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Le Chevron : le 1000° adhérent 

Le Chevron a un an ! Il compte 1500 adhérents. Le 1000° adhérent est 

l'adjudant Jacques de la promotion sergent-chef Albert Battle (septembre. 82 

- février 83). 

C'est le lieutenant-colonel (er) Carer, président de l’association, qui lui a 

remis sa carte d'adhérent au cours d'une petite cérémonie, pour bien marquer 

l'évènement. 
 

 

Éditorial du général Stouff 

« …..Le chevron fête son premier anniversaire. Jamais aucun pari n'est gagné d’avance, même si le 

nombre d'adhérents progresse. Mais ni association de nostalgiques qui se replierait sur elle-même, ni 

amicale dont l'objectif serait d'organiser des réunions épisodiques, Le Chevron est une force vive. 

Il rassemble tous ceux qui sont attachés à l’ENSOA, qui veulent témoigner de la qualité du corps des 

sous-officiers….. » 

 

Le premier insigne de promotion : 88° Promotion Adjudant Roger Le Poittevin 

 

A l'ENSOA, la 88° promotion occupe une place particulière : elle a apporté une 

contribution active à la mise en forme du cérémonial de l'école. 

Incorporée le 6 septembre 1978, la promotion est présentée au Drapeau à Argenton-

Château. Le 22 novembre, le général Houdet la baptise et lui donne comme parrain 

l'adjudant Roger Le Poittevin; les cadres remettent à chaque élève leur insigne de 

promotion. C'est sous l'impulsion du major Stein que, pour la première fois, un insigne est 

créé. 

Le 14 décembre, la promotion adjudant Le Poittevin remet leur képi aux ESO de la 

future promotion sergent-chef Jean Beaudonnet. 

 



La Tchadienne 

 

A la même époque, une cinquième compagnie, non « embataillonnée », été activée. 

Cette promotion, la Tchadienne, comptant 60 élèves sous-officiers tchadiens et 

centrafricains, a été formée sous les ordres du capitaine de Geoffroy assisté du lieutenant 

Ngarsabaye Simadji. 

 

 

Major de Bataillon au féminin 

 
 

Encart central : historique des sous-officiers 

 


