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’
L’ECOLE

MILITAIRE INTERARMES

:

L’EXCELLENCE DE LA PROMOTION INTERNE

L’École Militaire InterArmes :
•
•
•
•
•
•
•

L’EMIA forme depuis 1961 des officiers issus des meilleurs sous-officiers et militaires du
rang souhaitant accéder à l’épaulette ;
Accès sur concours interne ;
Scolarité de 2 ans ;
50% du corps des officiers sont issus de l’EMIA ;
Moyenne d’âge : 25 ans ;
Devise : Le travail pour loi, l’honneur comme guide ;
Valeurs : professionnalisme, goût de l’effort, sens de l’engagement, générosité.

« Le travail pour loi, l’honneur comme guide »

DANS

LES TRACES DE NOTRE PARRAIN,
LE COLONEL

VALLETTE

D’OSIA

POURQUOI UN PARRAIN ?
Chaque nouvelle promotion EMIA doit choisir son parrain.
Ce choix important est réalisé après un travail approfondi de recherche. Il peut s’agir
d’une personnalité ou d’un fait militaire marquant.
Pour la 55e promotion de l’EMIA, le choix a été révélé le 23 juillet 2016 lors du Triomphe,
traditionnelle fête de fin d’année des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan depuis 1834.
POURQUOI LE COLONEL VALLETTE D’OSIA ?
États de services et faits d’armes remarquables dans de nombreux conflits allant de la
seconde guerre mondiale à la guerre d’Algérie.
Commandeur de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite, titulaire de
la croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieures et de la croix de la Valeur
Militaire avec 12 citations dont 3 à l’ordre de l’armée.
Au côté des plus grands comme le général Bigeard, et indissociable de la grande épopée
des parachutistes. Engagé très jeune et formé à la rude école de la montagne, il incarne
parfaitement le parcours de l’officier semi-direct ayant soif d’aventure et de commandement.
Force de caractère exceptionnelle et détermination à toute
épreuve ont fait de lui une source d’inspiration pour ses pairs.
Fidèle tout au long de sa carrière à la
devise de notre école « l’Honneur comme guide ».
À la promotion de s’inspirer de l’esprit de son parrain,
conformément à sa devise familiale :
« Honneur passe honneurs ».

DES

’
CORDEES
DE COEUR,

’
’
’
’
DETERMINEES
ET EXPERIMENTEES

24 PARTICIPANTS :
•
•
•

12 sous-lieutenants de la 55e promotion de l’EMIA, en formation aux écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (Bretagne), dont 6 originaires des troupes de montagne et une femme ;
6 pupilles de la Nation ;
6 guides de haute montagne.

Le Chef de Projet : Sous-Lieutenant Gines, 30 ans
Formé à l’École Militaire de Haute Montagne
Diplôme de Chef de Détachement en Haute Montagne été
13e Bataillon de Chasseurs Alpins pendant 8 ans
Participation aux opérations en Afghanistan, Tchad et Martinique-Guadeloupe
Sous-Lieutenant Lasne, 28 ans
Formé à l’École Militaire de Haute Montagne
Diplôme de Chef de Détachement en Haute Montagne été et hiver
13e Bataillon de Chasseurs Alpins pendant 5 ans
Participation aux opérations au Tchad, Guyane et Martinique

Sous-Lieutenant Flourez, 29 ans
Formé à l’École Militaire de Haute Montagne
Diplôme de chef de détachement en haute montagne hiver
27e Bataillon de Chasseurs Alpins pendant 6 ans
Participation à une opération en Afghanistan
Sous-Lieutenant Prothais, 29 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
Brevet de qualification des troupes de montagnes
13e Bataillon de Chasseurs Alpins pendant 5 ans
Participation à une mission de courte durée à Djibouti
Sous-Lieutenant Cibiel, 28 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
Chef d’équipe montagne été et hiver
93e Régiment d’Artillerie de Montagne pendant 5 ans
Participation aux opérations au Liban et en Guyane
Sous-Lieutenant Izard-Lapeyre, 27 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
Brevet d’alpinisme militaire
1er Groupe Logistique du Commissariat de l’armée de Terre pendant 3 ans
Régiment de soutien du combattant pendant 4 ans
Participation aux opérations en Afghanistan, Liban et Mali
Sous-Lieutenant de la Forest, 27 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
Gendarmerie pendant 2 ans et 501e Régiment de chars de combat pendant 6 ans
Participation à une mission de courte durée en Guadeloupe

Sous-Lieutenant Coinon, 26 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
110e Régiment d’Infanterie pendant 3 ans et
126e Régiment d’Infanterie pendant 1 an
Participation à une opération au Tchad
Sous-Lieutenant Bateli, 29 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
1er Régiment d’Infanterie pendant 8 ans
Participation aux opérations en Afghanistan, Kosovo
et République de Côte d’Ivoire
Sous-Lieutenant Saliou, 26 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
501e Régiment de Chars de Combat pendant 4 ans
Participation aux opérations au Liban et Sénégal
Sous-Lieutenant de Rousiers, 30 ans
Formé à L’École Nationale des sous-officier d’active
1er Régiment de Chasseurs pendant 4 ans
Participation à une opération au Kosovo
Sous-Lieutenant Sainson, 28 ans
Formé à l’École Nationale des sous-officier d’active
2e Régiment d’Infanterie de Marine pendant 7 ans
Participation aux opérations en Afghanistan, Djibouti, Émirats arabes unis, et Mali

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE ET POURQUOI :
•

Emmener 6 pupilles de la Nation, orphelins de guerre et des attentats, sur le toit de
l’Europe ;

•

Mettre en exergue le message suivant « Vous n’êtes jamais seuls » et « N’ayez jamais
peur d’aller de l’avant » dans un contexte de montée du terrorisme ;

•

Permettre une aventure humaine entre pupilles de la Nation et officiers de l’armée
française en partageant les valeurs de la montagne telles que l’humilité, l’esprit de
cordée et de cohésion, la camaraderie, la générosité ;

•

Faire rayonner l’école et la promotion en médiatisant fortement l’événement, et en restant
dans les traces de notre Parrain de promotion.

EXPÉDITION DE 7 JOURS
JOUR 1 : Point presse avant départ / Arrivée à l’EMHM de tous les participants
JOUR 2 : Initiation au cramponnage sur la Mer de Glace
JOUR 3 : Course de neige
JOUR 4 : Course en altitude
JOUR 5/6/7 : Ascension du MONT-BLANC / Retour et point presse à l’issue

UN

BUDGET TAILLE’ SUR MESURE

BUDGET PRÉVISIONNEL EN EUROS
Équipements individuels pour les 18 personnes à équiper (matériel technique exclus)
20 880 €
2 nuits en refuge
4 950 €
6 guides de haute montagne
12 000 €
Déplacements Rennes - Chamonix
1 080 à 3 080 €
Soit un total de
45 714 à 47 714 €

LES

PARTENAIRES
’
’
QUI ONT DEJA
REJOINT L’AVENTURE

ONACVG
Appui dans la communication du projet
Mise en relation avec les pupilles de la Nation
EMHM
Fournit les forfaits militaires nous donnant l’accés à tout le domaine de Chamonix
Fournit l’hébergement pour les 4 premières nuits
Appui dans la communication du projet
13e BCA
Soutien matériel pour la réalisation du projet
Appui dans la communication du projet
Mise en relation avec les pupilles de la Nation
FONDATION SAINT-CYR
Appui dans la communication et dans la réalisation du projet
ÉCOLES DE SAINT-CYR COËTQUIDAN
Appui dans la communication et dans la réalisation du projet

LE

SPONSOR,
’
’
UN MEMBRE A’ PART ENTIERE
DE LA CORDEE

VOULEZ-VOUS ÊTRE PARTENAIRE ?
NOUS VOUS PROPOSONS D’ÊTRE :
* Partenaire industriel :
Nous fournir les équipements nécessaires à la réalisation de ce projet.
Vous serez notre sponsor officiel durant cette aventure humaine.
* Partenaire financier :
Nous donner des fonds nous permettant de réaliser le projet.
Devenir partenaire, c’est la possibilité de déduire de l’impôt sur le revenu ou sur les entreprises,
60% de votre don dans la limite de 0,05‰ de votre revenu net imposable.
(Le projet est juridiquement adossé à la Fondation Saint-Cyr, déclaré d’utilité publique)
Devenir partenaire, c’est associer l’image de l’entreprise aux valeurs véhiculées par le projet :
solidarité de la cause orpheline, excellence, générosité, esprit de cordée, humilité.
Devenir partenaire, c’est être visible en étant associé au plan de communication :
• durant toute la préparation à Chamonix, capitale de l’alpinisme, et pendant l’ascension ;
• lors de 2 points presse aux écoles : avant le départ à Chamonix et au retour (repas à l’issue) ;
• sur le Twitter et le Facebook des ESCC qui suit l’ascension au quotidien (photos) ;
• dans le reportage de 15 minutes qui sera diffusé à la télévision ;
• sur les photos prises au sommet, symbolisant l’aboutissement du projet tous ensemble
(banderoles, …) ;
• sur le site de notre association (www.emia55.fr) et nos réseaux sociaux.
Devenir partenaire, c’est la possibilité d’obtenir une invitation officielle pour participer au
grand Gala de la promotion en juillet 2017, au Pré Catelan.

NOUS

CONTACTER

N

ous espérons avoir réussi à capter votre attention pour notre projet.
Mêler un projet humain et sportif en associant votre entreprise est notre objectif.
Nous espérons que vous serez aussi enthousiaste que nous dans l’élaboration d’une telle
aventure et sommes à votre entière disposition pour répondre à vos question.
Nous vous invitons à consulter notre site officiel : www.emia55.fr
Courrier :
SLT GINES / SECTION 3
EMIA 1 / DFE
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
56380 GUER
Internet :
•

SLT GINES : davidgines.ns@gmail.com (06 70 97 63 24)

•

LCL CHEVALLIER, Directeur de la communication des ESCC :
franck.chevallier@intradef.fr (06 30 55 09 85)

•

Mme. BONNARDET, Directrice de la communication Fondation de Saint-Cyr :
severine.bonnardet@f-sc.org (06 65 24 10 16)
DEVENEZ ACTEUR DE LA VIE D’UNE PROMOTION D’OFFICIERS DES ÉCOLES
DE SAINT-CYR COETQUIDAN

