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Éditorial du président

Chers amis adhérents,

Q

uelques mois seulement après leur intégration dans les écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, les élèves-officiers affichent déjà à leur palmarès une quantité
impressionnante de savoirs acquis et leur participation à des événements importants
qui consacrent leur intégration : la commémoration "Sabres & Casoars" marquent
en novembre l'adoubement des élèves de l'ESM3 qui reçoivent à cette occasion leur
casoar et celui des élèves de l'EMIA accueillis officiellement par leurs aînés.
Ainsi en est-il de même pour les élèves -officiers du 4e bataillon réunis officiellement sous une même promotion. baptisée Capitaine Kléber Dupuy, lors de la
cérémonie du 6 décembre dernier.
Ce numéro est l'occasion de souhaiter la bienvenue à ces nouvelles promotions et de
vous relater leurs premiers pas de futurs officiers militaires. Nous vous présentons
dans ce même numéro le parcours des élèves - officiers de la 206e promotion de
l'ESM, de la 59e promotion de l'EMIA et des huit candidats admis cette année pour
accéder au CTA (Corps Technique et Administratif).

2 décembre 2019 : comme chaque année, les
écoles ont fêté dignement la victoire napoléonienne d'Austerlitz, 204 ans plus tard !

L

a commémoration annuelle de la victoire à Austerlitz de la Grande
Armée Napoléonienne face aux troupes russes et austro-hongroises
survenue le 2 décembre 1805 réunissait cette année encore un millier
d'élèves - officiers des écoles. Parés des costumes militaires de l'époque,
les élèves de l'ESM et de l'EMIA ont ainsi rejoué les temps forts de la
bataille, comme leurs aînés l'ont fait chaque année depuis près de 150 ans
à l'occasion du 2S. ■
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Il me reste à souhaiter aux promotions d’officiers-élèves et d’élèves-officiers de
l’ESM et de l’EMIA actuellement aux écoles ainsi qu’à leurs cadres, à leurs familles
et à tous les amis des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan une très bonne année 2020
riche en satisfactions personnelles ainsi que professionnelles.
Dans l’attente de vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée générale, je
vous prie de croire, chers amis adhérents, en l’expression de mes sentiments ﬁdèles
et dévoués.
							Marwan Lahoud
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La nouvelle promotion du 4 bataillon constituée
le 6 décembre dernier par 285 élèves-officiers
porte le nom de Capitaine Kléber Dupuy (*)
e

L

e vendredi 6 décembre au
soir, une nouvelle promotion
du 4e bataillon de Saint- Cyr
est née. Elle porte le nom de « Capitaine Kleber Dupuy ». Héros de
la première guerre mondiale, cet officier de réserve du 7e RI, s’est particulièrement illustré en 1916 dans
l’héroïque combat du fort de Souville qu’il a défendu seul, à la tête
d’une petite poignée de braves. Ce
magnifique soldat représente donc
pour les 285 élèves présents sur
les rangs et ceux à venir, l’image
tutélaire d’un sublime exemple à
suivre.
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Titulaire d’un doctorat en pharmacie et d’un master en « international business », elle est aussi championne d’Europe de MMA (Mixed
Martial Art) depuis juin dernier,
sport de combat qui allie plusieurs
techniques d’arts martiaux.

« C’est vrai – avoue-t-elle- j’aurais
Sur les rangs, l’élève-officier Es- pu tenter Saint- Cyr dès le départ,
telle incarne bien, au travers de son mais il était important pour moi
parcours toute la richesse et la di- de connaitre autre chose avant de
versité qui caractérise le bataillon. m’engager comme officier dans
4
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de servir mon pays. Jusqu’à présent, j’ai appris à me battre seule.
Au 4e bataillon, on apprend à commander, à combattre à la tête d’une
section. C’est une autre dimension
et c’est tout simplement passionnant. Ce qui me plait au bataillon,
c’est sa diversité. Nous venons
d’horizons très divers. La cohésion
est magnifique… nous nous serrons les coudes et chacun apporte
ses compétences aux autres. Ce
sont là des valeurs collectives qui
me plaisent. L’image que je me fais
du métier d’officier ? C’est à la fois
un honneur et un fardeau pour une
cause qui me dépasse. J’ai choisi de
Sélectionnée pour les championnats servir dans l’infanterie… ça aussi,
du monde de MMA, Estelle a dû c’est un challenge ! ». ■
renoncer : « J’ai fait un choix pour (*)
Reproduction d'un article publié dans la page
une cause que je juge supérieure à
Facebook
des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
un challenge sportif mondial, celui
l’armée de Terre. C’est une période
de ma vie que je ne regrette pas ;
elle m’a ouvert l’esprit et m’a enrichie ».
Lorsque l’on évoque les points
communs qui lient le métier d’officier à celui des sports de combat, le
regard d’Estelle s’illumine : « Dans
les deux cas, c’est l’esprit guerrier !
Engagement total mais tête froide,
respect des règles et de l’adversaire mais rage de vaincre, mise en
œuvre de plusieurs techniques mais
intelligence tactique ! Si vous saviez comme je suis bien sous l’uniforme ! ».
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Sabres & Casoars
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307 élèves officiers de l'ESM et de l'EMIA adoubés le
16 novembre dernier en présence du CEMA

Comme chaque année en novembre, les élèves-officiers de l'ESM, de l'EMIA
et du CTA intégrés aux écoles trois mois plus tôt ont participé à la cérémonie présidée par le CEMA François Lecointre, en présence également
du CEMAT Thierry Burkhard et de Patrick Collet, commandant les écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan. Lors de cette cérémonie, les élèves-officiers de
l'ESM ont reçu leur casoar, alors que ceux de l'EMIA et les futurs commissaires du CTA ont reçu leur sabre. Une journée ponctuée notamment
par le discours du général Lecointre, dont nous reportons ici la teneur.

É

lèves - officiers,
Dans quelques instants, coiffés du casoar ou adoubés par
le plat du sabre, vous allez solennellement entrer dans le corps des
officiers, cette formidable communauté de chefs militaires forgée en
école et dans l’âpreté des combats,
unie par le sens du devoir et le goût
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des responsabilités.
En vous engageant à porter l’épaulette, vous choisissez une voie
faite d’exigences et de renoncements, pour le succès des armes de
la France. C’est d’abord une voie
faite d’exigences, car vous vous apprêtez à endosser une charge bien
singulière, celle de commander des

soldats dans l’exécution des missions qui vous seront confiées.
Pour cela, il vous faudra apprendre
votre métier et forger votre caractère de chef, conscient que la dangerosité de notre monde ne vous
pardonnera ni approximation ni indécision.
En hommes d’action, il vous faudra
également développer, avec humilité, une réflexion profonde et nourrie, à même d’assurer audace et mesure dans vos décisions. Vos cadres
et instructeurs ont été choisis pour
vous enseigner cette rectitude et
vous transmettre leurs savoirs : apprenez d’eux, leurs connaissances
et leur bon sens ont déjà été éprouvés.
La carrière d’officier est ensuite
une voie faite de renoncements.
Elle exige de s’abandonner pour
se consacrer entièrement à celles et
ceux qui vous seront confiés.
Disponibilité et dévouement sont en
effet indispensables pour pouvoir
écouter, déceler une souffrance,
favoriser l’éclosion d’un talent et
faire converger les efforts individuels vers un objectif commun.
La meilleure disposition sera de
vous trouver, non pas au-dessus de
vos hommes, mais au milieu d’eux,
en partageant les vicissitudes de
l’état de soldat. C’est ainsi que, en
vous attachant à donner l’exemple,

vous stimulerez l’esprit de corps et
démultiplierez les énergies.
Cela demandera du courage pour
conserver un commandement juste,
constant et mesuré, malgré l’adversité, le doute et les facilités.
Le succès des armes de la France
est enfin l’objectif suprême pour
lequel vous devrez tout mettre en
œuvre. Ce succès, qui passe par
l’usage maîtrisé de la violence légitime, justifie les sacrifices auxquels
l’officier consent.
Assumer la responsabilité de porter
la mort chez l’adversaire, sur ordre
de l’autorité politique, ne peut se
faire sans esprit de discipline et
sans la parfaite compréhension des
enjeux.
Par ailleurs, conscient de la gravité de ses actes et de leur portée,
l’officier est amené, si la situation
l’exige, à s’exposer à la mort en retour.
Servir la France, en exerçant une
telle charge, qui élève et grandit
bien au-delà de sa propre destinée :
voilà l’honneur de la vocation d’officier. Voilà aussi autant de raisons
de mourir pour son unité, pour défendre la liberté des siens, pour protéger sa Nation, à l’image de nos
glorieux Anciens avant nous.
Demain, l’honneur de l’armée sera
entre vos mains : soyez-en digne
dès aujourd’hui. ■
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En quelques chiffres, les élèves admis cette année à la
formation d’officiers aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
ESM 82e série 2019 - 2022 (206e promotion)

• 153 candidats ont été reçus au concours d’admission
• L’âge moyen des élèves de cette promotion est de 20 ans et 7 mois
• 127 d’entre eux ont fréquenté un lycée militaire l’année de leur admission

C

omme l’année dernière,
cette promotion compte
153 élèves (143 hommes
et 10 femmes). 50 % des élèves
officiers ont suivi préalablement
un cursus scientifique, alors que
25 % proviennent respectivement de la filière SES ou Lettres.

cas l’année précédente. Plus nombreux, les scientifiques sont également légèrement plus âgés que
leurs homologues issus des cursus
SES et Lettres, avec un âge moyen
de 20 ans et 8 mois, contre 20 ans
et 7 mois.
Comme chaque année, près du
quart des élèves reçus sont originaires d’Île-de-France. Par ailleurs,
4 élèves sont originaires des départements d’outremer (3 de la Réunion et 1 de la Guyane) et 5 proviennent d’un autre pays.

De la même façon, une large majorité des candidats reçus au concours
ont entamé leur cursus d’études secondaires, baccalauréat scientifique
en poche, avec 108 élèves dans ce
cas, soit près de 71 % des effectifs.
Cursus que 78 % d’entre eux ont
suivi dans un lycée militaire, alors 86 % des pères et 80,4 % des mères
qu’ils n’étaient que 75 % dans ce des étudiants sont en activité proCollèges
CPGE
OST
EOFIA
Total élèves français
EOI
EOFIF
Total élèves étrangers

TOTAL

2015
H
F
112
14
18
1
3
0
148
21
0
0
21

(1) dont 21 CMG et 8 saoudiens
(1)

8

169

dont 21 CGM et 8 saoudiens (DCI)

2016
H
F
126
14
18
2
5
0
165
0
29 (1)
3
32

168

2017
H
F
132
18
19
1
4
1
175
19
2
3
24

199

2018
H
F
139
14
20
1
2
1
178
20
1
1
0
22

199

fessionnelle. 60 % des pères et 44 %
des mères des étudiants sont regroupés dans la catégorie « Cadres
et professions intellectuelles supérieures » (CSP+). 30 élèves officiers ont un père militaire (29) ou
une mère (1) militaire, dont 3,57 %
de militaires du rang (1), 28,57 %
de sous-officiers supérieurs (8),
10,71 % d’officiers subalternes (3),
46,43 % d’officiers supérieurs (13).
Parallèlement, 3 EOFIA (Élève Officier en Formation Initiale en Allemagne) et 2 EOFIF (Élève Officier
allemand en Formation Initiale en
France) ont été admis cette année.
Vingt officiers sur titre (dont
19 hommes et 1 femme) ont par

ailleurs rejoint directement le premier bataillon de Saint-Cyr. Âgés
en moyenne de 24 ans et 3 mois, ils
sont, pour 11 d’entre eux issus de la
filière économique et sociale, de la
filière sciences pour 7 d’entre eux
ou lettres pour 2 d’entre eux. Parmi
ces 20 élèves officiers, si 20 % sont
originaires de l’Île-de-France (4), 3
proviennent de la Côte-d’Or, 2 de
l’Isère ou des Pyrénées-Atlantiques
et 1 des DOM-TOM.
Onze élèves officiers de cette promotion ont au moins un parent
CSP+. Deux élèves officiers ont un
parent militaire, dont 1 officier supérieur et 1 officier général. ■

2019
H
F
143
10
19
1
2
1
176
20
0
1
1
22

198

© ESCC-DIRCOM

9

L

EMIA 82e série (59e promotion)

a 59e promotion de l’EMIA
compte cette année 82 élèves
officiers (78 hommes et 4 femmes),
dont 68 lauréats de la liste principale
du concours, 1 de la liste complémentaire et 13 élèves admis sur titre.
Ils ont, en moyenne, 26 ans et 7 mois
pour les hommes, 24 ans et 10 mois
pour les femmes. 72 d’entre eux, soit
88 % présentaient pour la première
fois leur candidature au concours.

Les options du concours retenues
par les candidats de la liste principale étaient respectivement SES
(25), Sciences (24) et Lettres (20).
Si 46 (66 %) des élèves retenus ont un
niveau baccalauréat, 16 ont acquis un
BTS (5 %), 7 un DUT (22 %), 10 une
licence (31 %) et 1 une maîtrise (3 %).
Tous les candidats reçus ont préalable-

ment acquis une expérience militaire
et ont, durant celle-ci, été promus au
grade de sous-officier pour 70 d’entre
eux. Ils ont servi, selon les cas,
dans une arme de mêlée (Infanterie, Cavalerie) pour 35 d’entre eux
(40,68 %), d’appui (Artillerie, Gendarmerie, ALAT...) pour 11 d’entre
eux (12,2 %) ou de soutien pour 37
d’entre eux (45,12 %). Si une large
majorité des lauréats au concours ont
préalablement servi sous les drapeaux durant 4 à 5 ans (40 élèves
officiers, soit 48,78 %), 30 d’entre
eux ont servi entre 5 et 6 ans (16), 4
de 6 à 7 ans 4 de 7 à 8 ans, 5 entre
8 et 9 ans et 1 plus de 9 ans. Par
ailleurs, 20 élèves officiers sur 82
ont au moins un parent militaire,
officier supérieur (5 %) ou général
(75 %) pour 16 d’entre eux. ■

2017
H
64
12
81
10

Elèves français concours
Elèves français sur titre
Total élèves français
Total élèves étrangers

Effectifs

91

TOTAL
Catégorie de provenance
Option (concours)

2018
H
57
12
78
10

F
4
1

55
26

Sous‐officiers
Militaires du rang
Lettres
Sciences

21
21
22

Sciences économiques et sociales

3

88

92

62
16

70
12

15
22
20

1

2019
H
F
65
4
13
82
10

F
8
1

5
1
2

Ici, la 42e série 2018-2019 du Corps Technique et Administratif

19
22
24

1
2
1
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CTA 43e série 2019 - 2020

Comme l’année dernière, huit candidats ont incorporé cette année la
43e série du Corps Technique et Administratif. Tous titulaires d’un baccalauréat et d’un BTS pour 2 d’entre eux, ils ont par ailleurs effectué,
selon les cas, 4 à 9 années de service et ont été promus sous-officiers. ■
2014
EFFECTIFS
Catégorie de Sous‐officiers
provenance Militaires du rang
Lettres
Option
Sciences
(concours)

Sciences économiques et sociales
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H
2

2016

2015
F
4

6
6 (100%)
0
0
0
1
1
1
3

H
3

F
3

6
6 (100%)
0
0
1
1
0
2
2

H
4

2017
F
5

9
6 (67%)
3 (33%)
1
3
1
1
2
1

H
2

2018
F
6

8
5 (63%)
3 (37%)
1
3
0
1
1
2

H
5

2019
F
3

8
4 (50%)
4 (50%)
1
1
2
1
2
1

H
5

F
3

8
8 (100%)
0
2
2
0
0
3
1
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Appel à cotisation et bulletin d'adhésion

La cotisation pour l’année 2020 est inchangée depuis 2016, soit 25€.
Merci de penser à renouveler votre adhésion si cela n’est pas encore fait !
Pour cela, nous vous proposons, en alternative d'un simple courrier, de
nous envoyer un virement à l'IBAN : FR76 1027 8030 0600 0206 5260 157
L’association, reconnue d’utilité publique par décret du 7 mai 1931, adresse un
reçu fiscal permettant la réduction d’impôt prévue par la loi.
Votre soutien est déterminant pour permettre à l'association de poursuivre sa
mission : accompagner les écoles de
Coëtquidan et leurs élèves dans leur
parcours, mais aussi promouvoir la
qualité des enseignements auprès des
plus hautes autorités. L'association
vous informe par ailleurs régulièrement
des activités des écoles dans une lettre
trimestrielle telle que celle-ci. Lettre
que nous vous enverrons volontiers par
courriel dans sa version couleur si vous
acceptez de nous communiquez votre
adresse mail. Pour cela, complétez le bulletin ci-dessous ou communiquez-nous

vos informations à l'adresse amisstcyrcoet@wanadoo.fr. Ainsi, nous pourrons
réserver vos cotisations à des projets plus
importants comme la réalisation des projets de nos élèves officiers, plutôt qu'à des
frais postaux et de duplication.
Depuis quelques mois, nous mettons
également à votre disposition différents
documents sur le site web de l'association, à l'adresse http://amisstcyrcoet.fr.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette lettre trimestrielle et nous
tenons à votre écoute de toute suggestion
de nature à améliorer le fonctionnement
de l'association. ■

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-CYR - COETQUIDAN
7 rue Guersant – 75017 PARIS
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Courriel :
Famille à l’école :
ESM1 □
ESM2 □		
ESM3 □
EMIA1 □
EMIA2 □
4ème Bataillon □
Année d'admission à l'école :
Déclare adhérer à l’Association des amis de Saint-Cyr - Coëtquidan et vous fait
parvenir ci-joint ma cotisation annuelle de 25 €.
A			le			 Signature :
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