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« Le Quartier maître Thomas Ikhlef »
Source : Marine nationale

Le premier mot qui vient lorsque l’on désire définir Thomas, c’est « militaire ». Thomas aime les
règles, les situations sans ambigüités. Son environnement doit être maîtrisé, les limites définies. De
prime abord, sa rigidité peut surprendre, d’autant qu’elle est soutenue par un physique puissant ; 106
kilos de presque-muscle qui vous fixent lorsque vous sortez des cadres… Et puis vient le temps de
l’adaptation. Le Quartier-maître comprend son entourage et devient un bon compagnon, en mer
comme à terre. Il se déride, se met à imiter les animaux de la ferme ou l’éléphant et rit avec vigueur
aux plaisanteries les plus médiocres. Thomas est, enfin, chez lui et montre son vrai visage…
Heureusement d’ailleurs, car son métier est d’être marin ce qui implique une forte flexibilité.

Né 45 ans après le débarquement de Normandie,
comme il aime à le rappeler, ce natif de La
Rochelle, a très tôt été sur l’océan. « Mon père
navigue depuis 35 ans et m’a vite initié. ». Mais
rapidement un choix cornélien, comme seule
l’enfance peut en créer, se pose au jeune Ikhlef :
continuer la voile en sport-étude et abandonner
«Voyou» son poney de compétition ou poursuivre
l’équitation de haut-niveau et laisser de côté la
régate. «J’ai choisi la mer et suis rentré en sportétudes en 6ème».
Un rythme intensif où un bon niveau scolaire est exigé en parallèle d’un total engagement sportif.
Durant près de 7 ans, jusqu’à la Terminale, il enchaine entraînements et compétitions nationales et
internationales en parallèle des cours, une existence quasi-monacale. « Nous menions une vie parallèle
à celle des autres jeunes. Lorsque j’ai rejoint le cursus normal au sein du même lycée, mes nouveaux
camarades de classe m’ont regardé bizarrement, je faisais partie des chevelus qui passaient leurs aprèsmidi à s’amuser… »
Après son bac S, Thomas décide d’intégrer la faculté de biologie de la Rochelle où comme il le dit luimême « il a passé plus de temps sur l’eau qu’à être rivé sur un banc à écouter un vieux… ». Il rentre
l’année d’après en octobre 2009 dans la Marine Nationale en tant que Quartier Maître de la Flotte
(QMF) et choisit comme spécialité Navit après ses classes à Saint-Mandrier. Il est rapidement affecté
sur le Bâtiment Hydrographique « Laplace » et part trois mois en mission en Afrique de l’Ouest, en
janvier 2010, un excellent souvenir. « Cela a été très excitant d’aller dans des endroits que seule la

Marine pouvait m’offrir. Jamais en tant que touriste je ne me serais aventuré dans des villes telles que
Cotonou, Malabo ou Dakar».
De retour, il postule comme EPE (Equipe de Protection Embarquée) et part escorter des bateaux
français aux alentours des Seychelles et du canal du Mozambique après une rapide formation avec les
commandos à Lorient. Du 28 mars au 28 juillet 2011, il va ainsi accompagner deux fois le « Glénan »
et une fois le «Manapany», deux thoniers pêchant dans ces zones. « Une expérience incroyable au
contact de l’actualité internationale. Etre sur une zone réputée pour sa piraterie et sa dangerosité a été
une source intense d’adrénaline mais aussi, parfois, d’ennui lorsqu’il se passait vraiment rien. J’étais,
je crois, au cœur d’une vérité, celle de la flexibilité du temps du combattant».
En revenant sur son bâtiment d’origine, il postule pour le BAT et pour la mission sur goélettes, deux
réussites puisqu’il commencera les cours en septembre à Lanvéoc. Thomas regarde, en conséquence,
avec confiance l’avenir. Il a trouvé sa voie et son épanouissement à mi-chemin entre sa passion pour la
mer et son plaisir d’être militaire.
Le questionnaire goélette :
Votre endroit préféré sur la goélette ?
Assis sur le marchepied près de la dunette.
En un mot ce que vous vivez ici ?
Belle expérience de voile.
Une escale attendue en particulier ?
New-York
Un moment important pour l'instant dans votre parcours ?
D'être pris au BAT.
Vous vous voyez où dans dix ans ?
Dans la marine avec le BS en poche...
Un mot à ajouter ?
Je passe le bonjour au BH "Laplace" ainsi qu'à ma famille et à mes potes.

