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ. EN REVANCHE, LES ÉQUI-

PEMENTS OD7 PEUVENT ÊTRE UTILISÉ POUR CERTAINS EQUIPEMENTS SELON LA LISTE EVOQUÉ 

CI-DESSOUS :

 • Bretelle de M1 Garand en cuir ou en coton OD3

 • Ceinturon M1923 pour Garand OD3 ou transitionnel OU ceinturon cavalerie M1910 (avec po-  

    chette pour colt 1911)

 • Rucksack 2nd pattern OU Yukon Packboard (1st pattern) OU Plywood packboard       

    (2nd pattern)

 • Sac de couchage mountain

 • Brelage M36 OD3 ou brelage M36 renforcé OD7

 • Quart + gourde + housse de gourde OD3 ou transitionnel 

 • Gamelle M10, M32, M42 OU Gamelle de montagne

 • Pelle M43 + housse de pelle OD3, transitionnel ou OD7 OU pelle M10 (en T).

 • Baionnette de fusil M1 de 10 inch (pas de 16 inch)

 • Couteau M3 dans fourreau 6 ou M8 - Trench knife dans fourreau M8, M6 ou theater made - V42  

    knife dans son fourreau ou fourreau M8, M6 ou theater made

 • Pochette first aid M10, M24 ou M42 OD3 

 • Bandoulière OD3 - sans marquage

 • Grenade à fragmentation, fumigène ou phosphore 

 • Musette GP avec les grenades à fusil (DEUX par squad). 

BAR GUNNER

• Browning Automatic Rifle.

• Le BAR Gunner doit porté un ceinturon BAR avec un brelage M36 et un poignard M3 avec fourreau M6 

(préférable)

Submachine gunner

• Le submachine gunner porte  une thompson M1928/M1928A1 ou M1A1 ou un M3 Grease Gun.

• S’il transporte une mitraillette : 

 - Ceinturon M36
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 - Porte chargeur de thompson (5 compartiments préférable)

 - Ou musette GP pour les porte chargeurs de Grease Gun.

Apparence personnel 

Malgré que certains d’entre nous n’avons pas l’âge que celui que pouvait avoir un GI de la WW2, nous 
pouvons quand même leur ressembler par notre apparence. Les jours de combats ajoutent de l’âge à des 
jeunes ayant 20 ans, faisant croire qu’ils en ont 40. Vous devez quand même avoir la même apparence 
qu’un GI de la WWII et pour cela, nous vous invitons à voir des photos de l’US Army pendant la seconde 
guerre mondiale.

Pour y parvenir, nous sommes censés avoir l’air fatigué, représenter un GI sur la ligne de front, pas 
quelqu’un sortant d’un catalogue ou d’un magasin de militaria avec de l’équipement neuf (pas trop neuf 
en tout cas.) Vous êtes un GI de la seconde guerre mondiale. Vous n’avez pas à avoir un air agressif, seule-
ment fatigué. 

D’autres parts, bien qu’il soit toujours possible de trouver « l’exception à la règle » dans les photogra-
phies, voici une liste non exhaustive pour avoir le «look» :

• Pas de grande patte sur le côté de vos oreilles, celle-ci ne doit pas dépassé le tragus (moitié de l’oreil)

• Vous devez être rasé. A l’époque, la mode était bien différente de 2017. Pas de barbe de trois jours, pas 
de bouc… C’est une question d’hygiène.

• Pas de cheveux long. Pour voir le style typique des cheveux à l’époque, nous vous invitons à cliquer sur 
ce lien : http://www.90thidpg.us/Research/Original/Hairstyles/observations.htm

• Pas de piercing

• Pas de tatouage moderne (notamment ceux sur la face) 

Par ailleurs, sur la ligne de front, seul le casque, le liner ou un couvre chef doit être vu sur vos têtes.

 


