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INTRODUCTION
En 2020, le 1er régiment de hussards parachutistes

célèbrera son tricentenaire dont 75 ans au sein des

troupes aéroportées.

s’est distingué depuis sa création dans toutes les ba-

tailles de l’histoire de France et dans toutes les opéra-

tions extérieures de l’époque contemporaine.

Ce dossier vise à présenter le régiment et les festivités
qui marqueront son tricentenaire. Ce projet phare doit

être à la hauteur d’une institution qui contribue, à

travers ses succès, à la grandeur de la France. Nous
vous proposons de vous y associer et de nous soute-

nir dans ces réalisations qui marqueront l’année 2020.
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P RÉSENTATION DU 1 er RHP
UNE LONGUE HISTOIRE, DE FORTES TRADITIONS

| ORIGINE |
Le régiment, fondé en 1720 à Constantinople par le comte Ladislas de Bercheny,
est composé à l’origine de cavaliers et d’officiers hongrois. Il remplit des missions
de reconnaissance et de combat derrière les lignes ennemies.
| ÉVOLUTION |
Cavalier durant les batailles de l’Empire et les grandes guerres mondiales, il devient en 1946 parachutiste pour constituer le régiment de reconnaissance aé roporté de la 25e division parachutiste. S’engageant par les airs, le 1 er régiment
de hussards parachutistes évolue et sert des moyens de combat plus modernes :
AMX 10RC et VBL aujourd’hui, Jaguar et VBAE demain.
| IDENTITÉ |
Le 1 er RHP puise dans ses traditions une identité et des valeurs qui en font une
institution unique.
IL EST AUJOURD’HUI LE RÉGIMENT BLINDÉ DE LA
11 e BRIGADE PARACHUTISTE.
| UNIQUE |
Aujourd’hui, le 1er RHP est le seul régiment blindé de la 11e brigade parachutiste
(Toulouse). Unique en son genre, il se distingue par la diversité des capacités qu’il
détient, la polyvalence de ses matériels et surtout par sa richesse humaine.
| MISSIONS |
les missions d’un régiment de cavalerie légère : reconnaissance, raid blindé et
intervention antichar.
| MATÉRIELS |

Ses engins de combat peuvent être aérolargués ou aérotransportés, ce qui lui

confère notamment une mobilité stratégique spécifique. Sa double spécialité de
cavalier et de parachutiste lui procure une identité singulière et une réactivité
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toujours mises à contribution sur les théâtres d’opérations.

1 er RHP : UN ACTEUR ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET ASSOCIATIF
Implanté depuis 1963 à Tarbes, le 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP)

est un acteur majeur de la vie tarbaise et du département. Au quartier Larrey,

grand quartier de cavalerie historique implanté au cœur de la ville, viennent

s’ajouter le camp d’entrainement de Ger, le poste militaire de Barèges ainsi que
la section équestre au sein des haras, propriété de la commune de Tarbes.

ACTEUR ÉCONOMIQUE
Avec plus de 820 hussards parachutistes d’active et 250 de réserve, le 1er RHP
est un acteur économique majeur de sa région. Il représente également 350
familles.

PROFESSION DES CONJOINTS

43%

42%

8%

Sans profession
Armée
Fonc�on publique
Secteur privé

7%

Une grande majorité du personnel du régiment est domiciliée sur Tarbes et ses

environs. Leurs enfants (600 environ soit une trentaine de classes) sont scolari-

sés pour la plupart dans les écoles locales. Le hussard s’implante souvent du-

rablement en Bigorre où il se sent bien. La moitié du personnel est propriétaire

de son logement.
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Certaines entreprises proposent déjà au régiment quelques tarifs préférentiels, s’assurant la venue d’une clientèle fréquente et bien implantée.

ACTEUR SOCIAL ET ASSOCIATIF
Le régiment entretient un lien fort avec sa ville dans laquelle il est implanté
depuis 1963. Il est tourné vers l’opérationnel, son coeur de métier, mais aussi
vers les habitants de sa garnison qui lui témoignent un grand soutien.
Véritable acteur social dans sa ville, le régiment entretient et développe ses
relations avec la mairie, lors des cérémonies ou des missions intérieures et
extérieures. Ces relations sont encore renforcées depuis 2016 par la location
d’une partie du haras, permettant aux hussards de renouer avec leurs traditions équestres tout en faisant revivre ce lieu majestueux.
Tournée vers la jeunesse, le régiment est aussi en lien avec les écoles et lycées pour promouvoir les métiers et valeurs de l’armée de Terre en allant à
la rencontre des élèves dans les établissements ou en accueillant au quartier
des stages et des visites.

militaires mais ouverte aussi vers l’extérieur, nous permet de promouvoir le
dépassement de soi et les activités de cohésion.
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S PECTACLE SON ET LUMIÈRE
“ Renforcer l’esprit de corps et le sentiment d’appartenir à une
communauté humaine d’exception ”

LE GRAND PROJET : 7, 8 ET 9 MAI 2020
3
un spectacle type son et lumières
- sera organisé à Tarbes en mai 2020.
Il s’appuiera sur l’architecture historique du
quartier Larrey et permettra de faire revivre
l’histoire du 1 er hussards.
Le scénario emportera le spectateur à travers
le temps, au rythme des grandes batailles et
sera ponctué par des anecdotes
- et des éléments de la vie quotidienne des hussards.

Faire découvrir aux tarbais une part
de leur histoire.

Créer un événement marquant les
esprits.

Associer les acteurs économiques
locaux à un projet unique.
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Sensibiliser les plus jeunes générations aux valeurs militaires.
S’inscrire encore un peu plus dans
notre environnement local.

Le spectacle doit donc permettre de faire

revivre l’histoire du régiment en intéres-

sant les plus grands comme les plus petits.

Il donnera également l’occasion à la popu-

lation de Tarbes et de ses alentours de venir redécouvrir la culture des militaires
qu’elle côtoie depuis longtemps.

Enfin, les écoles seront associées pour
faire partager aux plus jeunes la riche

histoire du régiment et les valeurs qu’il

véhicule. Trois représentations nocturnes
seront données afin de permettre à un
maximum de personnes d’y assister.
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A UTOUR DU PROJET
14 Dec 2019 :
Soirée à Chambord

1

1er semestre
2020 :
Portes ouvertes
aux Invalides

Courant d’année :
Cérémonies et
exposition historique

7,8 et 9 Mai 2020 :
Son et lumières
Expositions
Escape Game
Activités journalières

SOIRÉE D’OUVERTURE AU
DOMAINE DE CHAMBORD

Depuis 2016, le régiment et le domaine
de Chambord ont lié un partenariat : ces
rentes contribuent ainsi à la puissance et
la grandeur de notre pays.
En 2017, le directeur général du domaine
national de Chambord, Monsieur Jean
d’Haussonville, a été promu colonel de la
réserve citoyenne du 1er RHP. Pour lancer
les festivités des 300 ans, le régiment organisera en partenariat avec le domaine
une soirée de prestige et de rayonnement
à Chambord le 14 décembre 2019. Cette
année marquera également les 500 ans
du joyau de la Rennaissance française.
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Créer un lien entre la fin
des 500 ans du domaine
et le début des 300 ans
du régiment.
Participation au rayonnement du régiment.
Soirée prévue le 14 décembre sur invitation, au profit
de nos plus généreux donateurs.

EXPOSITION HISTORIQUE

Habituellement fermée au public, la salle
d’archives du régiment recèle des photos
argentiques d’époque. Notre tricentenaire
est une occasion unique de les montrer à
la population via une exposition en coopération avec la ville de Tarbes. Celle-ci permettra de faire connaitre au grand public
le quotidien de nos anciens.
Cette exposition sera complétée d’oeuvres
réalisées par les peintres aux Armées.

Découvrir de façon ludique notre histoire.
Susciter un intérêt auprès
de la population tarbaise.
Promouvoir notre tricentenaire.
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ESCAPE GAME

Le weekend du spectacle son et lumière
est l’occasion de proposer une immersion
dans l’histoire des hussards grâce à une
activité Escape Game de jour, ludique et
pour toute la famille.
Equipée de tablettes numériques, chaque
équipe partira sur la trace des hussards via
un circuit dans la ville de Tarbes, relevant
énigmes et défis.
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Découvrir de façon ludique notre histoire.
Susciter un intérêt auprès
de la population tarbaise.
Participation au rayonnement du régiment.

VILLAGE RECRUTEMENT, ASSOCIATIONS ET MÈCÉNES

À l’occasion des événements des 7, 8 et 9 mai 2020, le régiment, en accord avec
la Mairie de Tarbes, va privatiser l’espace des allées Leclerc afin d’y installer un
village recrutement ainsi que des espaces pour nos mécènes souhaitant installer
un stand* (voir plan ci-après).
À compter du jeudi 7 mai 10h00, l’espace sera fermé à la circulation des véhicules.
Seule la zone proche des monuments aux morts restera non occupée afin de
respecter cet espace de mémoire qui sera de plus occupé lors des cérémonies
du 8 mai.
Au plus proche des grilles du quartier et autour de la statue Foch se trouveront
notamment les stand recrutement du régiment et du CIRFA, un véhicule blindé,
un camion podium et/ou un parcours commando gonflable.
*Sélection des stands par le régiment en fonction des emplacements disponibles
et des produits ou services proposés.
Renseignements / contact :

Officier de marque : 07 67 43 87 12 / ericcqt@gmail.com
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PLAN DE L’ESPACE
Quartier Larrey

Zone priva�sée

vers Place Verdun

Stands

Zone ac�vités

Accès interdit

Zone cérémonie
du 8 mai

Sens circula�on
véhicules

Zone libre accès
piètons
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BUDGET PRÉVISIONNEL
“ L’objectif est de rassembler la communauté la plus large possible autour
de notre projet ”
Le tricentenaire du 1erRHP est un grand évènement mené d’abord par trois acteurs
principaux :
l’armée de Terre,

l’association des Amis du musée international des hussards,
l’amicale des hussards parachutistes.

Vous y avez aussi certainement votre place !
Un budget de 450 000 € maîtrisé par des professionnels :
SON ET LUMIERES : 350 000 € TTC *
PROJETS ANNEXES : 100 000€ TTC
* Le budget comprend notamment les cachets, charges, frais de régie, costumes,
location de matériel, tribunes, frais d’hébergement et frais de transport des artistes.
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
VALEURS ET VISIBILITÉ
| NOTORIÉTÉ |
Vous associer à nous, c’est associer votre entreprise à la notoriété du 1er RHP qui rayonne largement dans le
monde civil et militaire, tant au niveau régional que national.
| IMAGE |

Ce projet est aussi l’occasion de soutenir une unité de l’armée de Terre très régulièrement engagée
en opérations pour défendre les intérêts de notre pays et protéger les populations.
| CRÉDIBILITÉ |

Cavaliers et parachutistes, nous nous distinguons par notre singularité, notre expérience et notre
professionnalisme. Cela se traduit par la qualité des évènements que nous organisons.
| VISIBILITÉ |
Le spectacle son et lumières au sein du quartier Larrey : nous attendons entre 3500 et 4000 spectateurs
par représentation soit un total de 12 000 personnes.
Places VIP attribuées pour le spectacle.

Affichage : sur nos réseaux sociaux et produits de communication ainsi que via l’affichage public à Tarbes,
Lourdes, Pau et Toulouse (voir plan de partenariat).
Soirée à Chambord : selon modalités à venir.

NOS CONTREPARTIES :
DÉFISCALISATION
L’association des Amis du musée des hussards possède le statut d’association d’utilité publique.
Elle est donc habilitée à recevoir des dons qui seront déductibles des impôts.
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COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
Par chèque ou par virement bancaire. Dans les deux cas, veuillez nous retourner complété le bulletin
de don ci-joint (en modèle ci-dessous).
Ordre des chèques : Association des amis du musée des hussards.
Pour les virements :
IBAN : FR76 3000 3020 5000 0372 6642 269.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Officier de marque : 07 67 43 87 12 ; ericcqt@gmail.com ;
Adjoint : 06 38 38 39 05.
Bulletin à nous renvoyer à l’adresse indiquée dessus.
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PLAN DE PARTENARIAT

BRONZE
1000€

Devenez un donateur Premium, Master, Or, Argent ou Bronze et bénéficiez des contreparties
correspondantes.

PREMIUM
50 000€

Possibilité de prendre la parole
lors d'une des représentations
du spectacle à Tarbes

X

Projection de votre logo avant et
après le spectacle

X

Votre logo sur la page d'accueil
du site internet avec lien vers
votre site

X

MASTER
MASTER
20 000€

OR
10 000€

ARGENT
ARGENT
5000€

BRONZE
BRONZE
1000€

X
2 places pour la

2 places pour la
2 places pour la
Invitation à la soirée prestige au
soirée, 1 nuit hôtel
2 places pour
soirée, 1 nuit hôtel
soirée, 1 nuit
domaine de Chambord le 14
4*, saut en
la soirée
hôtel 4*
4*, saut en tandem*
Décembre 2019
tandem*

Chasse au domaine de
Chambord

Dates à confirmer

Dates à confirmer

Invitation au cocktail avant
spectacle le 7, 8 ou 9 Mai 2020

X

X

X

Affichage de votre logo sur notre
mur de logos (type kakemono)
lors du spectacle

X

X

X

Droit d'utilisation du logo et des
informations du Tricentenaire
pour promouvoir votre
implication pour cet événement

X

X

X

X

Votre logo sur l'affiche
promotionnelle du spectacle
(visibilité affichage extérieur type
abris-bus/sucettes sur Tarbes et
Pau)

X

X

X

X

sur demande

sur demande

sur demande

4 places

Places VIP (meilleurs
emplacements)
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2 places

PREMIUM
50 000€

MASTER
20 000€

OR
10 000€

ARGENT
5000€

BRONZE
1000€

Votre logo sur les verres officiels

X

X

X

X

Mention de partenariat lors du
discours d'ouverture avant le
spectacle

X

X

X

X

Votre logo et hyperlien sur la
page dédiée du site Web du
Tricentenaire

X

X

X

X

X

Mention concernant votre
implication en tant que
partenaire sur la page Facebook
du 1er RHP

X

X

X

X

X

Possibilité de distribuer des
articles promotionnels durant
l'événement

X

X

X

X

X

Votre logo sur le programme de
la soirée

X

X

X

X

X

DÉFISCALISATION

* activité tandem selon météo, report possible.

ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ
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