Le Groupe mortier Bellum

Nombre de personnels : 3
Le groupe mortier fait partie de la section infanterie, elle est sous les ordres directs du chef de section ou du sous-officier adjoint.
Initialement composé de 5 personnels, le groupe mortier est réduit à un trinôme pour des raisons de gameplay et d'économie d'effectif.
Il a pour rôle principal de procéder à la destruction de l'infanterie et de véhicules légers ou semi-blindé  à une distance comprise entre 100m et 4000m, il peut aussi tirer des obus éclairants ainsi que des obus fumigènes pour éclairer ou masquer une position ennemi.
Le groupe mortier opère  en déployant un MK6 de 82m. Ilpeut effectuer un tir direct lorsque son chef de pièce peut lui même observer la cible, mais aussi des tirs indirect à l'aide d'un observateur avancée. (observateur dans un groupe de combat.)
Lors de tir indirect, l'observateur avancé peut indiquer la cible au groupe mortier à partir de coordonées GPS ou en indiquant sa position + l'azimut, la distance et le dénivelé depuis sa position.
Le groupe mortier peut se déplacer à pied, en M-ATV, être héliporté ou parachuté sur le théatre d'opération.
Composition du groupe  :
1 chef de pièce, observateur: 
1 pointeur
1 tireur /chargeur
Le groupe mortier peut être enrichi de 2 pourvoyeurs et son effectif amené à 5 en cas de moyens riche selon la composition suivante :
1 chef de pièce, observateur
1 pointeur
1 tireur chargeur
2 pourvoyeurs
Cette composition permet un emport de munitions supplémentaires ainsi qu'une meilleur protection face à un ennemi potentiel.

Rôle des Personnels:
Le chef de pièce :
- Il est chef du trinôme.
- Il effectue la liaison radio avec le chef de section.
- Il observe et transmet azimut, distance, dénivelé, vent au Pointeur de la cible en cas de tir direct.
- Il détermine l'azimut, la distance, le dénivelé à partir de coordonnées de la cible en cas de tir indirect. (avec l'aide de la carte et des outils de navigation ou avec l'aide du microDAGR GPS)
- Il observe ou reçois le résultat de tir et transmet les corrections à effectuer en distance et azimut au pointeur.
Le pointeur:
- Il détermine la charge, l'élévation et l'azimut à partir des informations transmises  par le chef de pièce. (distance , dénivelé, force et sens du vent.).
- Il reçoit les corrections à effectuer après le tir et détermine une nouvelle élévation et azimut.
Le tireur-chargeur
- Il règle l'élévation et l'azimut de du mortier
- Il procède au chargement d'obus. 
- Il effectue l'action de tir sur ordre du chef de pièce

Equipement des personnels.

Le Chef de groupe:
Armement :
- Famas 
- 1 Berreta 9mm
- 2 grenades à fragmentation
- 2  fumigènes blanc
- 1 x fumigène vert - rouge - bleu
Materiel:
- 1 Radio longue portée.
- 1 Vector21
-1 GPS MicroDAGR
- Bouchons anti-bruit
Materiel médical
- 10 bandages
- 1 tourniquet CAT
- 1 auto-injecteur morphine
-1 auto-injecteur épinéphrine

Le Pointeur:
Armement :
- Famas 
- 3 grenades à fragmentation
- 2  fumigènes blanc
Materiel:
- Sac Bipied MK6
- Table de conversion 82mm
- 1 GPS MicroDAGR 
- Bouchons anti-bruit
Materiel médical
- 10 bandages
- 1 tourniquet CAT
- 1 auto-injecteur morphine
-1 auto-injecteur épinéphrine

Le Chargeur-tireur:
Armement :
- Famas 
- 3 grenades à fragmentation
- 2  fumigènes blanc
Materiel:
- Sac Tube MK6
- 1 GPS MicroDAGR 
- Bouchons anti-bruit
Materiel médical
- 10 bandages
- 1 tourniquet CAT
- 1 auto-injecteur morphine
-1 auto-injecteur épinéphrine








