
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Entré en service comme élève officier de réserve en juin 1998, il 
effectue son service militaire avec le grade d’aspirant au 1er RHP. 
(Affecté au 11ème escadron comme chef de peloton à l’instruction puis 
au 3ème escadron jusqu’en 1999). 
 
De 1999 à 2002, il est affecté au 27ème bataillon de chasseurs alpins 
à ANNECY comme chef de la section de reconnaissance 
régimentaire avec lequel il est projeté en Bosnie. 
 
En août 2002, il intègre l’école militaire interarmes (EMIA). 
  
En juillet 2004, il obtient le diplôme de l’EMIA. Promu au grade de 
lieutenant, son classement élogieux à l’EMIA, lui permet de choisir  
l’Arme Blindée Cavalerie (ABC) dont il intègre l’école d’application 
(EAABC) à Saumur en septembre 2004. 
En 2005, il clôture brillamment l’EAABC. Son classement lui ouvre les 
portes d’un régiment les plus prestigieux : le 1er RHP. 
 
2005-2008 : Lieutenant en tant que chef de peloton au 1er escadron, il 
part en mission extérieure en Côte d’Ivoire en 2006 puis en 
Afghanistan en 2007. 
En 2008, promu au grade de capitaine et  officiant  comme adjoint  du 
capitaine commandant le 1er escadron, il, exerça ses nouvelles 
fonctions en mission au Tchad , puis à nouveau en Afghanistan en 
2010, cette fois ci avec le 2e escadron.   
 
Ce mercredi 18 mai 2011, il prend le commandement du 4e escadron, 
succédant au capitaine Serge PIGAREFF, commandement d’unité du 
4e escadron. 
 
OPEX 
2001 : Bosnie (SFOR) 
2006 : République de Côte d’Ivoire (LICORNE) 
2007 : Afghanistan (PAMIR) 
2008 : Tchad (EUFOR) 
2010 : Afghanistan (PAMIR) 
 
Médailles 
Médaille Outre Mer agrafe RCI et TCHAD 
Médaille de la défense nationale de bronze agrafe TAP 
Titre de reconnaissance de la nation 
Médaille commémorative française agrafe Ex Yougoslavie et 
Afghanistan 
Médailles de l’OTAN 
Médaille EUFOR Tchad/RCA 
 
 
 

 

le 1er Régiment de 
hussards parachutistes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Capitaine  
Sayfa 

PHANBANDITH 
Né le 14/07/1975  

à Montpellier 
35 ans, célibataire 

  

Issu de l’Ecole 
Militaire Interarmes 

(EMIA) 

PRENANT LE COMMANDEMENT : 
 

Capitaine Sayfa PHANBANDITH 

Insigne du  
4e Escadron 


