
134 / LE GROUPE SORT D’UNE HABITATION
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Le  chef  de  groupe  aura  au
paravent, prévus 4 sorties de
secours,  aux  4  coins  de  la
maison.

Le groupe est  installé  dans  une habitation,  et  reçoit  une attaque ENI
supérieure en nombre. Le chef de groupe a ordre de sortir de la maison.
Il devra reculer face à l’adversaire en toute sécurité.

Il aura aussi fait condamner
le  reste  des  ouvertures  pour
limiter les accès à l’ENI.

SORTIE DE SECOURS
ENCADREMENT CONDANNE
SORTIE DE SECOURS
ENCADREMENT CONDANNE

Bien sur, même pendant cette 
phase, la liaison devra être 

maintenu au sein du groupe et de 
la section.

Bien sur, même pendant cette 
phase, la liaison devra être 

maintenu au sein du groupe et de 
la section.

S N

Les ouvertures seront baptisées et orientées par un marquage ou un guide.
Des meubles pourront être pré positionnés pour gêner la progression de l’ENI.

La  technique  de  repli  sera  identique  que  pour  une
reconnaissance d’habitation, mais en sens inverse.
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ENI

La  menace  venant  de  l’ouverture  NORD,  le  groupe
sortira côté SUD, pour rejoindre la section.

SORTIE NORDSORTIE NORD
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On sort de la pièce !

OK !…

la  sortie  des  pièces  se  fera
toujours,  en  liaison,  en  appui
mutuel.

Le chef de groupe n’aura besoin que de deux soldats avec lui.

Le  chef  de  groupe  décide  de
sortir de la 5ème pièce.

Le  chef  de  groupe  devra
toujours  maintenir  une  pièce
d’écart,  entre  son  groupe  et
l’ENI, pour servir de tampon.

Les soldats se positionneront juste derrière les encadrements de porte
de la 4ème pièce, pour pouvoir appliquer des feux sur la 5ème pièce. On voit bien ici, les soldats qui 

arrivent à tenir la 5ème pièce, tout 
en se tenant dans la porte de la 

4ème pièce.

On voit bien ici, les soldats qui 
arrivent à tenir la 5ème pièce, tout 
en se tenant dans la porte de la 

4ème pièce.

Ils pourront ainsi effectuer des tirs tout en étant protégés derrière les 

N°8, tu sors rejoindre la 
section dans le bosquet.

Ok !…

La pression ENI est de plus en plus forte.
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GRENADE !…

Le chef de groupe donne 
l’ordre de basculer sur la 3ème 

On recule ...

Le N°6 appui le repli de ses équipiers vers la 3ème pièce.

L’ENI prend la 5ème pièce.

Le N°8 attend un équipier pour éviter de sortir seul.

N°9, tu sors…
Ok !…

Le chef de groupe fait sortir le N°9.

GRENADE !…

et s’engouffre dans la 4ème pièce.

On recule ...

ENI dans la 
4ème pièce ...

L’ENI continu sa progression.

Liaison au sein du groupe.
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Le N°8 et 9 sont en binôme, et peuvent rejoindre la section.

Le chef de groupe avec son binôme recule sur la 1 ère pièce, appuyé
par le binôme précédent qui se teint dans l’encadrement de la porte.

On recule, on recule…

Remarque les deux soldats qui 
reculent, tout en ayant leurs armes 

dirigées sur la zone hostile.

Remarque les deux soldats qui 
reculent, tout en ayant leurs armes 

dirigées sur la zone hostile.

Le groupe se retrouve dans la 1ère pièce.

Le chef de groupe fait sortir les soldats dont il n’a plus 

Il devra aussi faire attention à n’oublier personne.

N°4 et 5 vous sortez,
rejoindre la section.

Ok !….

L’ENI continu sa progression pour prendre la 2ème pièce.

On recule !…
Le  binôme  qui  était  au  contact  de  l’ENI,
recule sur la porte d’entrée.
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Lors du repli, il faudra 
faire attention à 

n’oublier personne…

Lors du repli, il faudra 
faire attention à 

n’oublier personne…

N°2 recule sur la porte.
Ok !….

Le chef de groupe fait revenir le N°2 sur lui.

N°1 et 5 sortez.. Ok !…. Ok !….

Et fait sortir les soldats dont il n’a plus besoin.

Le N°1 et  5  sont  partis,  il  ne reste  que le  chef  de
groupe avec deux soldats dans l’encadrement de la
porte d’entrée pour freiner l’avancée ENI.

Mais  l’ENI continu  sa  pression  pour
s’emparer de la 1ère pièce.

Ok, on rejoint la section dans les 
bosquets!…

Ok !…

Ok !…

Le  dernier  binôme  et  le  chef  de  groupe
décrochent, appuyer par le reste de la section.
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Rappel des points clés pour sortir 
d’un encerclement.

Rappel des points clés pour sortir 
d’un encerclement.

Marquer la sortie, prévoir si 
possible du mobilier pour 

parfaire tes postes de combats 
et pour gêner la progression de 

l’ENI.

Marquer la sortie, prévoir si 
possible du mobilier pour 

parfaire tes postes de combats 
et pour gêner la progression de 

l’ENI.

S N

GRENADE !

Toujours maintenir une pièce 
d’écart entre nous et l’ENI, pour 

faire tampon.

Toujours maintenir une pièce 
d’écart entre nous et l’ENI, pour 

faire tampon.
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La position du chef de groupe juste 
derrière le dernier binôme pour 
visualiser la progression ENI.

La position du chef de groupe juste 
derrière le dernier binôme pour 
visualiser la progression ENI.

On recule, on recule…

Sans  oublier  bien  sûr,  la
liaison, les secteurs de tir,
la  coordination  entre
chaque éléments, etc…
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