Sapper Stakes 2012
Par le Capt Mike Demaiter

BFC GAGETOWN – Différentes sections du 4e Régiment d’appui du génie ont pris part à la compétition Sapper
Stakes les 5 et 6 juin 2012. Lors de la seconde édition annuelle de la compétition, le Régiment a pu s’appuyer sur les
réussites de l’année antérieure en en élargissant la portée pour qu’elle comprenne des compétences supplémentaires,
allant des compétences militaires de base aux tâches de section.
La première journée, les équipes ont compétitionné dans onze épreuves, chacune durant une heure. Parmi les
épreuves « toutes armes », citons : les changements de pneus de fortune, l’installation d’un mât de communication,
l’érection d’obstacles de barbelés et les fouilles de personnes et de véhicules. L’instruction touchant le génie de
combat s’est concentrée sur la construction d’un simple pont moyen, sur l’élimination de munitions explosives non
explosées d’un secteur, sur la charpenterie de base, sur la construction d’un Gin and Shear, sur l’utilisation de la
remorque des outils hydrauliques, sur l’installation d’un tapis de catégorie 60 et sur la création d’un champ de mines
de protection. Une fois l’instruction terminée, les équipes se sont rendues aux caches d’escadron pour un repos forcé
de quelques heures avant le défi de navigation du lendemain.

Le commandant de l’Armée canadienne, le Lgén P.J. Devlin, parle aux membres du 4 RAG à la fin de Sapper Stakes
2012

Le défi touchant la navigation consistait en un parcours de 10 kilomètres qui a pris six heures à la plupart des
équipes. Dans le cadre de celui-ci, les équipes ont dû se déplacer dans un terrain marécageux et densément boisé.
Des pénalités étaient imposées pour tout point de navigation manqué, et des patrouilles sillonnaient les routes pour
imposer des pénalités aux équipes qui s’en servaient et donc les forcer à adopter une position tactique. Inutile de dire
que les participants étaient trempés et épuisés à la fin du parcours.
L’exercice s’est conclu par une visite du commandant de l’Armée canadienne, le Lgén Devlin, qui a fait l’éloge des
réalisations et de la position opérationnelle du Régiment avant de répondre à des questions sur plusieurs enjeux
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touchant les militaires : l’avenir de l’indemnité de mission terrestre et les répercussions des restrictions budgétaires
sur le Régiment.
En définitive, Sapper Stakes a été un succès retentissant. Bon nombre de militaires ont souligné le fait que les
épreuves ont permis de mettre à jour des compétences importantes et constituaient une excellente occasion
d’encadrement et de développement pour les chefs subalternes. La compétition de l’année prochaine ne manquera
certainement pas de continuer d’augmenter le niveau en incorporant de l’instruction nouvelle et enrichissante.

Les participants du 4 RAG à Sapper Stakes devant un Buffalo
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