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Éditorial du président
Chers amis adhérents,

S

i les cérémonies ouvertes au public ont été sensiblement réduites au cours des derniers mois, crise sanitaire
oblige, la formation théorique et pratique des élèves –
officiers a été poursuivie intensément, comme l’attestait déjà
les différentes actualités relayées dans le précédent numéro et
en témoigne à présent cette édition de la lettre.
Fin mars, les officiers sous contrat encadrement (OSC-E) ont eu rendez-vous avec
l’histoire et le souvenir des hommes qui combattirent dans la Meuse en 2015, avant
les batailles de Verdun et de la Somme. Visite mémorielle, ce séjour était également
l’occasion d’un exercice de réflexion tactique sur le terrain. De leur côté, les élèves
de l’EMIA1 ont participé, presque simultanément, à un projet de recherche appliquée en robotique militaire. Développé en partenariat avec deux industriels français
spécialistes de la robotique, il a permis de sensibiliser les élèves à l’introduction des
équipements informatiques sur le champ de bataille.
Le 5 mai, des éléments des trois écoles ont été réunis sur le Marchfeld en hommage de
l’Empereur, fondateur des Écoles de Saint-Cyr, précisément 200 ans après son décès
sur l’île de Sainte-Hélène. Quelques jours plus tard, 460 élèves – officiers étaient évalués lors d’un rallye de 24 heures organisé sur le terrain de Coëtquidan pour éprouver
leur acquisition des enseignements dispensés tout au long de leur formation.
Enfin, ce même numéro nous permet d’évoquer l’exercice d’infiltration et d’autonomie vécu sur les côtes bretonnes par les élèves — officiers de l’ESM2, en mémoire de
l’action des commandos français lors du débarquement en 1944. Un parcours en zone
hostile durant lequel les élèves ont dû redoubler d’adresse pour tenter d’échapper aux
éléments de plusieurs unités d’élite lancées sur leurs traces.
Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro et vous donne par ailleurs rendez-vous
dans quelques semaines pour un numéro anticipé de la lettre consacré à l’annonce
officielle d’évolutions majeures des écoles de Saint-Cyr — Coëtquidan. Je vous prie
de croire, chers amis adhérents, en mes sentiments fidèles et dévoués.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous prie de croire, chers amis adhérents,
en mes sentiments fidèles et dévoués.
							Marwan LAHOUD
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Les OSC-E sur les traces de leur parrain !
Direction la Meuse pour les élèves-officiers sous contrat encadrement
de la promotion Maurice Genevoix. Du 26 au 27 mars ils ont participé à
un exercice historique sur le terrain (EHT) consacré aux combats de la
première Guerre mondiale.
« détruire par embuscade ». Il s’agit,
en effet, dans les études tactico-historiques, de combiner découverte
historique et réflexion tactique
face au terrain, en se basant sur le
contexte de l’époque comme mise
en situation.
La dernière étape de la journée a
été marquée par la visite du fort
© ESCC-DIRCOM de Douaumont, haut lieu de la mées élèves ont débuté la jour- moire des morts pour la France. Sur
née du 26 mars en se rendant le site, un cours tactique a été donaux Éparges afin d’y découvrir le né avec un atelier mettant les élèves
premier atelier de la journée : la en situation à partir d’une réflexion
visite du fort de la Falouse et du sur les missions « tenir » et « s’emréseau de tranchées le ceinturant, parer de ». S’en est suivi la visite
reconstitué par une équipe de bé- de l’Ossuaire, qui abrite les restes
névoles. Cette visite a permis aux de 130.000 soldats non identifiés,
élèves d’entrer en immersion dans français et allemands, retrouvés sur
la vie quotidienne des soldats de le champ de bataille.
la Grande Guerre, grâce à l’étude Enfin, à la nuit tombée, les
concrète des vestiges laissés par élèves-officiers ont éprouvé leur
sens de l'engagement en entamant
l’histoire.
La journée s’est poursuivie quelques la marche des « 27 000 ». Cette
kilomètres plus loin, avec la visite du marche solennelle en l’honneur des
fort de Regret bâti sur la rive gauche officiers de réserve morts au comde la Meuse. Les élèves ont alors bat à Verdun a permis de suivre la
pu travailler leur sens tactique sur trace de leurs anciens et d’honorer
les positions mêmes de l’ouvrage leur sacrifice. ■
fortifié grâce à l’étude de la mission

L
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Les élèves de l’EMIA 1 conduisent un
exercice innovant de recherche appliquée

La première brigade de l’école militaire interarmes et le Centre de
recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC), en partenariat
avec des industriels de la défense, concrétisent un projet de recherche
appliqué en robotique militaire dans le cadre de la formation des officiers-élèves.
es élèves de l’EMIA étaient
déployés les 29, 30 et
31 mars sur un exercice inédit, caractérisé par la mise en œuvre
d’équipements robotisés destinés à
appuyer les élèves dans la réalisa© ESCC-DIRCOM
tion de scénarios offensifs et défensifs de combat en zone urbaine. Au ULTRO et NERVA de NEXTER,
programme de nos officiers-élèves : BARAKUDA et SPOT de SHARK
combat, maison par maison, prise Robotics.
de carrefour, extraction de bles- Cet exercice exceptionnel a ainsi
sés, mission de reconnaissance et permis aux officiers-élèves de créer
d’appui-feu, le tout de jour comme une véritable synergie entre le dode nuit. Les scénarios ont tous maine académique et la formation
été joués deux fois, avec ou sans tactique. Il a également sensibilisé
l’utilisation des robots. L’objectif les élèves à l’introduction de noude l’exercice qui s’inscrit dans le velles technologies sur le champ
cadre d’un projet de recherche ap- de bataille. Quant au CREC, il a pu
pliquée : apprendre à concevoir et collecter un ensemble de données
à mettre en œuvre des indicateurs scientifiques qui seront utiles dans
permettant de mesurer les gains, ses travaux futurs et renforcé ses
contraintes et impératifs liés à l’uti- partenariats avec des acteurs imlisation de robots.
portants de l’industrie de défense.
Pour cela, deux industriels français Le leur côté, les industriels ont pu
de la robotique se sont associés au éprouver leurs technologies dans un
projet en mettant à la disposition exercice exigeant, tant pour la mades élèves leurs robots les plus mo- chine, que pour l’homme. ■
dernes : les robots OPTIO X20,

Commémoration du bicentenaire de la mort
de l’empereur Napoléon Ier
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e 5 mai, les écoles ont commémoré le bicentenaire de la
mort de Napoléon Ier, fondateur de
l’École spéciale militaire de SaintCyr et héros militaire. À 17 h 49,
soit exactement 200 ans après son
décès sur l’île de Sainte-Hélène et
à la minute près, 21 coups de ca-

© ESCC-DIRCOM

non ont été tirés en son honneur sur
le Marchfeld. Le détachement sous
les armes était composé de trois pelotons : un de chacune des 3 écoles
d’officiers. Cette cérémonie, simple
et sobre, a marqué l’hommage à
un grand homme de l’histoire de
France. ■

© ESCC-DIRCOM
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L’ESM 2 en raid infiltration

Rallye de fin de scolarité

Moment déterminant pour l’évaluation des officiers-élèves, le rallye de
fin de scolarité s’est tenu du 10 au 14 mai dans les landes de Coëtquidan.

Bretagne 1944 : des SAS français sont parachutés à proximité du Cap
Fréhel. Leur mission : rejoindre la zone d’action du réseau de résistance
Var dans le but de détruire les éléments de tête allemands cherchant à
rejoindre la Normandie pour s’opposer au débarquement des Alliés.

T

A

u total, 460 élèves ont été évalués individuellement pendant
24 heures sur un circuit de 15 kilomètres. Cette évaluation s’est déroulée sur 15 ateliers. Elle a visé à
une appréciation des acquis de tous
les aspects de la formation militaire
accumulés par l’élève, tout au long
de la scolarité.
Au programme des évaluations : rédaction et communication d’ordres
opérationnels en français et en
anglais, topographie, tactique à
l’échelon section, culture militaire,
tir en état de fatigue, renseignement, gestion des risques NRBC
(nucléaire, radiologique, bactério-
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logique et chimique), transmission
avec la bonne application des procédures radio, génie, avec la mise
en œuvre d’explosifs, et beaucoup
d’autres encore.
Le rallye de fin de scolarité est assorti d'un coefficient important et
constitue donc un rendez-vous à ne
pas manquer pour les élèves, potentiellement déterminant dans leur
classement et leur affection future.
Pour la première fois cette année,
les élèves des 3 écoles ont effectué
le même rallye de fin de scolarité,
et donc affronté en même temps les
mêmes difficultés. ■

elle était la mise en contexte
historique du raid infiltration conduit par le 2e bataillon de
l’École spéciale militaire de SaintCyr. Cet exercice, de niveau bataillon, consistait pour les élèves
en une séquence d’infiltration et
d’autonomie complète pendant plusieurs jours. Lâchés par groupes de
dix, leur objectif était de rejoindre
des unités amies sans se faire repérer, le tout à travers un parcours en
zone hostile totalisant pas moins de
130 km.

© ESCC-DIRCOM
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marine, plongeurs du
régiment
du génie, équipes cynotechniques
du 132e régiment d’infanterie cynotechnique, gendarmerie nationale ainsi que des artilleurs du 11e
RAMa et leurs radars de détection
longue portée. À cela, s’ajoutait une
Les élèves furent inlassablement difficulté majeure liée à la diffusion
traqués par un plastron, dense et di- par radio et journaux de messages
versifié : peloton de reconnaissance encourageant la population civile à
du 1er régiment d’infanterie de dénoncer la position des élèves aux
gendarmes.
Exigeant physiquement, ce raid a
constitué une séquence très réussie
de formation militaire des élèves.
Ce fut l’occasion de renforcer la
rusticité, l’autonomie, la prise de
décision et la cohésion au sein des
groupes. ■
© ESCC-DIRCOM
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Appel à cotisation et bulletin d’adhésion

La cotisation pour l’année 2021 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 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
communiquer 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 — COËTQUIDAN
7 rue Guersant — 75017 PARIS
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Courriel :
Famille à l’école :
ESM1 □
ESM2 □		
ESM3 □
e
EMIA1 □
EMIA2 □
4 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 (Membre adhérent : 25 €. Membre avec

cotisation de soutien : 50 €. Membre bienfaiteur : à partir de 100 €).

A			le			 Signature :

