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Charte des joueurs du Commandos de
France

Rappel une charte est une manière de s'inscrire dans l'art du « bien vivre ensemble ».

1) N'oublions pas qu'ARMA3 est un jeu, c'est un moyen de se détendre, donc pas de pression.

2) Dans la mesure du possible soyons poli et respectueux de chacun.

3) Évitez les propos répréhensibles.

4) Sans être aliéné à l'équipe, nous sommes libres de nous investir comme nous l'entendons, pour peu que les choses soient dites clairement
(ex : je ne peux jouer que deux jours par semaine à cause de mon travail...).

5) N'hésitez pas à vous servir de la réunion du mercredi soir pour exprimer vos attentes, ou vos désaccords, c'est effectivement faire preuve de
maturité. Le non-dit étant nuisibles à tous.

6) Les joueurs qui profitent de nos compétences, de nos savoir-faire et notre gentillesse  sans contre-partie ne peuvent pas rester dans l'équipe.
Autrement dit,  les profiteurs n'ont pas leurs place dans le Commando. 

 
7) L'entraide et la cohésion sont des principes fondamentaux dans les armées, car la survie du groupe et des individus en dépend. Nous souhaitons

appliquer ces principes dans nos parties. Cela s'oppose donc aux conduites individuelles.

8) Vous devez être majeur pour faire partie de l'équipe. Nous n'acceptons pas de mineurs durant les parties privées officielles

Nous vous souhaitons bienvenue dans l'équipe !

0202

03



Présentation de l'équipe 

Le  commandos  de  France  entame  sa  quatrième  année  d’existence.  Nous  ne
sommes pas un groupe rigide, Cependant, nous aimons jouer sérieusement.

Notre  style  de  jeu  se  rapproche  des  techniques  de  combat  et  de  déploiements
tactiques prenant appui sur les principes martiaux de l’armée de terre Française. De
fait, nous jouons avec du matériel 100% français. Une à deux missions officielles
sont proposées chaque semaine et sont réalisées par les membres de l'équipe. 

Notre  spécialité  régimentaire  se  fonde  sur  les  pratiques  des  groupes  de
«commandos parachutistes». 

Nous  proposons  des  missions  sous  formes  de  thématiques  ou  de
reconstitutions historiques. Différents rôles sont disponibles  (consulter
organigramme de l'équipe) et se base sur la structure moderne du groupe d’infanterie
(Ou bien dans le  cadre de reconstitutions historiques,  sur une formation de
groupe de type « infanterie classique »). 

l'incorporation  est  ouverte  à  tous  les  joueurs  francophones  et  majeurs
(consulter la charte).   

Nous  jouons  selon  les  modalités  régies  par  les  protocoles  de  combats  de
l'armée de terre Française (qui au passage se situe  au  3e  rang  des  puissances
militaires mondiales).
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Obtenir les couleurs de l'équipe

Pour obtenir vos couleurs vous devez :

Écouter et suivre les ordres 

Respecter la charte

Connaître l'alphabet international 

Savoir passer un message radio dans les règles de l'art

Désigner une cible selon le protocole D.D.R.O. 

Avoir fait au moins deux ou trois missions officielles avec nous

Entretenir le serveur : différents moyens possibles (ex : participer au recrutement / verser une petite contribution / faire du level-design/ etc.)

Venir jouer régulièrement (c'est à dire pas tous les trois mois pour seulement une demie heure de temps en temps)

Obtenir son brevet parachutiste 

Être majeur

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage
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Chaîne de commandement et structure de l'unité d'infanterie Commandos de
France
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Chaîne de commandement et structure 
de l'unité d'infanterie Commandos de 

France

Unité d'infanterie de base

Véhicules 
et appareils 
de combat 
COMDFR

Lockheed C-130 Hercules : 
transport, largage  et 
ravitaillement.

Hélicoptère Cougar ou Super 
Puma : Transport, largage, 
évacuation et ravitaillement.

Hélicoptère Tigre : Combat, 
soutien et renseignement.

VAB ou Pandur R3f : 
Transport, logistique, 
Renseignement, évacuation, 
combat et soutien.

VBL ou FENNEC R3F : 
reconnaissance, combat, 
renseignement, liaison 
sous blindage.

Groupes de renfort polyvalents

Chef d'équipe → 
FAMAS/ HK / 

PAMAS

TP
FRF2

 Radio
FAMAS

←
Chef de 
groupe 300
FAMAS

→
Chef de 
groupe 600
FAMAS 
HK

←
Radio

FAMAS

←
Un TE
FRF2 /
HECATE
PGM2

←
Chef  reco
MP5 

←
Chef de 
groupe 
IEE

←
Chef de 
groupe 
HK

Grenadier
FAMAS
AT4 CS

Fantassin
FAMAS/ 

HK

Grenadier
HK/

ERYX / 
STINGER

Fantassin
HK

Ou bien

TP
FRF2

Opérateur
drone

FAMAS

TP / 
observateur

FRF2

 Eclaireur
FAMAS / 

MP5

 Sapeur/ 
Démineur
FAMAS

 Sapeur / 
Artificier
FAMAS

fusiller 
MG
Minimi 
para

Fantassin
HK

Groupe Commandement

A.L.A.T

Groupe 300 Groupe 600

Co-pilote
PAMAS

Pilote
PAMAS

Groupe Medic Groupe artillerie et 
Transmission

Groupe TE
Groupe 

Reconnaissance
Groupe IEE Groupe Appuis 

et soutien

←
Infirmier 
Commando
FAMAS

Infirmier 
Commando
FAMAS

Mortier
FAMAS
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Chaîne de commandement et structure 
de l'unité d'infanterie Commandos de 

France 2e GM

Groupe Commandement

Groupe Feu

Groupe Choc

Groupe appui

Eclaireurs

Unité d'infanterie de base Groupes de renfort polyvalents

Véhicules  
de combat 
COMDFR

 M4 Sherman : Char 
moyen  fabriqué par 
l'armée américaine à 
partir de 1940. Il est 
pourvu d'un canon de 75 
mm et d'une MG de 12,7 
ou de 7,62

M8 Greyhound : Blindé 
leger utilisé par les alliés 
durant la 2nd GM. Il 
possède un blindage de 
19mm. Il est équipé d'un 
canon de 37 mm et d'une 
MG dun calibre 12,7 

M3 Scout Car : voiture 
blindée polyvanlente. 
Employée pour la 
reconnaissance, les 
patrouilles, le 
commandement, la 
transmission radio, 
abulance, etc.

Jeep willys : vehicule 
tout terrain leger 
fabriqué par l'armée 
américaine en 1940-
1941. Cet engin est 
rustique, fiable et 
polyvalent.

M3 Half-track : Vehicule 
blindé leger de transport 
de troupes d'un blindage 
de 13 mm et équipé d'une 
MG de calibre 7,62 
( Mitrailleuse Browning 
1919 A4).

Douglas C-47 Skytrain : 
Appelé aussi Dakota, cet 
avion effectuait des 
missions polyvalentes dont 
des largages arériens.

 Appareil  
aérien utilisé 

par le
COMDFR

Radio Toubib TP / TE FM Pourvoyeur
FM

TP / TE Bazooka

Chef de groupe 
Commandement

Chef du 
groupe 

Feu
Chef du 
groupe 
Choc

Pourvoyeur 
Bazooka

Grennadier 
Voltigeur

SapeurGrennadier 
Voltigeur

Binôme 
Eclaireur

Ce trinôme 
est 

constitué 
d'un chef de 
pièce, d'un 
servant et 

d'un radio / 
observateur
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Les grades de l'armée de terre
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Les grades de l'armée de terre
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Langage de Bataille
Alphabet international

et 
le code morse
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Alphabet international

A = Alpha P = Papa

B = Bravo Q = Quebec

C = Charlie R = Romeo

D = Delta S = Sierra

E = Echo T = Tango

F = Foxtrot U = Uniforme

G = Golf V = Victor

H = Hotel W = Whisky

I = India X = X-ray

J = Juliet Y = Yankee

K = Kilo Z = Zoulou

L = Lima

M = Mike

N = Novembre

O = Oscar

12



Protocole D.D.R.O.
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Protocole D.D.R.O.
Direction Distance Repère Objectif 

Ce système permet de communiquer et désigner une cible selon un protocole simple et rapide. Il est constitué de quatre étapes     :

D - la direction sera indiquée à partir d'un azimute horizontal que l'on prendra à partir de sa boussole par exemple.

D - la distance se communique en mètres. On peut la mesurer de plusieurs façon, dont le télémètre.  

R - le repère désigne l’environnement perçu. L’environnement est constitué d'objets tels que des rochers, des ponts, des arbres, des      maisons, etc. C'est à ce moment que l'on désignera la nature et le 
volume des cibles.

O - l'objectif (voire ordre) correspond à la tache que l'on doit accomplir.

On veillera scrupuleusement à être précis, faire des phrases très courtes et composées de verbes d'action.

voici deux exemples     : 

« Au 73, distance 250, à gauche de la maison, une patrouille de 8 personnels hostiles dont un LRAC. Patrouille traitable».

« Au 300, 160 mètres, clairière, trois personnels hostiles, Riquioux (nom du soldat) rgo 2 grenades, martin (nom du soldat) MG tir d'appuis à mon ordre ».
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Passer un message radio
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Passer un message radio

La procédure radio (dans ces termes précis) est l'ensemble des règles permettant de passer ou recevoir un message d'ordre radio. Ces règles ont pour objectif de permettre une transmission claire et rapide de 
l'information.

Il existe un certain nombre de "termes", c'est à dire de mots ou phrases précises à employer dans le cadre d'un échange radio : 

PARLEZ / transmettez (ou "J'ECOUTE") = C'est la fin de ma transmission (j'ai fini de parler pour l'instant), j'attends votre réponse

ATTENDEZ = Je vais vous répondre dans un instant, patientez (je fais quelque chose ou je me concerte avec mon groupe par exemple)

REÇU = J'ai bien reçu (entendu) votre dernière transmission

TERMINÉ = J'indique que je n'ai plus rien à ajouter. Je n'attends et je ne demande aucune réponse.

COLLATIONNEZ ou CONFIRMEZ = demande de répéter toute la conversation (information) pour confirmer par exemple la compréhension

RÉPÉTEZ = demande de répéter une partie de la conversation (passage non compris par exemple)

ÉPELEZ = donner lettre par lettre ou chiffre par chiffre le mot ou l'information à passer.

ouvrir la communication : au départ, l’émetteur du message annonce à quelle personne il souhaite parler et s'identifie auprès du destinataire. Lima de BRAVO = Ici BINGA qui souhaite parler à Ludo.

Fermer une communication : Il faudra clore systématiquement une transmission par « terminé » (cf définition).
Exemple : 

- Lima de Hôtel.
- Parlez Hôtel.
- Objectif relevé, Évacuation demandée.
- Bien reçu Hôtel, évacuation PUMA en route sur point d'extraction. Arrivée prévue dans 10 min, collationnez message.
- je répète votre message, évacuation sur rv extraction. Arrivé PUMA dans 10 min. terminé.
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ORIENTATION
et

TOPOGRAPHIE
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ORIENTATION
et

TOPOGRAPHIE

PLANCHE D INSTRUCTION N°1

18



PLANCHE D INSTRUCTION N°2

19



Les armes réglementaires 
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Les armes réglementaires 

FAMAS : Le FAMAS (ou FA-MAS), nommé « fusil d'assaut de 5,56 mm modèle F1 MAS » au sein de l'armée
française, est un fusil d'assaut français de calibre 5,56 × 45 mm Otan de type bullpup, initialement fabriqué par la
Manufacture d'armes de Saint-Étienne. Conçu afin d'équiper l'armée française, le FA-MAS a été présenté pour la
première fois en 1973 et commandé en 1979. Il était censé remplacer trois armes en service à l'époque : le fusil
semi-automatique  MAS  Mle.49/56,  le  pistolet  mitrailleur  MAT  49  et  le  fusil  mitrailleur  MAC  Mle.29.
La version initiale du FA-MAS, nommée F1, a été vendue à plus de 400.000 exemplaires aussi bien en France
(Armée de terre) qu'à l'étranger (Djibouti, Gabon, Sénégal, les Émirats Arabes Unis, et pays partisans de l'unité
de résistance).

 

FRF2 : Le FR-F2 (Fusil à Répétition modèle F2) est un fusil de précision en usage dans l'armée française
depuis 1986. Le FR-F2 est produit par la Manufacture d'armes de Saint-Étienne appartenant à GIAT Industries.
Il s'agit d'une évolution du FR-F1, lui-même basé sur un système dérivé du MAS 36. Le FR-F2 existe en deux
versions :  l'une a un fût  en bois,  l'autre un fût composite.  Il  est muni d'un tube anti-calorique qui évite un
échauffement excessif du canon, et dissipe la chaleur préjudiciable à la précision du tir. Cette arme est équipée
d'une lunette APLX 806 ou Nightforce NXS (Armée de l'air) ou Schmidt & Bender 6x42 mil-dot (Marine) pour
le tir de jour, et peut être aussi équipée d'une lunette de nuit SOPELEM OB-50 et d'un désintégrateur laser AIM-
DLR. Son calibre en 7.62 OTAN permet d'engager des cibles jusqu'à 850 mètres.

HK 416: Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme Heckler & Koch, en calibre 5,56 mm x 45 OTAN 
Il est actuellement le fusil réglementaire dans la BFST, dans les CPA, au GIGN, ainsi que dans les commandos
Marine. Le choix du « HK » ne souffre d'aucune contestation. Il a remporté toutes les épreuves de sélection haut la
main face aux propositions du belge FN Herstal,  de l'italien Beretta,  du suisse Swiss Arms, ou du croate HS
Produkt , qui avaient répondu à l’appel d’offre européen de 2014. Près de 95 000 HK 416 F viendront donc doter
l’armée de Terre selon un plan d’équipement qui s’échelonne de 2017 à 2028. 
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ate 2 calibre 50 BMG est un fusil pour le tir anti-matériel à longue distance. Destinée aux tireurs d’élite, cette arme est conçue pour traiter des
objectifs au-delà de 1800 m. La précision et la répétitivité du système assurent le premier coup au but, tandis que la E 

HECATE PGM 2 : L’Hécate 2 est conçue dès son origine pour un usage militaire. Elle revendique 
outre une très grande précision, une fiabilité au-dessus du lot (durée de vie supérieure à 12 000 coups). 
L’ergonomie est remarquable grâce, entre autres, à une longueur réduite et au recul plus faible que ses 
concurrents. Confortable, robuste et polyvalent, l’Hécate 2, de fabrication française, est le meilleur fusil
de ce calibre actuellement sur le marché. 

MAT 49 : Le MAT 49 est le pistolet mitrailleur de l'armée française depuis le début des années 1950 jusqu'au milieu des années 1980. De construction 
simple et robuste, il a servi lors de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie et enfin de la guerre froide. 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée française décide de remplacer son MAS 38 en 7,65 mm Long dont elle juge la munition trop faible. Elle 
lance un concours auxquelles participent les Manufactures d'Armes de Châtellerault (MAC), de Saint-Étienne (MAS) et de Tulle (MAT). C'est le 
prototype de Tulle (le MAT 1948) qui est finalement adopté en 1949. C'est un modèle de conception simple et robuste. Construit en tôle emboutie, il tire 
culasse ouverte en automatique seulement, le logement du chargeur peut pivoter vers l'avant pour en faciliter le transport et sert de poignée frontale 
quand il est en position de tir, sa crosse fil de fer est télescopique. Il est doté d'une sécurité originale consistant en une pédale de sécurité à l'arrière de la 
poignée pistolet qui doit être pressée pour autoriser le tir. Il a été produit en série à partir de fin 1949.

La MAT 49 utilise le calibre 9 mm parabelum.

FN Minimi para  : Cette mitrailleuse est chambrée en 5,56 OTAN, plus spécifiquement 
la cartouche « ss109 » ayant été initialement créée pour elle. Cette munition de 5,56 mm, 
employée normalement dans les fusils d’assaut, est moins puissante et porte donc moins loin 
que les munitions généralement utilisées dans les mitrailleuses moyennes, mais elle est aussi 
moins encombrante et permet donc d'avoir une arme plus mobile pouvant être maniée par un 
seul homme. De plus, elle est dotée d'une importante cadence de tir qui lui permet de procurer 
un appui efficace, du point de vue défensif et offensif.
Cette mitrailleuse à emprunt de gaz a été conçue pour appuyer la FN MAG, non pour la 
remplacer. Dans une section de combat, on trouve généralement une mitrailleuse d’appui 
général (FN MAG, M60E4 ou AA52 deux FN Minimi pour le soutien.
Une version tirant la cartouche 7,62 x 51 mn OTAN a été développée et est notamment en 
service dans l'armée française.

22



MAS 36 :  Le MAT 49 est le piLe fusil modèle 1936 est adopté par l'armée française pour remplacer le Lebel modèle 
1886/93 ainsi que les armes du système Berthier modèle 07/15M16 et 1892M16. Il était fabriqué par la Manufacture d'armes 
de Saint-Étienne. L'arme, utilisée pendant plus de cinq décennies, est appelée simplement MAS 36 par ses utilisateurs 
militaires.

A la fin du premier conflit mondial , la cartouche de 8 mm lebel est considérée comme obsolète et une nouvelle cartouche est 
adoptée en 1924. Un nouveau programme d'armement est lancé avec comme priorité le développement d'un fusil mitrailleur 
succédant aux CSRG 1915 Chauchat .

De façon classique le fusil MAS36 est alimenté par un boitier-chargeur de type mauser tout en possédant des caractéristiques 
parfaitement françaises. Ce boitier-chargeur à une capacité de 5 cartouches d'un calibre 5,5 type S.E MAS 1942 pour les 
versions les plus avancées du conflit de 39-45

MAS 49-56 (FSA) :  Le fusil semi-automatique Mle 1949 équipe les forces militaires françaises à 
partir de 1950 et dans sa version MAS 49/56 sert jusqu'aux années 1990 dans les corps constitués. Né d'un 
prototype développé en 1938, il remplace le MAS 36 avant de laisser sa place au FAMAS.

Le FSA MAS 49/56 remplaça progressivement la totalité des FSA 49 et des MAS 36/51 encore en service 
pour devenir l'arme standard de l'infanterie française, complétée par le pistolet mitrailleur MAT 49. 

Après l'apparition du Famas, plusieurs unités d'infrastructure en disposaient encore dans les années 1990. 
Le MAS 49/56 fut ainsi fourni aux soldats, gendarmes ou Gardes Républicaines et Présidentielles de 16 
pays !

IL reste sûrement le fusil semi automatique le plus fiable et le plus précis que l'armée française ait jamais 
produit. Son usage permet le tir de grennades à fusil.

Le calibre utilisé est le 7,5 × 54 mm 1929C ou le 7,62 OTAN.

CARABINE USM1 :  La carabine M1 (M1 carbine en anglais) produite par Winchester ainsi que de 
nombreuses autres firmes américaines dont Inland qui en est le plus grand fabricant, est l'arme 
individuelle la plus produite par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, avec 6 332 000 
exemplaires construits à la fin du conflit.

Essentiellement fabriquée à l'origine pour les unités de second échelon comme le génie ou les 
transmissions, son emploi s'étendit rapidement à certains personnels du front comme les officiers et 
les servants des pièces d'artillerie.

En effet, la carabine était plus légère que le fusil M1, contenait plus de cartouches (15 à 30 
cartouches de 7,62 mm contre 8), mais était moins précise que le Garand.

Les unités parachutistes en furent équipées et les Marines l'employèrent lors des combats dans la 
jungle des îles du Pacifique.
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Spirngfield :  Dérivé  du fusil Minié français de 1850 et tirant le même type de balle Minié 
cylindro-conique qu'eux, le fusil militaire nord-américain Springfield Model 1861 correspond au 
type d’arme appelée aux États-Unis rifled musket : arme d'épaule à un coup, se chargeant par la 
bouche, à canon rayé, et à mise à feu par percussion.

Reconnu pour sa solidité, sa fiabilité et sa précision à longue portée, le fusil militaire Springfield a 
été l'arme la plus utilisée par le Nord pendant la Guerre de Sécession et a été produit en masse : 
environ 1 000 000 d'exemplaires.

M1 Garand : Le M1 Garand est le premier fusil semi-automatique réglementaire de l'US Army. Il 
remplaça le Springfield M1903 à verrou mais n'est pas le premier fusil semi-automatique utilisé dans 
une armée, contrairement à ce que l'on croit souvent. Il fut aussi l'arme destinée aux fantassins de l'US 
Army la plus produite durant la Seconde Guerre mondiale, réputée pour sa précision fort acceptable 
pour une arme de production de masse à bas coût, la vélocité de sa munition bien supérieure à celle de 
la carabine US M1, ainsi que son système de rechargement semi-automatique.

Browning BAR :  Le Browning BAR (Browning Automatic Rifle) M1918 est un fusil mitrailleur conçu par John 
Browning en 1916. Il est adopté par l'US Army en 1918 pour remplacer les Chauchat M1918 acquis trop hâtivement en 
1917. Le FM BAR M1918 (photo), sans bipied, était fabriqué par Colt, Marlin-Rockwell Corporation et Winchester à 85 
000 exemplaires entre 1917 et 1918. Après la Première Guerre mondiale, les firmes Colt et FN Herstal (détenteur des 
brevets Browning pour l'Europe) continuent la production du BAR. Au début des années 1920, l'US Cavalry adopte un 
modèle allégé le BAR M1922. En 1937, l'Armée américaine modifie ses M1918 en y ajoutant un bipied créant le BAR 
M1918A1. Enfin, en 1940, apparait la version 1918A2 qui sera massivement utilisée au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre du Viêt Nam. Parallèlement aux États-Unis, la Belgique (FM Modèle 
30/Type D), la Pologne (RKM Wz 28) et la Suède (KSP 21/KSP 37) développent des variantes du FM BAR.

Thompson (pistolet-mitrailleur) :  Le Thompson est un pistolet-mitrailleur américain créé par John T. 
Thompson et utilisé par les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est chambrée pour la cartouche .45 
ACP. Elle peut tirer au choix au coup par coup ou en rafale libre (full auto).

La Thompson usinée était une arme de bonne qualité mais chère à produire, relativement lourde (4,78 kg), ayant 
une portée pratique de 50 mètres, à comparer avec la MP40 en calibre 9 mm Parabellum de l'armée allemande, 
(4,03 kg) d'une portée d'environ 100 mètres. Sa capacité au tir automatique et la puissance d'arrèt de sa cartouche 45 
ACP demeurait pourtant un gage d'efficacité pour les engagements à courte portée.

Le calibre utilisé est le 45 ACP.
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Les camouflages
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Les camouflages

le Centre Europe : Introduit en 1991 en remplacement et du camouflage TAP 47 Léopard des parachutistes et du vert armée
F2 des treillis de l'ensemble de l'Armée, il s'agit d'un motif à quatre couleurs de formes bois optimisé pour  les  forêts
françaises.  Le  motif  du  camouflage  Europe centrale  est  utilisé  par  l'armée Française  et  était  aussi  utilisé  par  les  forces
autrichiennes en mission de paix en  en Bosnie-Herzégovine.  La foret  de références pour  sa mise au point  fut  celle  de
Fontainebleau. Il est efficace à plus de 80 mètres et est traité anti-infrarouge. Son efficacité en zone semi-désertique, telle que
celles des opérations barkhanes et Sangaris, n'est plus à prouver.

Le DAGUET : mis au point pendant la guerre du golf, ce camouflage fut très vite copié par les USA compte tenu de sa haute
efficacité, quelques soit les déserts dans le monde. La France et les uSA continuent toujours d'utiliser   ces camouflages désert
trois tons du fait cette universalité. 

LE LEZARD / LEOPARD : Le camouflage lézard est un motif de camouflage utilisé développé par l'armée française, et
utilisé depuis 1947 jusqu'à la fin des années 1980 sur les tenues TAP47. Il s'agit sans doute du meilleur camouflage que la
France est conçu. Il est adapté dans les milieux forestiers du monde entier et se révèle particulièrement  efficace  en  jungle.
Mis au point durant la guerre d’Indochine, il sera très vite copié par les USA durant la guerre du Vietnam, la Grèce,  CUBA,
l'URSS, l’Algérie, le Maroc, et bien d'autres pays encore !  

LE MFO : MFO pour « Multi Fonction Opération », Ce camouflage équipe les forces spéciales et les unités commandos de
l'armée de  terre  Française.  SA conception repose  sur  l'assemblage  de  plusieurs  camouflages  tenant  compte  des  couleurs
dominantes dans la nature quelques soient les régions du globes.  
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F.O.M.E.C.B.L.O.T.
«Fond, Forme, Ombre, Mouvement, Éclat, Couleur, Bruit, Lumière, Odeur, Traces»

 
Au cours de sa formation, le soldat devra apprendre à bien se camoufler pour se dissimuler à la vue de l’ennemi. Pour faire attention à tous les paramètres, il existe un moyen mnémotechnique : le

FOMECBLOT (ou FFOMECBLOT).

F > Fond, forme : se confondre avec le paysage

O > Ombre : rechercher les zones d’ombre

M > Mouvement : éviter notamment les mouvements brusques

E > Éclat : éviter les reflets (jumelles, montre…)

C > Couleurs : éviter le contraste des couleurs

B > Bruit : attention aux gourdes, gamelles, clés…

L > Lumière, lueur : lampe, feu, briquet…

O > Odeur : nourriture, parfum, après-rasage…

T > Trace : sol gras, branches cassées, restes de repas…

Bien entendu, l’usage du treillis camouflé (ou plutôt « bariolé », selon le terme officiel) prend tout son sens. Il existe même des effets
spécifiques pour éviter de se détacher visuellement du paysage ou pour modifier son empreinte thermique, comme la tenue « ghillie »,
utilisée par les tireurs d’élite ou de précision (voir photo). Mais bien se camoufler commence par le choix de l’emplacement, ensuite,
chaque  soldat  devra  s’adapter  au  terrain  et  minimiser  son  influence  sur  l’environnement  (bruit,  chaleur,  lumière…)  pour  rester
indétectable le plus longtemps possible et assurer la mission !

LE camouflage DU VISAGE

Le stick de camouflage  : Lors de l’utilisation du stick, toutes les zones exposées de la peau doivent être couvertes, ce qui inclut les mains, la nuque et les oreilles. Les
parties du visage qui sont naturellement sombres doivent être éclaircies et les claires, assombries (front, nez, menton, pommettes).
Le dessin et la couleur sont choisis en fonction de la végétation environnante et de l’ombre. Pour la jungle et les bois, le noir et le vert clair sont bons. Le gris et le blanc
serviront dans la neige alors que le marron clair et le sable seront de mise dans le désert.

Excellent site de conseils : http://22sas12.over-blog.com/article-33514669.html
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Instruction des chefs de groupes 
Déploiements tactiques

 et 
positionnement
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D.P.I.F.

D comme Direction
P comme Point à atteindre
I comme Itinéraire
F comme Formation

Pour que le groupe de combat partant du point A vers le point B, via une route et que le chef de groupe souhaite faire la marche en colonne,
l'ordre sera le suivant :

« Direction droit devant » (ou à 12h*) devient le Point à atteindre : le point B, Itinéraire par la route, formation en colonne". Cette phrase
complète donne ainsi la marche à suivre pour l'ensemble du groupe. 

Ex: «au 50 à 800 mètres,  vers hameaux saint-pierre, par le bois 500 mètres, puis clairière 250 mètres, en colonne, 50 mètres entre chaque
groupes, ordre de passage 300, Golf Charly, 600. au pas de marche, sans arrêt. ».

NB1 : pour la 1ere marche, après la composition du groupe et leurs désignation, dans la Formation, le chef 
d'équipe peu inséré l’ordre suivant : formation en colonne, trinôme A en tête.

NB2 : le chef de groupe peu également introduire la notion d'espace entre les trinôme comme suivant : 
Formation en colonne, espace entre les trinôme 20m.

NB3 : Lors de la formation des trinômes, il conviens au chef de groupe de placer ses éléments au sein des 
trinômes (par exemple trinôme A : carabines + FM et Trinômes B : AC, TE [tireur d'élite]). Un fois les trinôme 
assemblé, c'est au chef d'équipe de définir les zones de surveillance de chaque PH ((PH = personnel hostile). 
exemple du trinôme A 1 : 12h, 2 : 3H, 3 : 6H+9H). Pourquoi 3 a t-il deux horaire de surveillance? Parce qu'en 
formation du groupe colonne, il n'a pas à vérifier 6h en combat, puisqu'il a du monde derrière lui.

S'arrêter
le mnémotechnique : FFH
F comme Face à (l'objectif à atteindre)
F comme Formation
H comme Halte

Le groupe en colonne reçoit l'ordre par son chef de groupe de s’arrête en ligne le long de la route :
"Face à la route à 12h, formation en ligne, Halte"
Il est à noter que si le FFH est donné, il convient de s’arrêter à la route et non sur place. 
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S.M.S.P.C.P.

S comme Secteur
M comme Mission
S comme Surveillance
P comme Points particuliers
C comme Conduite à tenir
P comme Place du chef de groupe au sein du dispositif

Le groupe à pour mission de tenir une petite colline face au nord entre le village « A » et le village « B », les deux étant 
séparés d'égale distance par un arrêt de bus. Les éléments visibles sont une route coupant un large découvert d'Est en Ouest avec 
un petit hameaux au centre et une légère colline boisée au nord ouest. Les dernières éléments (la colline boisée) et un point 
dangereux car pouvant couvrir la progression d'ENI (ennemie en terme militaire). L'ordre sera donc le suivant :

"Entre le village A et B, mission pour le groupe : surveiller le secteur face au nord, trinôme A aura pour limite gauche l’extérieur 
gauche village A jusqu'à l’arrêt de bus pour limite droite, le trinôme B aura pour limite gauche l’arrêt de bus et pour limite droite 
l’extérieur droit du village B, Points particuliers : les extrêmes des villages ainsi que la colline boisée à 2H, ouverture du feu sous
mon ordre, la place du chef de groupe au centre du dispositif"

L'ordre est long à dire, mais extrêmement précis, comme cela tout le monde sait ce qu'il a à faire et les chef d'équipe peuvent 
donner leurs Z.M.S.P.C.P.
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Z.M.F.P.C.P.
le mnémotechnique : ZMSPCP

Z comme Zone
M comme Mission
S comme Surveillance
P comme points particuliers
C comme conduite à tenir
P comme Place du chef d'équipe au sein du trinôme

Lorsque le chef de groupe donne un SMSPCP à ses chefs d'équipes, ceux-ci s'empresse (une fois le SMSPCP bien
compris et pris en compte) de donner un ZMSPCP à leurs personnels.

Pour plus de facilité nous garderons l'exemple donné au dessus. Ainsi nous savons quel est le SMSPCP donné par le
chef de groupe.

Chaque chef du trinôme A doit donc donné un ZMSPCP tel que le suivant au soldat 1 :

"1, le village A, rendre compte d'une éventuelle activité, limite gauche l'extrémité gauche du village A, limite droite
10m à l'est de l'extrémité droite du village, ouverture du feu sur ordre, je serai au centre du trinôme".

Ensuite il donne ses ordre pour le soldat 2 :

"2, l’abri de bus, rendre compte d'une éventuelle activité, limite gauche à 25m des 9H de l’abri, limite droite l’abri
bus, ouverture du feu sur ordre, je serai au centre du trinôme".

Il va de soit que pour le chef de trinôme sa mission est de surveillé l'espace resté vide : entre les 10m au 3h du
village et les 25m au 9h de l’abri bus.

Il en va de même pour le trinôme B qui doit se mettre en position via le ZMSPCP de son chef d'équipe.

Faire un compte-rendu sur présence hostile. 
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P.M.S.P.C.P.

Si l’arrêt se prolonge et selon les ordres donnés par le chef de groupe (ZMSPCP), le chef de
trinôme donnera un ordre de stationnement individuel de longue durée, après avoir reconnu
son emplacement dont le terme mnémotechnique est « PMSPCP ». 

P : Place. 

M : Mission. 

S : Secteur de surveillance et de tir. 

P : Point particulier. 

C : Conduite à tenir. 

P : Place du chef de groupe. 

M.O.I.C.P.

Avec la place, la distance ou l’intervalle entre les trinômes et la place du chef de groupe (cette partie fixée
au départ, n’est pas forcément répétée en cours d’action). Pour se déplacer en vue de remplir une mission
dynamique, le chef de groupe donnera un ordre de déplacement dynamique à son groupe ou à un trinôme,
dont le terme mnémotechnique est : « MOICP ». 

M : Mission. 

O : Objectif. 

I : Itinéraire. 

C : Conduite à tenir.
 
P : Place du chef de groupe. 
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 Les actes élémentaires
et 

les actes réflexes
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Les actes élémentaires

1-Se déplacer :
2-Se poster : le combattant se poste sur ordre ou sur initiative
3-Employer son arme : choisir sa position de tir, aménager sans modifier l'aspect initial.(camouflage)
4-Se protéger

Sont des actes considérés comme naturels (on vous tir dessus...vous vous jetez a terre.... )

                Les actes réflexes

1-s'orienter : consiste à déterminer sa position et à la conserver de poste

en poste.

2-Observer : Partout, être en mesure d'utiliser son arme.

3-Progresser : choisir le moment opportun, définir le cheminement

adéquat.

4-Se camoufler :

5-Apprécier une distance :

6-Designer un objectif :

7-Garder la liaison au sein du binôme.

8-Connaître la technique et le service de ses armes.

9-communiquer : constamment.

10-rendre compte : a son chef de sa position et du statut de la mission. 
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Le déplacement
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Le déplacement
Formation de marche en colonne     :

Cette formation permet une progression à bonne allure et de nuit, ainsi que l’utilisation d’un
cheminement.  Elle  n’est  pas  rigide,  les  équipes  ou  les  trinômes  successifs  adoptant  la
formation la plus adaptée au terrain. Tout en évitant les resserrements, la distance entre les
trinômes doit permettre le commandement à la voix et aux gestes. Le chef de groupe est en
tête de son groupe loin de l'ennemi ou en deuxième échelon. Il progresse derrière le trinôme
de tête en premier échelon. En colonne simple, la « longueur » séparant deux éléments est
appelée distance. 

Formation de marche en colonne décalée     :

Dans cette formation, les équipes progressent côte à côte, avec un intervalle variable. Cette
formation permet de progresser rapidement de part et d’autre d’une main courante, ou de faire face simultanément à deux directions. Comme dans la formation précédente, le chef de groupe se place avec le
trinôme qui semble le plus exposé, ou celle ayant la mission principale (AC par exemple). En colonne double, la « longueur » séparant deux éléments est appelée distance. 

formation de marche en ligne     :

Cette formation a essentiellement pour but de réduire la vulnérabilité aux feux adverses afin de faciliter : - le franchissement d’une crête, d’une route, d’une
coupure ou d’une bande de terrain ; - l’abordage d’une lisière ; - l’assaut. En ligne, la « longueur » séparant deux éléments est appelée intervalle. 

Progression par petits bonds     :

il s'agit d'une manière de progresser en prenant appuis sur des abris efficaces. Le combattant veillera à se déplacer en ayant anticiper son mouvement et en
ayant repérer les abris disponibles dans l'environnement de combat. Il devra conserver la direction  tout en  en tenant compte du déplacements des unités alliée
ou de son trinôme.

-le bond collectif, utilisé pour franchir un passage découvert, surveillé ou battu ; 

-le bond par trinôme ou individuel, utilisé pour progresser sous le feu ; 

36



POUR UN BOND (du groupe, par trinôme, homme par homme) ; DANS L’ORDRE (éventuellement) ; PREPAREZ-VOUS ; EN AVANT !

Progression perroquet     :

La progression en perroquet : l’unité se déplace en colonne. Le membre qui ferme la colonne progresse jusqu’à dépasser la tête de colonne et se met à couvert, pendant que les autres le couvrent. Le membre 
qui est à présent dernier réitère la manœuvre, etc … 
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Progression tiroir

La progression en tiroir : l’unité se déplace en colonne. Le membre en tête progresse jusqu’au prochain couvert, puis le deuxième membre le rejoint, lui tape sur l’épaule pour lui signifier qu’il peut 
progresser, et attend que le troisième réitère la manœuvre, etc … 

38



Les différents types de missions
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Les différents types de missions
Le groupe de Commandos de France est une unité de commandos parachutistes de l'Armée de Terre Française crée en 1944 à Staoueli. 

Ses missions en 1944 :

- Infiltration
- Renseignements
- Coups de main
- Instruction d’unités résistantes
- Sabotage
- Élimination
- Embuscades et harcèlement

Missions Modernes :

- Renseignements et reconnaissance
- Infiltration
- Action dans la profondeur
- Conception et mise en œuvres d'opérations spéciales
- Aide à la mise à terre et appuis de tous régiments 
- Soutien aéromobile

Le groupe est constitué de trois équipes de 3 de chuteurs opérationnels et de moniteurs commandos, pour un
total de 10 personnels. A tous moments, ces commandos parachutistes sont prêts à intervenir aux quatre 
coins du monde. 
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Jargon
et 

institution militaire
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Jargon militaire
A.D. : A disposition.

A.N.V.P. : Appareil-normal-de-protection-à-visière-panoramique : un masque à gaz.

B.A.B. : Bouchon-anti-bruit : Boules-quiès.

Binôme : Équipier.

Carré : Nickel.

Choufer : Surveiller.

Classe : Période d'instruction.

Contingent : Les incorporations de MDR ont lieu tous les deux mois pairs. Un MDR incorporé en avril sera du contingent O4, en octobre, il aurait été du contingent 10. Mais chose étrange, le numéro se 
féminise de telle sorte qu'à la question fréquente " t'es de la combien ? ", il faut répondre "de la 02".

Couleurs : Cérémonie militaire quotidienne qui se décompose en deux phases distinctes : le matin, on hisse le drapeau tricolore sur le mat des couleurs et le soir venu on le redescend. Il est à noter que le 
drapeau ne doit à aucun prix toucher le sol. Le drapeau replié doit également apparaître uniquement bleu.Tout militaire n'étant pas pour une raison ou une autre à la cérémonie doit arrêter son activité afin de 
se mettre au garde-à-vous et y rester pendant la diffusion de la musique qui-va-bien.

Consultant : Malade.

Dans la direction de mon bras : Vers.

DDRO : (abrév.) Distance Direction Repère Objectif.

EIT : (abrév.) Équipe d'Intervention à Temps.

E.V.A.T. : engagé volontaire de l'armée de terre.

Exempté : Malade ou consultant.

F.I.C. : (abrév.) Formation Instruction au Combat.

FOMECBLOT : (abrév.) Forme, Ombre, Mouvement, Eclat, Couleur, Bruit, Lumière, Odeur, Trace. Principe directeur du camouflage TTA. Pour être vraiment dans le vent et faire classe, préférez 
l'abréviation FOMEC.
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Fourre : (n. Fem.) Magasin de la compagnie, on y trouve tout ce qui est relatif à l'équipement de la vie en campagne et à l'entretien des chambrées. Les MDR entreposent également, lors de PLD, leurs 
affaires à la Fourre.

Foyer : (n. Masc.) Cafétéria des MDR

Garde-à-vous ! :Ordre éructé à tout bout de champ dans les casernes mais principalement lors des couleurs ou des rapports. Position quasi naturelle du militaire qui sert à marquer le respect devant l'autorité.

Goret : (n. Masc.) Personnel MDR, généralement pendant leur incorporation et la FIC.

Grailler : Manger.

Kékés : les fourrés.

MDR : (abrév.) Militaire du Rang.

Mef : (abrév.) Méfiance. En ambiance tactique, ou lors d'une revue TIG, il faut faire attention, à l'ennemi, à la propreté des lieux. Aussi, l'autorité enjoint-elle les troupes à la prudence par un "mef!", voire un 
"méga mef !".

Mess : Cantine pour cadres.

NBC : (abrév.) Nucléaire Bactériologique Chimique.

Nickel crome : 1. Propre (en parlant d'une arme) 2. TTA, de bonne facture.

Ordinaire : Cantine pour MDR.

OPE / OMDE : Une, deux.

Opérationnel : En état de combattre.

O.S. : Ordre serré

PATC : (abrév.) Permission à Titre de Convalescence.

Péchu : Motivé.

Perception : Prendre.

Permission : Vacances.
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POO !!! : Repos.

Popotte : Cantine sur le terrain.

P.L. : Camion.

R.A.S. : Rien à signaler.

Rapport : (n. Masc.) cérémonie militaire quotidienne qui a lieu le matin et le midi, où l'autorité informe ses subordonnés. Le rituel immuable commence par un Garde-à-vous/Repos/Garde-à-vous/Repos qui 
donne la mesure rythmique du discours à suivre et le ton enjoué de la cérémonie.

Réintegration : Rendre.

Rasket : (n. Fem.) Nourriture en carton réservée au combattant en campagne.

Reçu : (expr.) Terme de procédure radio qui est passé dans le parler TTA et qui signifie que l'on a bien pris note de l'ordre et que l'on va l'exécuter.

Rendre compte : informer l'autorité de. Proverbe de la sagesse TTA : "il faut rendre compte immédiatement".

Revue : Vérification, contrôle ( ex: revue de paquetage, revue régimentaire, revue de casernement, ect ... )

Se poster : Aller au fond du bois, sous la pluie les pieds dans la boue à regarder au loin.

T.I.G. : Travaux d’intérêt général : les corvées.

V.L. : Voiture.

Sortez- vous-les-doigts-du-cul : Bougez-vous.

Trou :  (syn. mitard, zonzon) Lieu où sont détenus les punis d'arrêts.

TTA : Texte Toutes Armes.

VOUS !!! : Garde-a-vous.
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Instruction militaire Commandos de France

Des instructions et formations seront dispensées régulièrement.

Des documents internes seront à disposition des recrues pour se faire.

Devise régimentaire

« Même le diable nous craint ! » 

Adresse TS:  http://STA.verygames.eu

Page du groupe steam     :   https://steamcommunity.com/groups/commandosdefrance

Site INTERNET     :    https://multigaming61.webnode.fr/

Page FB du groupe     :   https://www.facebook.com/groups/2456554681237067/  

Officiers chefs d'équipe et administrateurs     :

LUDO

HECTOR BOYAUX

MATHIEU VIGERAL

Aide de camps     :

SERGE FRANKI

Agent de liaison et administrateur TS     :

AARAKO
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