D / LE GROUPE
EMPLOI DU GROUPE
Le groupe agit toujours au sein de la section. Les objectifs du groupe sont à la mesure de sa
structure.

MISSION DU GROUPE
S’emparer ou defendre :
Une habitation de plein pied ou un appartement (4 à 5 pièces).
L’étage d’une maison moyenne (4 à 5 pièces).
Un niveau d’une maison à plusieurs étages.
Une cage d’escaliers d’un immeuble (3 à 4 étages).

111 / ORGANISATION DU GROUPE DE VOLTIGE:
La plupart des objectifs sont à des distances très courtes. Le chef de groupe doit adapter la
structure de son groupe à la situation du moment, surtout s’il a reçu des éléments en
renforcement.
Le chef de groupe devra faire preuve d’une grande souplesse d’esprit et de faculté
d’adaptation pour être efficace.
Le groupe se composera de 9 soldats dont le chef de groupe et les 2 chef d’équipes
Il existe plusieures versions du groupes.débarqué avec l’appui de son véhicule, ou le
vehicule en soutien ou encore sans vehicule du tout.
L’utilisation du véhicule ne représente pas un obstacle au débarquement du pilote et du chef
d’engin qui peuvent participer à la mission.
Le groupe peut être renforcé d’éléments extèrieurs, tireur d’élite, infermier, sapeur, etc…
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On peut se retrouver avec 3 trinômes dans le même groupe
dont un, commandé directement par le chef de groupe.
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Les deux soldats en renfort peuvent être, soit le conducteur et le chef d’engin
du groupe, ou deux soldats venant d’un autre groupe de la section…
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