
La saison hivernale vient de se terminer ici à Chamonix 
alors que la neige, tombée en abondance dès décembre 
2012 et tout le long des 6 derniers mois, invite encore 

à ne pas délaisser les skis pour profiter de conditions plutôt 
favorables en haute montagne. L’EMHM a pu vivre une 
pause d’intersaison revigorante qui lui a permis de refaire 
ses forces, anticiper et préparer dans le détail une saison 
estivale que l’on souhaite riche en activités montagne.
Si finalement cette abondance de neige et cette alternance de 
séquences traditionnelle à l’école n’ont rien eu d’exceptionnels, 
cette dernière a pourtant vécu une saison hors du commun sur laquelle il est intéressant de revenir.

Je commencerai tout d’abord par rendre un hommage appuyé à nos frères d’armes et compagnons de cordée 
qui nous ont brutalement quitté le 6 février dernier dans le couloir Est du Grand Gendarme de l’Envers du Plan, 
laissant leurs familles dans le plus profond désarroi. Que ces dernières sachent qu’elles pourront toujours trouver 
ici à l’EMHM le réconfort et l’aide qu’elles méritent. J’associe à cet hommage la gendarmerie de montagne du 
CNISAG et du PGHM qui, elle aussi ici à Chamonix, a dû faire face à 2 disparitions au cours de cet hiver cruel.
Mais ce qui est exceptionnel et qui a pu passer inaperçu, c’est le fait que la mission de formation a continué. En 
dépit d’une grande douleur, les instructeurs et l’école et derrière eux toute l’école, dont les stagiaires qui nous 
sont confiés, ont poursuivi leur mission de formation, retournant dans une montagne qui venait de dévoiler pour la 
deuxième fois en si peu de temps, son visage le plus noir. Il faut beaucoup de courage mêlé de passion pour cela.

Plus réjouissants et aussi exceptionnels, ce sont les résultats des athlètes de l’EFMS qui ont obtenus 
de nombreux titres, faisant résonner notre Marseillaise aux oreilles des nations sœurs  partageant le 
même goût pour les disciplines sportives hivernales : équipe vainqueur du trophée des nations des 
jeux mondiaux militaires, 1 vainqueur de coupe du Monde en biathlon, 2 titres de champion du Monde 
en biathlon et en géant, plusieurs podiums, font de l’EFMS une véritable locomotive de l’équipe de 
France, contribuant à placer celle-ci dans de bonnes conditions à l’approche des Jeux de Sotchi 2014.

Notre section d’éclaireurs de montagne s’est, elle aussi, distinguée à l’occasion de son baptême 
de promotion, célébré le 17 mai sur la place du Triangle à Chamonix, en présence du général 
inspecteur de l’armée de terre. Au nom du lieutenant Renard, dont l’évocation de la carrière 
a permis à chacun de se rappeler qu’elle fût exceptionnelle, est désormais associé un chant 
de promotion, beau cadeau fait par les jeunes sergents à leur parrain, sa famille et l’école.

Enfin, le GMHM, qui s’est consacré avec brio à la préparation et la conduite de l’expédition 
commune avec un détachement du groupement de commandos de montagne au Groenland, a 
récolté cet hiver le fruit de ses derniers engagements de haut niveau, brillant de mille feux lors 
de la cérémonie des Piolets d’Or à Courmayeur, qui a récompensé leur réalisation au Kamet 
dans l’Himalaya indien de l’automne dernier, puis lors de la première du film Sur le fil de Darwin à 
Annecy, qui relate avec beaucoup d’humanité cette expédition magnifique conduite en Terre de Feu.

Oui, à bien regarder, cet hiver 2013 fut en tous points exceptionnel, permettant au personnel de l’EMHM de 
faire valoir un sens de l’engagement qu’il entend porter au plus haut, et ce dans les nombreux domaines qui 
lui ont été confiés et dont il a la garde. 
      Tot Dret !
          Lieutenant-colonel (TA) Quentin Bourgeois
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Exceptionnel !



Major Bruno Delobel,

votre condition physique exceptionnelle et votre soif d’aventures vous 
amènent à pousser les portes de l’école d’application de l’infanterie le 1er 
septembre 1992 pour débuter votre carrière militaire en tant qu’engagé 
volontaire sous-officier.
Attiré par les grands espaces vous choisissez le 27e Bataillon de 
chasseurs alpins pour vivre pleinement cette passion naissante pour 
l’alpinisme. Au sein du bataillon des Glières de 1993, année où vous êtes 
nommé sergent, à l’année 2000, vous participez à votre première opération extérieure au sein de 
la « force intérimaire des Nations Unies au Liban» où vos qualités de chef militaire et vos actions 
sont récompensées par l’attribution d’une citation à l’ordre du régiment.
Le 1er juillet 2000, vous rejoignez le 7e Bataillon de chasseurs alpins, vous rapprochant ainsi 
d’avantage de la montagne. Vous êtes promu sergent-chef le 1er juillet 2001 et occupez rapidement 
le poste de sous-officier adjoint en section de combat. Votre rigueur dans le travail associée à un 
esprit vif et constructif vous permette d’être un solide soutien pour votre chef de section.
Vouant à la montagne une véritable passion, vous la pratiquez avec intensité en été comme en 
hiver. Au cours de cette affectation en Tarentaise, vous effectuerez des missions, en Guyane à 
l’automne 2001 et en République de Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération « Licorne », en 
2003.
Doté d’un fort potentiel physique et identifié parmi les meilleurs, vous rejoignez à l’issue le 
groupement des commandos de montagne où vous vous épanouissez véritablement. 
En 2005, vous participez à nouveau à l’opération « Licorne » en république de Côte d’Ivoire, et en 
2006, nouvellement promu adjudant à l’opération « Baliste » au Liban. Durant l’automne et l’hiver 
2007, vous êtes engagé au sein des premiers OMLT en Afghanistan au titre de l’opération « 
Pamir ». Vous démontrez alors une véritable aisance au combat et c’est pour cela que vous êtes 
cité à l’ordre de la brigade avec attribution de la croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze.
Le 1er juin 2008, vous êtes affecté à l’école militaire de haute montagne comme instructeur à la 
direction des stages.
Sérieux, rigoureux et enthousiaste, vous cherchez sans cesse à développer vos compétences pour 
délivrer un enseignement de qualité. Vous êtes promu adjudant-chef le 1er octobre 2011. Sous-
officier exemplaire, très expérimenté, complet et compétent, vous êtes animé d’un remarquable 
état d’esprit. Par la qualité exceptionnelle des services rendus, vous obtenez naturellement 
l’estime de vos chefs, l’adhésion et le respect des plus jeunes et de vos pairs. Votre réussite au 
probatoire de brevet d’état de guide de haute montagne à ce stade de votre carrière mérite notre 
admiration. Ce nouvel exploit est la preuve d’une volonté sans faille de toujours progresser en 
mesurant toujours les risques.
Tous ceux qui ont croisé votre chemin garderont de vous l’image d’un soldat de montagne 
exceptionnel et d’un alpiniste de haute niveau.

ORDRE DU JOUR n° 5
du général Benoît HOUSSAY, commandant la Brigade d’infanterie de 
montagne
Que la montagne sait parfois être cruelle même pour ceux qui y consacrent leur vie par passion.
Major Bruno DELOBEL, adjudant Maxime TIRVAUDEY vous avez trouvé la mort le 27 février 
2013, dans le couloir Est du grand gendarme de l’envers du Plan, dans le massif du Mont-
Blanc.Vous effectuiez alors en service une course d’entraînement dans le cadre de votre formation 
de guide de haute montagne au profit de l’École militaire de haute montagne.
Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour entourer vos familles, pour vous rendre un ultime 
hommage et vous dire adieu.



Adjudant Maxime TIRVAUDEY,

A dix-huit ans, doté d’un potentiel physique hors du commun, vous 
prenez le chemin de l’École militaire de haute montagne le 1er août 
2005 en qualité d’élève sous-officier, à la 68e section éclaireurs de 
montagne, promotion adjudant-chef Royer. Vous êtes nommé sergent 

le 1er décembre de cette même année.
Un an après votre entrée en service, affecté au 7e Bataillon de chasseurs 
alpins, vous franchissez le portail du quartier Bulle à Bourg Saint 

Maurice pour votre première affectation dans une unité opérationnelle des troupes de montagne. 
Jeune chef de groupe, vous montrez déjà beaucoup d’application dans le commandement de vos 
subordonnés et obtenez rapidement leur adhésion en affirmant un sens du commandement à la 

fois humain et rigoureux.
Engagé le 17 février 2007 dans le cadre de l’opération « Licorne », en République de Côte d’Ivoire, 
vous vous distinguez notamment en contribuant à sauver une vie humaine et en participant au 
développement de l’autorité des forces impartiales dans la zone de confiance. Pour votre action 
courageuse, le chef d’état-major des armées vous témoigne de sa satisfaction. Le 1er janvier 

2012, vous êtes promu au grade de sergent-chef.
A vingt-cinq ans seulement et grâce à vos aptitudes et à vos compétences, l’École militaire de 
haute montagne vous rappelle le 1er juillet 2012, en qualité d’instructeur à la direction des stages. 
Tout en poursuivant votre Brevet supérieur de technicien de l’armée de terre à l’École d’infanterie, 
vous vous attelez parallèlement à terminer votre cursus de formation de guide de haute montagne.
Jeune engagé volontaire sous-officier à l’EMHM, vous aviez déjà révélé des prédispositions 
remarquables pour l’alpinisme. Surdoué de la montagne et considéré comme un génie du rocher, 
vous réussissez d’emblée les épreuves de l’aspirant guide. Votre aisance en montagne qui a fait 
l’admiration de vos pairs et de vos chefs n’a jamais affecté votre humilité. Certains vous qualifient 
d’étoile filante de la montagne. Votre joie de vivre, votre enthousiasme et vos remarquables 
dispositions physiques laisseront dans nos mémoires l’image d’un jeune instructeur rayonnant en 

tous points exemplaire.

Major Bruno Delobel et adjudant Maxime Tirvaudey, votre cordée va désormais rejoindre nos 
camarades morts en montagne. Je pense en particulier au major Laurent Fabre, au sergent Marcin 
Zengota et à l’adjudant-chef Raphaël Lalevée.
En raison de vos parcours exemplaires, le général inspecteur de l’armée de terre va vous remettre 
dans quelques instants la médaille d’or de la défense nationale avec palme. Votre disparition tragique 
frappe avec une énorme tristesse vos familles, vos amis et toute la communauté des « gens de 
montagne ».
Je les assure toutes et tous, et plus particulièrement Quentin et Alex, de ma profonde compassion. 
Bruno, Maxime, la communauté des troupes de montagne rassemblée autour de vous est en deuil. 
Notre peine est profonde mais en soldats de montagne nous continuerons à regarder vers les 
sommets car vous n’auriez pas accepté que ceux qui affrontent les duretés de la montagne chaque 
jour ne continuent pas à se battre face à l’adversité.
Votre mémoire nous honore. Nous ne vous oublierons pas.
Adieu camarades.
A Chamonix, le 4 mars 2013



Le jeudi 28 février, les 33 ESO et EVSO de la section 
d’éclaireurs de montagne 75 ont rejoint leur maison 
mère pour effectuer leur stage de qualification troupes 
de montagne hiver. Ce stage, d’une durée totale de 
huit semaines, s’est décomposé en plusieurs phases.
Dans un premier temps, une découverte de la 
montagne pour certains (et un rappel pour d’autres) avec un stade de neige au cours duquel les bases du ski 
de randonnée ont été enseignées.
Les futurs sergents ont pu ensuite se lancer sur le brevet de skieur militaire (BSM : 1 200 m de dénivelé 
positive avec un sac de 14 kg en moins de 3 heures ainsi qu’une nuit en igloo et un tir en milieu enneigé). 
Ils ont aussi suivi un stage tactique pour acquérir les fondamentaux du combat en montagne, au plateau 
des Glières (haut-lieu de la Résistance française). Là bas, la SEM a réalisé des équipements de passage 
de jour comme de nuit et du tir en milieu enneigé. Cela leur a permis de se rendre compte de la nécessité 
d’apprivoiser ce milieu si particulier et hostile qu’est la montagne hivernale. Ces étapes indispensables à 
leur formation ont vocation à leur permettre d’accomplir des missions de combat en montagne, une fois leurs 
corps d’affectation rejoints.

Ils ont ensuite enchaîné sur les Jeux Mondiaux 
Militaires d’Hiver (JMMH) où leur participation a été très 
appréciée, tant pour tracer les parcours des épreuves 
de ski alpinisme que pour l’organisation générale et 
administrative des courses. Ils ont pu ainsi côtoyer les 
meilleurs sportifs mondiaux venus en découdre pour 
défendre les couleurs de leurs pays.
Ils poursuivirent leur stage de qualification par un raid 
dans le massif des Cerces,  dont le l’objectif culminant 
a été le Mont Thabor (3 178 m). Les conditions météo 
ont été très rudes dans l’ensemble. Il faut notamment 
noter la journée de mardi 9 avril où le détachement 

a passé 10 heures sur les ski dans des conditions extrêmes de vent de neige et de température avant de 
rejoindre le camp militaire des Rochilles où ils ont passé deux nuits. Au total : 6 000 m de dénivelé pour une 
projection de 90 km.
Enfin, au cours de la semaine 16, la formation a été parachevée par une restitution de connaissances 

pratiques et théoriques sous forme d’un rallye organisé sur le domaine 
des Houches.
A l’issue de cette belle séquence de formation, les EVSO et les ESO 
ont dû se séparer de nouveau : les premiers pour participer à leur stage 
en corps de troupes au sein de la 27e BIM et les autres pour finaliser 
leur formation de premier niveau entamée au mois de décembre 2012 
à l’ENSOA.

Sergent Henri de Feydeau, SEM 75

SEM 75
Qualification hiver
Impressions



Raid du perfectionnement 3 
en Ortlès en Italie

Chaque stage perfectionnement fait l’objet d’un raid à ski à l’étranger. Les 
instructeurs ont tranché : nous irons en Ortlès, en Italie. Inconnue pour la 
plupart d’entre nous, cette région de l’Ortlès rimait avec aventure.
Après un peu de recherche, nous découvrons que l’Ortlès ou Tyrol est 
chargée d’Histoire. Terre de conflit durant la première guerre mondiale, 
elle marque la frontière entre l’Italie, la Suisse et l’Autriche. Des vestiges 
témoignent des âpres combats qui s’y déroulèrent à près de 3 500 m d’al-
titude. 
L’heure du départ arrive : le 25 mars aux aurores, les quatre voitures 
pleines de stagiaires s’élancent de Chamonix vers les contrées orientales 
de l’Italie. La traversée en voiture est rythmée par la conduite « sportive » 
des italiens, surtout près de la ville de Monza (ville connue pour son circuit 
de Formule 1)…
L’Ortlès est une région majestueuse avec des sommets bien marqués et 
des glaciers très alpins, qui ne se laisseront pas facilement apprivoiser. 
Après la découverte du panorama, c’est sous les spatules que le stage 
a vite pu apprécier les tré-
sors cachés de ce relief. 
Plusieurs sommets carac-
téristiques et incontour-
nables ont pu être gravis 

par le stage : le Monte Cevedale 3 769 m, le Monte Pas-
quale 3 553 m, le Palon del Mare 3 703 m, la Punta San Mat-

teo 3 678 m et le Tresero 
3 594 m. Ces montagnes 
nous ont toutes réser-
vées des pentes très 
agréables à skier dans 
une bonne neige fraîche. 
La découverte de cette 
contrée s’est faite aussi grâce aux refuges de Pizzini et de Branca où nous 
avons séjourné : véritable accueil à l’italienne dans un confort tout autri-
chien. Ces refuges de l’Ortlès sont très chaleureux et tout est prévu pour 
que l’alpiniste puisse se ressourcer dans les meilleurs conditions : repas 
italiens, douches chaudes et service à table par de jeunes tyroliennes en 
costume traditionnel. Ces refuges sont de véritables ambassades pour la 
bonne image de marque de la région. 
Ce bain en Ortlès fut une belle découverte pour tout le stage. Vraie page de 
montagne technique et pédagogique, cette semaine fut aussi un moment 
convivial où les stagiaires et les instructeurs ont pu partager quelques 
verres de bières italiennes dans une ambiance des plus typiques. 
L’Ortlès est une région à découvrir pour tous les amateurs de belles mon-
tagnes et d’ambiances chaleureuses. 

Lieutenants G. Dalban (4e RCh) et Q. Lapras (27e CCTM), 
             Sous-lieutenant de R.Jerphanion (93e RAM)  

DDS 



Groenland et GCM

Piolet d’or 2013
Le 5 avril à Courmayeur, le Groupe militaire 
de haute montagne a réalisé une nouvelle 
première...  le Piolet d’Or 2013 lui a été décerné. 
Cet « Oscar » de la montagne récompense 
chaque année les plus belles réalisations. Le 
GMHM l’a reçu pour son ascension réalisée du 
22 au 26 septembre 2012 en cinq jours du Kamet 
(7 756 mètres) en Inde en style alpin pur (sans 
oxygène, sans porteurs et sans cordes fixes). 
Ils ont gravi la face sud-ouest encore vierge et 
sont redescendus par une autre face vierge, la 
face sud. Les alpinistes du GMHM ont obtenu à 
travers cette récompense, la reconnaissance du 
milieu montagnard international.

Du 3 au 27 avril 2013, encadrés par le capitaine Lionel 
Albrieux, commandant le Groupe militaire de haute mon-
tagne et le caporal-chef Sébastien Ratel, huit membres des 
Groupes commandos montagne (GCM) du 27e BCA et 13e 
BCA (Bataillon de chasseurs alpins) ont exploré la presqu’île 
montagneuse de Liverpool Land sur la côte est du Groen-
land. Dans des déplacements en totale autonomie, sur un 
parcours  accidenté entre banquise et terrain alpin glaciaire, 

ces hommes ont dû gérer à la fois, des froids polaires (moins 
20°minimum) et des prises de risque dans un parfait isolement.

Durant ces vingt jours, le GMHM et les GCM ont traversé de nord au sud, cette chaîne montagneuse sur une 
distance de 180 kilomètres de trace (70 km en vol d’oiseau) et 7 000 m de dénivelé positif. Ils ont bénéficié 
d’une bonne météorologie les quinze premiers jours, puis essuyé un épisode de deux tempêtes successives 
sur la fin de leur parcours.
Cette expédition fait partie d’un programme de transmission de savoir-faire. Les commandos montagne pro-
fitent de la richesse des expériences acquises par le GMHM lors de leurs précédentes expéditions dans ce 

type de milieu hostile (les trois pôles, traversée de la cordil-
lère de Darwin, …).

Sch Sébastien Moatti, Adc Sébastien Bohin 
et Ltn Didier Jourdain.

Le Cch Sébastien Ratel et le Cne Lionel Albrieux 
entourent les membres des GCM.

Vivre et se déplacer en autonomie 
en milieu polaire montagneux.

GMHM



Bilan de fin saison
La saison de ski s’est terminée début avril avec d’une part 
les jeux mondiaux militaires et le championnat de France 
nordique d’autre part. Comme pour l’enneigement, cet hiver 
restera  un excellent millésime.
Les championnats du monde civils dans toutes les 
disciplines et le circuit coupe du monde auront confirmé 
l’excellente forme de certaines têtes d’affiche avec le 
sergent Tessa Worley, les deux frères Fourcade, le caporal-
chef Adrien Théaux. Mais l’hiver aura aussi révélé certaines 
valeurs montantes comme le caporal Anouk Faivre-Picon, le 
chasseur Célia Aymonier et le chasseur Marine Bolliet. 

Avec 30 médailles dont 12 en or, la France aura bien 
marqué les 2èmes JMMH. Une organisation parfaite et des 
résultats élogieux représentaient  des impératifs pour pouvoir 

démontrer toute l’importance de maintenir le soutien militaire dans le sport de haut niveau en général et dans 
le ski en particulier. Le 14 juillet sur les Champs Elysées sera une autre occasion de présenter le haut niveau 
dans nos armées.
D’autant que maintenant dans dix mois, les jeux olympiques à Sotchi (Russie) se dérouleront sur les bords 
de la Mer Noire. Ce rendez-vous majeur se fera malheureusement sans certains athlètes qui après de 
nombreuses années passées au sein de l’EFMS, jettent 
l’éponge pour entamer une nouvelle carrière : ce sera 
notamment le cas du caporal-chef Olivia Bertrand-Gallay 
ou du sergent Vincent Jay….
La France ressort des Jeux Mondiaux Militaires avec une 
moisson de médailles. 30 au total dont 12 en or, 7 en argent 
et 11 en bronze. Elle devance dans le trophée des nations, 
l’Italie et la Suisse.
Cette équipe comptait non seulement les athlètes de l’EFMS 
mais également tous ceux qui ont rejoint occasionnellement 
la délégation française et qui ont d’autant plus de mérite 
qu’ils proviennent de différents horizons professionnels 
pas toujours favorables pour une pratique assidue de leur 
discipline.
A noter parmi les médailles les plus notoires :
• La suprématie du gendarme Laetitia Roux du PGHM de 

Briançon en ski alpinisme. 
• La victoire en orientation à ski de l’équipe féminine, 
devançant la Russie ultra favorite.
• L’insolente domination du ski de fond français aussi bien 
chez les garçons que chez les filles.

Lieutenant-colonel Patrick Desbrest,
directeur de l’équipe de France militaire de ski

Bgd L. Roux et Mp V. Malavoy-Fabre, médaille d’or 
du relais Dames de ski alpinisme.

Cpl A. Faivre-Picon, Cch C. Hugue 
et Cch Anaïs Bescond, médaille d’or 

du 10 km ski de fond Dames.

Cch Anaïs Bescond, Cha M. Bolliet, Cch C. Hugue 
et S. Boilley, médaille d’or de la patrouille Dames.

Cch R. Duvillard, Cha I. Perrillat-Boiteux et GAV 
Mathias Wibault, médaille d’or 
du 15 km ski de fond Hommes.

EFMS 



JEUX MONDIAUX 
MILITAIRES D’HIVER 

ANNECY 2013 

BILAN DES MEDAILLES 

30 Médailles – 12 OR – 7 ARGENT – 11 BRONZE 

PREMIERE PLACE 
AU CLASSEMENT DES NATIONS 
DEVANT L’ITALIE ET LA SUISSE 

 
 
 
► ORIENTATION A SKI  
Caporal chef (T) Elodie BOURGEOIS PIN – Médaille de Bronze Moyenne Distance dames 
Caporal chef (T) Elodie BOURGEOIS PIN / Soldat ® (T) Charlotte BOUCHET  / Soldat ® (T) Fany ROCHE – 
Médaille d’Or Relais dames 
 
 
► SKI ALPINISME  
Brigadier (G) Laétitia ROUX – Médaille d’Or individuel dames 
Médecin principal (SSA) Valentine MALAVOY FABRE ‐ Médaille de Bronze individuel dames 
GAV (G) Alexis SEVENNEC – Médaille d’Or individuel hommes 
Brigadier (G) Laéticia ROUX ‐  Médecin principal (SSA) Valentine MALAVOY FABRE  ‐ Médaille d’Or – Relais F 
GAV (G) Alexis SEVENNEC  ‐ Adjudant‐chef  (T) Tony SBALBI  ‐  Médaille de Bronze ‐ Relais H 
 
 

► SKI DE FOND 
Sprint équipe 
Chasseur  (T) Célia AYMONNIER et Caporal (T) Anouk FAIVRE PICON – Médaille d’Or Sprint équipe dames 
15 km hommes  
Caporal‐chef (T) Robin DUVILLARD – Médaille d’Or   
Chasseur (T) Ivan PERILLAT BOITEUX – Médaille d’Argent 
GAV (G) Mathias WIBAULT – Médaille de Bronze  
DUVILLARD ‐ PERILLAT BOITEUX ‐ WIBAULT –  Médaille d’Or par équipe 
10 km dames  
Caporal‐chef (T) Coraline HUGUE – Médaille d’Or 
Caporal‐chef (T) Anaïs BESCOND – Médaille d’Argent   
Caporal (T) Anouk FAIVRE PICON – Médaille de Bronze   
HUGUE – BESCOND – FAIVRE PICON – Médaille d’Or par équipe  
 
 

Jeux mondiaux 
militaires hiver 
Annecy 2013

Orientation à ski
Moyenne distance dames
• Médaille de bronze - Cch (T) Élodie Bourgeois-
Pin
Relais dames
• Médaille d’or - Cch (T) Élodie Bourgeois-Pin, 
Sdt (T) Charlotte Bouchet et Sdt (T) Fanny Roche

Ski alpinisme
Individuel dames
• Médaille d’or - Bgd (G) Laétitia Roux
• Médaille de bronze - Mp (SSA) Valentine 
Malavoy-Fabre
Individuel hommes
• Médaille d’or - GAV (G) Alexis Sevennec
Relais dames
• Médaille d’or - Ggd (G) Laétitia Roux et Mp 
(SSA) Valentine Malavoy-Fabre 
Relais hommes
• Médaille de bronze - GAV (G) Alexis Sevennec 
et Adc (T) Tony Sbalbi

Ski de fond
Sprint équipe dames
• Médaille d’or - Cha (T) Célia Aymonier et Cpl 
(T) Anouk Faivre-Picon 
15 km hommes
• Médaille d’or - Cch (T) Robin Duvillard
• Médaille d’argent - Cha (T) Ivan Perrillat-Boiteux 
• Médaille de bronze - GAV (G) Mathias Wibault
• Médaille d’or par équipe - Duvillard, Perrillat-
Boiteux et Wibault 
10 km dames
• Médaille d’or - Cch (T) Coraline Hugue 
• Médaille d’argent - Cch (T) Anaïs Bescond
• Médaille de bronze - Cpl (T) Anouk Faivre-
Picon
• Médaille d’or par équipe - Hugue, Bescond et 
Faivre-Picon

Ski alpin
Slalom géant
• Médaille d’argent - Sgt (T) Tessa Worley 
(dames)
• Médaille de bronze - Cpl (T) Anémome 
Marmottan (dames)
• Médaille d’or par équipe - Worley, Marmottan et 
Cch (T) Marion Bertrand (dames)
• Médaille de bronze par équipe - Cch (T) Steve 
Missilier, Cpl (T) Maxime Tissot et Cch (T) Adrien 
Théaux (hommes)
Slalom
• Médaille d’argent - Cpl (T) Anémome Marmottan 
(dames)
• Médaille d’argent par équipe - Worley, 
Marmottan et Bertrand (dames)
• Médaille d’argent - Cpl (T) Maxime Tissot 
(hommes)
• Médaille de bronze par équipe - Missilier, Tissot 
et Théaux (hommes)

Biathlon
Sprint 10 km hommes
• Médaille de bronze - Cch (T) Simon Fourcade
• Médaille de bronze par équipe - S. Fourcade,  
Sgt (T) Martin Fourcade, Cha (T) Simon 
Desthieux (hommes)
Sprint 7,5 km dames
• Médaille d’or - Cha (T) Marine Bolliet.
• Médaille d’argent par équipe - Biollet, Bescond 
et 1e Cla (T) Sophie Boilley (dames)

Patrouille
Dames
• Médaille d’or - Hugue, Boilley, Bescond et 
Bolliet

Short track
500 m hommes
• Médaille de bronze - Sdt (T) Maxime Chataignier

Bilan des médailles : 30 médailles (12 or - 7 argent - 
11 bronze). Première place au classement des nations 
devant l’Italie et la Suisse



IAMMS Andermatt 
Le 47ème rassemblement international des écoles militaires de 
montagne (IAMMS) s’est tenu du 25 au 29 mars, à Andermatt, 
au sein du centre de formation montagne de l’armée suisse.
Créé dans le but d’unir les centres d’excellence montagne, 
ce rassemblement a permis de réfléchir sur les risques 
nivologiques et les moyens de prédire les dangers 
d’avalanche. Les conditions météorologiques capricieuses 
et un manteau neigeux complexe auront permis de mettre en 
pratique différentes techniques de prévision.
La délégation de l’EMHM, composée du lieutenant-colonel 
Thomas Guérin, directeur général de la formation, de son adjoint 
le capitaine Aurélien Schweitzer et du capitaine Pierre Ascedu, 
directeur des stages, a ainsi pu profiter de cet événement 
important pour collecter des idées, faire valoir nos savoir-faire, 
mais aussi nouer des contacts avec les homologues étrangers.

Le 16 mars, l’EMHM a organisé le Grand prix 
des Améthystes «Adjudant Chatellard» en 
partenariat avec le club des sports de Chamonix. 
Traditionnellement disputé sur les domaines du haut 
de la vallée, le slalom en deux manches s’est déroulé 
aux Planards. 
Il a été remporté chez les dames par Marie Brun 
d’Annecy devant Manon Michaud de Chamonix et 
Tiphaine Beaumont des Houches. Chez les hommes, 
Julien Michaud du CSA de l’EMHM l’emporte devant 
Louis Henry des Houches et Étienne Bérod-Arvin de 
Praz-sur-Arly.

Slalom du grand prix des Améthystes

Ski enfants et course d’orientation

Le stage de ski du CSA s’est déroulé du lundi 25 février au vendredi 1er mars. 17 enfants ont participé à cette 
semaine de préparation avant d’affronter le chronomètre lors du traditionnel slalom géant de la flèche qui 
sanctionne l’aptitude à négocier le passage des portes du stade du Grand Bois aux Houches.
Sous un soleil généreux, une excellente bonne humeur, une neige d’excellente qualité et abondante et sous 
la férule d’instructeurs totalement investis, le stage fut une véritable réussite.

Les 20 et 21 avril, le Club sportif et artistique (CSA) de 
l’EMHM a organisé le championnat régional de course 
d’orientation comptant pour la qualification du National 
terre. Cette épreuve s’est déroulée  sous un ciel maussade 
sur la Montagne d’Age à proximité d’Annecy. Tous les corps 
de la région Sud-Est étaient représentés.
La victoire revient à l’adjudant Yann Locatelli chez les 
hommes et au sergent Lauriane Foulet-Moreau chez les 
dames. Tous deux viennent du régiment médical de la 
Valbonne et tous deux servent membres du club de course 
d’orientation du CSA-EMHM. Ces résultats confirment 
l’excellent niveau de pratique de notre club.

International

CSA       



Baptême chasseur
Le 16 avril, après l’épreuve théorique portant sur les 
traditions des chasseurs, les aspirants Étienne Ferrier, 
Clément Escolano, Nicolas Drizard, l’adjudant Mettavand-
Arnould et le sergent Julien Montagne entourés de leurs 
parrains n’ont pas coupé à une autre tradition, celle de la 
cuillerée de sel arrosée de champagne. Tous ont vaincu... 
et bien mérité leur diplôme.

PMD Frison-Roche 
Du 22 au 26 avril, la préparation militaire découverte a permis à sept élèves du 
lycée Frison-Roche de Chamonix de découvrir la montagne militaire pratiquée à 
l’EMHM. Ces jeunes en bi-qualification (bac pro commerce et préparation brevet 
d’État montagne pour la plupart) ont pu s’initier ou parfaire la pratique du ski de 
randonnée, de l’escalade et du DVA (détecteur des victimes en avalanche) sous 
la conduite d’instructeurs militaires de l’école.                                                                                          

Agréments techniques SEM 76

Le GMHM et la flamme des JMMH

Avant l’ouverture des Jeux mondiaux militaires d’hiver 
(JMMH), le Groupe militaire de haute montagne a 
reçu pour mission symbolique de ramener la flamme 
d’Aoste où s’était déroulée la première édition des 
JMMH. Pour ce faire, les grimpeurs du groupe sont 
passés par-dessus le massif du Mont-Blanc pour 
arriver à Chamonix en parapente et continuer jusqu’à 
Annecy en passant notamment sur les pistes du 
domaine de Flaine.

Au cours de deux sessions (19-20-21 et 30 avril), 70 
candidats se sont présentés aux agréments techniques 
pour subir tests physiques, médicaux et entretiens devant  
des jurys. Une vingtaine d’entre eux seront retenus pour 
composer la future section d’éclaireurs de montagne 76 
(SEM 76) commandée par le capitaine Vincent Briouze. 
Pour la première fois, chaque jury a accueilli dans ses 
rangs des sous-officiers issus des bataillons et régiments 
de la 27e BIM.

Brèves



Le 17 mai dernier, la section d’éclaireurs de montagne 75 s’est vu remettre ses galons de sergent sur la place 
du Triangle de l’Amitié de Chamonix. La cérémonie était présidée par le général de corps d’armée Nicolas 
de Lardemelle, chef de section de la SEM 41 d’où est issu le lieutenant Renard, parrain de promotion de la 
SEM 75, et en présence du général de brigade Benoît Houssay, commandant la 27e BIM. 
Elle s’est déroulée en deux étapes majeures. Dans un premier temps les parrains des 17 EVSO et 18 ESO 
ont remis les galons de sergents sous le regard des familles ainsi que de nombreux chamoniards venus 
assister à la cérémonie. Après cette remise, les personnes présentes ont pu découvrir l’évocation de la vie 
du lieutenant Philippe Renard. Ce film fut suivi par le chant « promo », mettant en avant toutes les qualités 
du parrain : montagnard d’exception, soldat de talent. A l’issue, la section quitta la place au pas cadencé en 
chantant, avant de se rendre à l’école pour un buffet avec les familles.  
         Sergent Henri de Feydeau, SEM 75

Baptême de la SEM 75

Pyrénéen d’origine, Philippe Renard s’est engagé au titre de la 41e 
section d’éclaireurs de montagne le 1er octobre 1981 à l’école mi-
litaire de haute montagne (EMHM). Passionné par la montagne, il 
confirme rapidement ses prédispositions d’alpiniste qui l’amèneront 
à choisir de servir au 7e bataillon de chasseurs alpins en section de 
recherche. Durant son séjour à Bourg-Saint-Maurice il est régulière-

ment détaché au groupe militaire de haute montagne (GMHM) pour effectuer des expéditions. 
En 1986 il est affecté au GMHM où il effectue avec ses compagnons de cordées l’ ascensions de prestigieux 
sommets en Inde, au Pakistan ou au Népal. Il y complète aussi ses compétences en passant ses brevets de 
parapente et de parachutiste. 
En 1991 il rejoint le 13e régiment de dragons parachutistes à Dieuze où il obtient la qualification d’équipier 
de recherche aéroportées et actions spéciales. Il enchaîne alors les opérations extérieures (Ex-Yougoslavie, 
Bosnie-Herzégovine et Tchad) et réussit dans le même temps à terminer sa formation de guide de haute 
montagne. 
En 1996 il est de retour au sein du GMHM. Les expéditions s’enchaînent et le conduisent sur tous les conti-
nents. Mais, le 27 septembre 2003 alors qu’il s’acclimate sur le Pemtang Ri (sommet proche de la face sud 
du Shishapangma au Tibet) en compagnie du Capitaine Antoine de Choudens, une corniche s’écroule sous 
leurs pieds.
Soldat de montagne exceptionnel, le lieutenant Philippe RENARD a marqué les esprits de tous ceux qui 
l’ont côtoyé, tant dans les troupes de montagne qu’au sein des forces spéciales. Il est détenteur de la légion 
d’honneur, de la médaille d’or de la défense nationale, de la médaille commémorative française « Ex-You-
goslavie » et de la médaille outre-mer « Tchad » avec agrafe vermeil. 
Montagnard émérite riche d’une belle carrière opérationnelle dans les forces, il aura gravi les cimes les plus 
inaccessibles et sera cité à l’ordre de l’armée pour son investissement au sein du GMHM. Il détient en outre 
l’insigne d’or des troupes de montagne option « expertise formation », l’insigne d’or de l’EMHM, le diplôme 
de guide de haute montagne et le brevet d’état de moniteur de ski.

Le lieutenant Philippe Renard,
parrain de la SEM 75

La SEM 75 sous le feu des projecteurs.

Le Gca de Lardemelle, le Lcl (TA) Bourgeois et le 
Gbr Houssay saluent  le Drapeau des chasseurs.



 

Agenda
Mai
Le 27 mai : Début de la saison été. Début des 
stages Perfectionnement 1, Qualification 1, de 
l’Instructeur militaire d’’escalade, du Moniteur-
guide militaire et de la préparation pour le pro-
batoire du guide de haute montagne.
Du 27 au 31 mai : Stage médic’hos.
Le 28 mai : Journée reconnaissance garnison.
Le 31 mai à 09h00 : Info du personnel de 
l’école.

Juin
Le 11 juin à 19h00 : Soirée des partants.
Le 3 juin : Début du stage Qualification 2 et 
VAE, de l’Instructeur militaire de parapente 
(formation).
Le 8 juin à 18h00 : Cérémonie commémorative 
des morts en Indochine. 

Vie de l’école
Représentation de l’EMHM
Le caporal-chef Alexandre Thomas a été élu membre 
du conseil d’administration du cercle-mess de la base 
de défense GVC.

Départ
L’adjudant-chef Dominique Michaud prépare son 
départ de l’institution. Après ses permissions, il  a 
débuté un stage de reconversion à partir du 2 mai et 
sera rayé des contrôles le 30 septembre. 

Départs en OPEX
Le lieutenant Candice Thomassin est parti semaine 
19 dans le cadre de l’opération Sabre au Mali pour 4 
mois.
L’ICS David Pennec partira le 6 juin dans le cadre de 
l’opération Boali en Centrafrique pour 4 mois.

Avancement
Au grade d’adjudant-chef, l’adjudant Jean-Yves 
Gaillard à compter du 1er janvier 2013.

Réussite MGM
L’adjudant-chef  Bruno Viallet, l’adjudant Pascal 
Albrand ont obtenu leur brevet de moniteur militaire 
guide.

Naissance
Le 20 mai, Émy est arivée au foyer de l’adjudant 
ÉricVadel. Félicitations

Notre assistante sociale, Isabelle Chevallier sera de permanence 
à l’école les mardis 4 juin, 11 juin, 18 juin et 25 juin.
Précision : En dehors de ces jours, chacun a la possibilité de 
me joindre :
 au 04 50 33 46 74 (ligne directe) au 27e BCA
 au 04 50 33 47 96 avec la possibilité de me laisser un 
message sur la boîte vocale de l’échelon social d’Annecy, 
avec son nom, ses coordonnées
 et/ou par courriel intradef à : isabelle.chevalier@intradef.
gouv.fr

Communiqué social 
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A ne pas manquer notamment : la conférence 
de clôture « Le ski dans les armées d’hier et 
d’aujourd’hui » du lieutenant-colonel Patrick 
Desbrest, directeur de l’EFMS. Entrée 
gratuite.

Infos 
27e BIM

19 juin : Trail 27e BIM
20 juin : Saint-Bernard 
avec adieux aux armes 
du GCA de Lardemelle, 
inspecteur général de 
l’armée de Terre et 
rassemblement des soldats 
de montagne ayant servi à 
la FINUL depuis 30 ans.


