
P r o g r a m m e  d u  d é f i l é 



Présenté par l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-
major des armées, le défilé est commandé par le général 
de corps d’armée Bruno Dary, gouverneur militaire 
de Paris, officier général de la zone de défense et de 
sécurité Île-de-France.

déroulemeNT du défilé
9 h 10  Fin de la mise en place des troupes à pied, montées 

et motorisées sur le site Étoile/Champs-Élysées.
9 h 20   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.

10 h 00  Arrivée du président de la République, avenue de 
Friedland. Accueil par l’amiral Édouard 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 1er régiment d’infanterie 
de la garde républicaine. Accueil par le Premier 
ministre, le ministre de la Défense et des Anciens 
Combattants et le chef de l’état-major particulier 
du président de la République.

10 h 25 Animation d’ouverture.
10 h 40  Défilé aérien d’ouverture commandé par le 

général de division aérienne Patrick Charaix 
(54 appareils).

10 h 45  Défilé des troupes à pied commandé par le général 
de brigade Denis Heck (5 035 personnes).

11 h 15  Défilé des troupes montées (241 chevaux).
  Défilé des troupes motorisées commandé par 

le général de division Martial de Braquillanges, 
commandant l’état-major de force n° 3 (275 véhicules 
dont 82 motos).

11 h 30  Défilé aérien de clôture des hélicoptères 
(30 appareils).

11 h 35  Animation de clôture.
11 h 40 Départ du président de la République.

 10 h 25 animation d’ouverture
Afin de célébrer l’année des Outre-mer, l’animation 
musicale évoque en quatre tableaux, l’apport des terri-
toires et collectivités d’outre-mer aux traditions militaires 
françaises.

10 h 40 le défilé aérien d’ouverture

ouVerTure
- 9 Alpha Jet (Patrouille de France)

iNTerVeNTioN
-  1 Rafale
- 1 Mirage 2000 D
- 1 Mirage 2000 RDY
- 1 Rafale de la marine nationale
- 2 Super Étendard Modernisé de la marine nationale

raViTaillemeNT eN Vol / ProJeCTioN de 
PuiSSaNCe
-  1 C-135
- 1 Rafale
- 2 Mirage F1 C/R

ProTeCTioN
-  1 E3F
- 1 Mirage 2000 RDY
- 2 Rafale

diSSuaSioN
- 1 C-135
- 1 Rafale
- 3 Mirage 2000N

éColeS mulTiNaTioNaleS  
de l’armée de l’air
-  3 Alpha Jet français
-  2 Alpha Jet belges

PaTrouille mariTime
- 1 Atlantique 2

ProJeCTioN de forCeS
-  3 C160 Transall
- 2 CN 235

SéCuriTé CiVile
-  2 Dash 8

éColeS de l’armée de l’air
- 5 Xingu
-  3 Grob 120
- 2 TB 30

rePréSeNTaTioN
-  3 Extra 330

10 h 45 le défilé des troupes à pied

Débutant avec des détachements des régiments et 
groupements du service militaire adapté ainsi que par 
des détachements des forces de souveraineté stationnés 
dans les départements et collectivités d’outre-mer, 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 nationale et 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). Le défilé à pied est suivi de celui des troupes 
montées puis de celui des troupes motorisées.

TrouPeS À l’HoNNeur
- Service militaire adapté
- Forces de souveraineté

leS éColeS
- École polytechnique
- École des officiers de la gendarmerie nationale
- École spéciale militaire de Saint-Cyr
- École militaire interarmes
-  École navale/École des officiers du commissariat de 

la marine
- Écoles des officiers de l’armée de l’air
- Écoles du service de santé des armées



- École de gendarmerie de Montluçon
- École nationale des sous-officiers d’active
- École de maistrance
- École de formation des sous-officiers de l’armée de l’air

iNTerarméeS
-  Groupements de soutien des bases de défense de Vincennes 

et de Poitiers–Saint-Maixent

formaTioNS  
de la geNdarmerie NaTioNale
- 1er et 2e régiment d’infanterie de la garde républicaine
- Module multimission

formaTioNS de l’armée de Terre
- 9e brigade légère blindée de marine
- Régiment d’infanterie - chars de marine
- 2e régiment d’infanterie de marine
- 11e régiment d’artillerie de marine
- 7e bataillon de chasseurs alpins

formaTioNS de la mariNe NaTioNale
- Gendarmerie maritime
-  Équipages de la frégate anti-sous-marine De Grasse 

et de la frégate légère furtive Guépratte
-  Équipage du sous-marin nucléaire lanceur d’engins 

Le Téméraire

formaTioNS de l’armée de l’air
- Base aérienne 107
- Centre d’expériences aériennes militaires
- Module commandement des forces aériennes

formaTioNS du miNiSTÈre de l’iNTérieur
-  Drapeau et service de sécurité du ministère de l’Intérieur
- École nationale supérieure de police
- École nationale supérieure des officiers de police
- École nationale de police
-  École nationale supérieure des officiers de sapeurs-

pompiers
-  Détachement de pompiers volontaires et professionnels, 

bataillon Sud Méditerranée
- Sapeurs-pompiers étrangers invités (Monaco et Chili)
- Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

la légioN éTraNgÈre
- Pionniers du 1er régiment étranger
- Musique de la Légion étrangère
-  1er et 4e régiment étranger

11 h 15 le défilé des troupes 
montées et motorisées

défilé moNTé
-  Fanfare du régiment de cavalerie de la garde républicaine
- Régiment de cavalerie de la garde républicaine

défilé moToriSé
-  Escadron motocycliste de la gendarmerie nationale 

et escadron motocycliste de la police nationale
- État-major de force n° 3
- État-major de la Force Licorne

-  12e régiment de cuirassiers et 16e bataillon de chasseurs
-  1er régiment d’hélicoptères de combat
- Service des essences des armées
- État-major de la Task-force La Fayette
-  Batterie de renseignement brigade de la 3e brigade 

mécanisée
- Escadron d’éclairage et d’investigation n° 3
- 126e régiment d’infanterie
- 1er régiment d’infanterie de marine
- 68e régiment d’artillerie d’Afrique
- 31e régiment du génie
-  Module soutien : régiment médical, 4e groupe logistique 

du commissariat de l’armée de terre, 3e régiment 
du matériel et 515e régiment du train

-  Escadron de défense sol-air « Servance » de l’armée 
de l’air

- Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

11 h 30 le défilé aérien de clôture  
des hélicoptères

aViaTioN légÈre de l’armée de Terre
Leader
- 1 Gazelle
Sauvegarde terrestre
- 1 Gazelle
- 1 Cougar
- 3 Puma
Écoles
- 2 Fennec
- 2 Colibri
Aérocombat
- 1 Gazelle
- 2 Tigre
Forces spéciales
- 1 Tigre
- 1 Caracal
- 1 Puma canon

armée de l’air
-  3 Fennec (dont 1 Fennec mesures actives de sûreté 

aérienne)
- 1 Caracal
- 1 Puma

mariNe NaTioNale
- 1 Lynx
- 1 Panther
- 1 Dauphin

geNdarmerie NaTioNale
- 1 EC 145
- 2 EC 135

SéCuriTé CiVile
- 3 EC 145

11 h 35 animation de clôture

Dans le cadre du bicentenaire de la BSPP, un hommage 
particulier est rendu à cette unité prestigieuse lors de 
l’animation de fin de défilé.



Introduced by Admiral Édouard Guillaud, Chief of the 
Defence Staff, the parade is commanded by Lieutenant-
General Bruno Dary, Paris Military Governor, General 
Officer of the Île-de-France Defence and Security Area.

CourSe of THe Parade
9:10  Completion of the dismounted and motorized 

troops’ disposition on the Étoile/Champs-Élysées 
site.

9:20  Troops’ inspection by the General Officers in 
command of the dismounted and motorized 
parades.

9:45   Completion of the Republican Guard Honour 
detachments’ disposition, place de l’Étoile and 
place de la Concorde.

10:00  Arrival of the President of the Republic, avenue 
de Friedland. Greeting by Admiral Guillaud, Chief 
of the Defence Staff, accompanied by Lieutenant-
General Bruno Dary, Paris Military Governor. 
Troops’ review.

10:20  Honours rendered to the President of the Republic 
place de la Concorde by the 1st Infantry Regiment 
of the Republican Guard. Greetings by the Prime 
Minister, the Minister of Defence and Veterans 
and the Chief of the Military Staff of the President 
of the Republic.

10:25 Opening animation.
10:40  Opening flypast commanded by Air Vice Marshal 

Patrick Charaix (54 aircraft).
10:45  Dismounted troops’ parade commanded by 

Brigadier General Denis Heck (5,035 men).
11:15 Mounted troops’ parades (241 horses).

Motorized troops’ parades, commanded by Major 
General Martial de Braquillanges, commander of 
the Force Headquarter n° 3 (275 vehicles including 
82 motorcycles).

11:30 Closing helicopter flypast (30 aircraft).
11:35 Final animation.
11:40 The President of the Republic leaves.

10:25 opening animation
The National Year of Overseas Territories is celebrated 
during the musical animation, with four scenes that 
represent the contribution of France’s overseas regions 
and territories to the French military traditions.

10:40 opening flypast

oPeNiNg
- 9 Alpha Jet (Patrouille de France)

iNTerVeNTioN
- 1 Rafale
- 1 Mirage 2000 RDY
- 1 Mirage 2000 D
- 1 Rafale of the Navy
- 2 Super Étendard modernisé of the Navy

iN-fligHT refueliNg/Power ProJeCTioN
- 1 C-135
- 1 Rafale
- 2 Mirage F1 C/R

ProTeCTioN
- 1 E3F
- 1 Mirage 2000 RDY
- 2 Rafale

deTerreNCe
- 1 C-135
- 1 Rafale
- 3 Mirage 2000N

air forCe mulTiNaTioNal SCHoolS
- 3 French Alpha Jet
- 2 Belgian Alpha Jet

mariTime PaTrol
- 1 Atlantique 2

forCeS’ ProJeCTioN
- 3 C-160 Transall
- 2 CN 235

CiVil SeCuriTy
- 2 Dash 8

air forCe aCademieS
- 5 Xingu
- 3 Grob 120
- 2 TB 30

rePreSeNTaTioN
- 3 Extra 330

10:45 dismounted parade

The dismounted parade begins with detachments and 
units from the Regiments of the service militaire adapté 
(voluntary military service), detachments from the forces de 
souveraineté (forces stationed outside Frances’ Metropo-
litan territory). It features elements from military Schools 
and Academies, academies of the Ministry of the Interior 
(Police Academies, Firefighter Higher Academy), as well 
as units from the three services, the gendarmerie and 
voluntary and professional firefighters. The dismounted 
parade is traditionally closed by the Foreign Legion, who 
marches at a slower pace than that of the other French 
units (88 steps/vs. 120). It is followed by the mounted 
troops’, then the motorized troops’ parades.

TrooPS iN THe SPoTligHT
- Service militaire adapté
- Forces de souveraineté

SCHoolS aNd aCademieS
- École polytechnique
- National Gendarmerie Cadet Academy
- Saint-Cyr Military Academy
- Joint Military Academy
- École navale/the Navy Purser Officers School
- Air Force Academy
- Defence Health Service Academies
- Gendarmerie School (Montluçon)
- Regular NCO Academy
- École de maistrance 
- Air Force NCO Academy



JoiNT elemeNTS
-  General support, management and logistics joint 

organizations of the Bases de défense of Vincennes 
and Poitiers–Saint-Maixent

geNdarmerie NaTioNale formaTioNS
-  1st and 2nd Infantry Regiment of the Republican Guard
- Multi mission module

army formaTioNS
- 9th Marine Light Armoured Brigade
- Marine Armoured Recce Regiment
- 2nd Marine Infantry Regiment
- 11th Marine Artillery Regiment
- 7th Chasseurs alpins Battalion

NaVy formaTioNS
- Detachment from the Maritime Gendarmerie
-  Crews of anti-submarine frigate De Grasse and light 

stealth frigate Guépratte
- Crew of SSBN Le Téméraire

air forCe formaTioNS
- Air base 107
- Military Air R&D Centre
- Air Forces’ Command Module

formaTioNS of THe miNiSTry  
of THe iNTerior
- Flag and security service of the Ministry of the Interior
- National Police Higher Academy
- National Higher Academy for Police Officers
- National Police Academy
- National Firefighter Higher Academy
-  Volunteer and professional firefighters’detachment, 

Sud Méditerranée Fire Battalion
- Foreign Firefighters detachment (Monaco, Chili)
- Paris Fire Brigade

foreigN legioN
- Pioneers from the 1st Foreign Regiment
- Foreign Legion Band
- 1st and 4th Foreign Regiments

11:15 mounted and motorized  
troops’ parade

mouNTed Parade
- Republican Guard Cavalry Regiment Fanfare
- Republican Guard Cavalry Regiment

moroTized Parade
-  Motorcycles from the gendarmerie nationale and the 

police nationale
- Force Headquarter n°3
- Licorne Force Staff
- 12th Cuirassier Regiment and 16th Rifle Battalion
- 1st Combat Helicopter Regiment
- Petrol, Oil and Lubricants Services
- Task-Force La Fayette Staff 

-  Multi channel module of the Intelligence Unit 
of the 3rd Mechanized Brigade

- Recce and Scouting Squadron n°3
- 126th Infantry Regiment
- 1st Marine Infantry Regiment
- 68th Africa Artillery Regiment
- 31st Engineer Regiment
-  Support module: Medical Regiment, 4th Army Quarter-

master Logistics Group, 3rd General Support Regiment 
and 515th Transport Regiment

-  Air Force Ground-to-air Defence «Servance» Squadron
- Paris Fire Brigade

11:30 Helicopter flypast

army ligHT aViaTioN
leader
- 1 Gazelle
land safeguard
- 1 Gazelle
- 1 Cougar
- 3 Puma
schools
- 2 Fennec
- 2 Colibri
air combat
- 1 Gazelle
- 2 Tiger
special forces
- 1 Tiger
- 1 Caracal
- 1 Puma canon

air forCe
-  3 Fennec (including 1 Fennec Active Air Defence 

Measures)
- 1 Caracal
- 1 Puma

NaVy
- 1 Lynx
- 1 Panther
- 1 Dauphin

NaTioNal geNdarmerie
- 1 EC-145
- 2 EC-135

CiVil SeCuriTy
- 3 EC-145

11:35 final animation
A special tribute is paid to Paris Fire Brigade during 
the final animation to mark the bicentenary of this 
prestigious unit.



Après le défilé, venez à la rencontre des armées 
présentes dans Paris et ses environs

Place J. Joffrin - Mairie
(18e arr.) Place A. Carrel - Mairie

(19e arr.)

Place de la Nation 
(11e/12e/20e arr.)

Parc Montsouris
(14e arr.)

Place de l'Opéra 
(9e arr.)

Port de Javel
et rue Balard

(15e arr.)

Esplanade des
Invalides (7e arr.) Place

St Sulpice
 (6e arr.)

Nogent
sur Marne (94)

Mairie

Villeneuve
la Garenne (92)

Parc Gal Leclerc Drancy (93)
Espace culturel

14 JUILLET 2011 
 après-midi
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