
133 / LE GROUPE TOMBE EN GARDE FACE À
L’EXTÉRIEUR

Le groupe a fini 
d’investir la maison.

Le groupe a fini 
d’investir la maison.

Maison reconnue,
RAS !

Groupe d’appui

2ème groupe.

Maison investie par le 
1èr groupe de voltige.
Maison investie par le 
1èr groupe de voltige.

2ème Maison à investir.2ème Maison à investir.

Secteur du groupe d’appui.
Secteur souhaité du 1er groupe.
Trajet du 2ème groupe.
Trajet du 1er groupe.
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Le chef de groupe reçoit l’ordre de tomber en 
garde face à l’extérieur, pour fournir un appui 

face à la 2ème maison et au petit bois.
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face à la 2ème maison et au petit bois.



A partir de cet instant, les chefs de 
trinôme reprennent leurs rôles 

habituels, pour aider le chef de groupe à 
l’accomplissement de la mission.

A partir de cet instant, les chefs de 
trinôme reprennent leurs rôles 

habituels, pour aider le chef de groupe à 
l’accomplissement de la mission.

Pour tomber en garde face à l’extérieur,  il
faut que le chef de groupe pense à :
-essayer de tenir toutes les pièces.
-garder la liaison entre tous les éléments.
-bien faire  concorder  et  regrouper  tous les
points particuliers  afin  de ne pas  avoir  un
angle mort dans le secteur du groupe.
-appliquer les techniques individuelles pour
se poster dans une pièce face à l’extérieur.

Un soldat garde la liaison 
avec l’extérieur.
Un soldat garde la liaison 
avec l’extérieur.

Ta zone dans la 3ème et 4ème pièce.
Tu couvres….

OK !

Position des soldats 
juste après avoir pris 
la maison.

Position des soldats 
juste après avoir pris 
la maison.

Pour  accomplir  au  mieux  sa  mission,  le  chef  de
groupe va remodeler le dispositif de son groupe.

Le soldat teint sa pièce, couvre face 
à l’escalier tout en maintenant la 
liaison avec ses autre équipiers.
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Le 2ème trinôme se teint 
face à l’extérieur. 
Le 2ème trinôme se teint 
face à l’extérieur. 



Le 2ème groupe peut alors investir la 
maison, sous l’appui du 1er groupe.

 

Le chef de groupe devra bien faire attention à bien 
répartir tous ses objectifs de son secteur afin de ne pas 
laisser d’angle mort, qui pourrait être fatal pour le groupe 

qui sera emmené à se déplacer sur la 2ème maison.
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L’utilisation de meuble pour parfaire son emplacement et gêner la progression
éventuelle de l’ENI peu être réalisée, si l’absence de piège est confirmée.




