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Éditorial du président
Chers amis adhérents,
Célébrée avec le traditionnel Triomphe tenu le 20 juillet dernier, la fin de l'année pour les élèves officiers des
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan a été marquée par les relèves du commandant des écoles et du chef d'état-major
de l'armée de Terre dont leurs successeurs respectifs prenaient leurs fonctions le 1er août dernier. Vous pourrez découvrir dans ce numéro de notre
lettre d'informations le parcours du général Collet, nouveau commandant
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Vous découvrirez également sur le
site Internet de l'association celui du général Thierry Burkhard à qui le
général Jean-Pierre Bosser a transmis le glaive, symbole de sa charge, lors
de la cérémonie nocturne du Triomphe.

Cette cérémonie était aussi l'occasion d'un dernier tour de piste pour les
promotions sortantes - la 203ème promotion de l’École Spéciale Militaire
de Saint Cyr, Premier Bataillon de France et la 57ème promotion de l’École
Militaire Interarmes - avant de rejoindre les écoles d'application. Vous découvrirez à la fin de ce numéro le choix des armes des deux promotions.
Je profite de cette lettre pour souhaiter aux élèves officiers de l’ESM, de
l’EMIA et du 4ème bataillon de l’ESM qui ont rejoint les Écoles cet été,
beaucoup de succès dans leur cursus de formation à Coëtquidan. Enfin,
je tiens à vous remercier de votre soutien à l'association et vous prie de
croire, chers adhérents, à mon total engagement au service des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.
2

							Marwan Lahoud

Le général Collet a pris ses fonctions le 31 juillet dernier de commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
arié et père de cinq enfants, le
général Patrick Collet est né
le 18 janvier 1964 en Allemagne.

M

Admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1984, il rejoint ensuite l’École d’application de l’infanterie à Montpellier.
En août 1988, lieutenant, il est affecté au 9e régiment de chasseurs
parachutistes à Pamiers. Chef de
section de combat, il participe à
plusieurs missions de courte durée en Nouvelle-Calédonie puis en
Guyane et au Rwanda (opération
Panda). Officier adjoint en compagnie, il effectue une mission à la
Réunion en 1992 puis prend part
à l’opération Iskoutir à Djibouti. Le 1er juillet 1993, il prend le
commandement de la 3e compagnie de combat et est engagé à sa
tête à Sarajevo au sein du bataillon
d’infanterie n°2 (FORPRONU).
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Le Triomphe reste le rendez-vous annuel très attendu par des visiteurs
toujours plus nombreux. Il était consacré cette année aux héros de la Libération du territoire national à l'issue de la dernière guerre mondiale.
Votre association était bien sûr présente à ce rendez-vous, ceci, pour la
quatrième année consécutive. Nous vous en présentons ici les temps forts.

Le général Patrick Collet est le
nouveau commandant des écoles

En 1999, le chef de bataillon
Collet est admis au cours supérieur d’état-major puis au collège interarmées de défense.

De 2000 à 2001, il est affecté au 1er
régiment d’infanterie à Sarrebourg,
comme chef du bureau opérations
instruction. Il est engagé en 2000 à
Capitaine, il sert aux écoles de Mitrovica dans le cadre de l’opéraCoëtquidan de juillet 1996 à fé- tion Trident (KFOR) puis en 2001
vrier 1999 et commande à nouveau au Tchad (opération Épervier).
une compagnie, au sein de la pro- Le lieutenant-colonel Collet remotion général Lalande de l’École joint en 2002 la direction du perspéciale militaire de Saint-Cyr. sonnel militaire de l’armée de
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12 juillet 2019 : remise des prix au Val-de-Grâce

Vue aérienne du site des écoles de Saint-cyr Coëtquidan
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Terre comme adjoint puis comme IHEDN). Il est ensuite affecté à
chef de la section « sous-officiers la Direction de la protection de
» au bureau études générales. la sécurité de défense (DPSD)
comme sous-directeur en 2013.
Le 20 juillet 2005, il prend le commandement du 1er régiment de chas- En 2014, il est nommé chef de cabiseurs parachutistes à Pamiers. Nom- net du général d’armée Jean-Pierre
mé colonel, il sert en Afghanistan BOSSER, chef d’état-major de l’arà la tête de son régiment d’avril à mée de Terre. Le 1er juillet 2016,
septembre 2007 (opération Pamir). général de brigade, il est chargé des
relations extérieures de l’armée de
En septembre 2007, muté à l’École Terre.
d’application de l’infanterie à
Montpellier, il prend la responsa- Le général Collet prend le commanbilité de la formation des sous-of- dement de la 11eme brigade paraficiers, lieutenants et capitaines chutiste à Toulouse le 1er août 2017.
de cette arme. Il rejoint en 2010
le commandement des forces ter- Le 31 juillet 2019, il prend le comrestres (CFT) de Lille comme assis- mandement des écoles de Saint-Cyr
tant militaire du général COMFT. Coëtquidan.

Les élèves primés de la promotion Le
Boudec, entourés du général Pflimlin et du
général (2S) Marc Delaunay, délégué général de l'association l'Épaulette
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• SLT Martin BERRETROT, major
de l'ESM de recrutement CPGE
(Classes préparatoires aux grandes
écoles).
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•SLT François LELONG, major
de l'EMIA (École Militaire Inter
Armes).
• SLT Baptiste LEPOUTRE, major
de l'ESM de recrutement OST (Officier sur titre).

En 2012, il est désigné pour Il est officier de la Légion d’honsuivre la scolarité du Centre des neur et titulaire de trois citations. ■
hautes études militaires (CHEM/
4

Le général (2S) Bertrand-Louis
Pflimlin, secrétaire général de l'association a remis un prix aux trois
majors en formation militaire :
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Triomphe 2019

Une commémoration en l'honneur
des acteurs de la libération

Succès confirmé cette année avec près de 15000 participants, le Triomphe
a mobilisé cette année les détachements d'une vingtaine de régiments
venus présenter au public leurs nouveaux équipements. En soirée, défilés
des promotions puis passations de pouvoir du CEMAT et du commandant
des écoles avec leurs successeurs respectifs étaient au programme.

grammés pour toute la journée.
Ce succès confirmé pour cette cérémonie, à la fois solennelle et familiale, était aussi l'occasion cette
année de célébrer le 75ème anniversaire du débarquement des alliés
en Normandie. L'occasion de saluer des vétérans de ce conflit invités pour l'occasion. Le thème de
la journée intitulé "la voie de la Liberté"rappelait les bornes placées
alors le long des routes françaises
pour matérialiser l'avancement des
alliés dans leur reconquête du territoire français.
Démonstration de technologies

A

vec 15000 visiteurs accueillis le 20 juillet dernier sur le site des écoles,
la session 2019 du Triomphe a recueilli à nouveau l'engouement du
public pour cet événement annuel
et historique. Un succès renouvelé
d'année en année, depuis la première ouverture au public de cette
cérémonie en 1998.
Cette année encore, le Triomphe
était l'occasion d'une sortie pédago-
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gique pour tous publics, familles au
complet réunissant petits et grands.
En amont, le succès de l'événement
passe par une préparation rigoureuse de plusieurs mois et la mise
en place d'un dispositif important
de sécurité qui conditionne bien sûr
l'accès à ce site militaire : chaque
participant aura été dûment enregistré, muni d'un bracelet d'identification à porter au poignet et d'un
ticket d'entrée aux spectacles pro-

Au-delà du spectacle offert au public à partir de 15h et de la cérémonie nocturne, de nombreuses
animations et expositions en tous
genres attendaient le public dès
l'ouverture du site à 9 heures. Pour
la dixième année consécutive, le
FILM - à l'organisation duquel l'association participe chaque année
financièrement - présentait l'actualité littéraire du genre à un public
toujours plus nombreux. Au carré
des officiers implanté non loin de
la place Rivoli, votre association
accueillait, comme chaque année
depuis 4 ans, adhérents et public
en quête d'informations.
Disséminés alentour, les stands

Successions au sommet
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• Lors de la cérémonie nocturne,
le chef d'état major de l'armée de
terre, Jean-Pierre Bosser, a transmis le glaive à son successeur, le
général Thierry Burkhard, ancien
inspecteur de l'armée de terre, devenu officiellement le nouveau
CEMAT le 31 juillet dernier.
• Le Triomphe 2019 était aussi la
date de fin de mission du général
François Labuze en sa qualité de
commandant des écoles. Il quitte
par ailleurs l'armée, pour se tourner vers le civil. Le nouveau commandant des écoles est désormais
le général Patrick Collet, dont le
parcours est présenté en page 3 de
ce même numéro.
7

d'une vingtaine de régiments
étaient également mobilisés pour
présenter, pour certains, leurs nouveaux équipements, pour d'autres
des matériels, dont ils seront équipés demain. Des militaires disponibles également pour échanger avec le public sur leurs lieux
d'opération passés, l'évolution de
leur métier... Parmi ces unités présentes à cette occasion, le 12ème
régiment de cuirassés - aujourd'hui
intégré à la 2ème brigade blindée de
la 3ème division - présentait l'un de
ses soixante chars Leclerc opérationnels à un public parfois avisé
et unanimement enthousiaste.
Tableaux dynamiques
Côté spectacle, les acteurs de la
journée peuvent compter dès 15h
sur l'affluence du public dans les
gradins. L'orchestre des troupes
de Marine joue l'ouverture. Puis,
deux Rafale de l'armée de l'Air se
font remarquer par la dextérité de
leurs pilotes ... et le bruit strident
de leurs réacteurs L'adresse et la
souplesse du groupe de Gymnastique de la brigade parisienne des
sapeurs-pompiers prend le relais
d'un spectacle poursuivi par des
démonstrations de mouvements
tactiques opérés par le 2ème bataillon de l'ESM et par des élèves
8

officiers de l'EMIA. Ces démonstrations laissent finalement la place
à la traditionnelle reconstitution du
Triomphe de 1834 (voir encadré).
Passations de pouvoirs
En soirée, les promotions sortantes
font un dernier tour de piste, alors
que les nouvelles promotions sont
baptisées. Le discours du CEMAT,
le général Jean-Pierre Bosser prend
cette année une saveur particulière,
puisque celui-ci quitte sa fonction
et, comme le veut la tradition, remet ce soir symboliquement le
glaive à son successeur. Une soirée émouvante achevée par le non
moins traditionnel feu d'artifice. ■
LE TRIOMPHE
Une tradition plus que centenaire
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Trente ans après la création de l'école
par Napoléon Bonaparte, lors d'une
visite du Duc d'Orléans à Saint-Cyr,
un élève-officier s'illustre en touchant un tonneau au premier coup de
canon. Il est alors porté en triomphe
par ses camarades sur un même tonneau. Depuis, l'exploit a été commémoré chaque année par les différentes
promotions qui se sont succédées.
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Discours du CEMAT, le général Jean-Pierre Bosser,
lors de la cérémonie nocturne du Triomphe 2019

O

fficiers élèves et élèves officiers de l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr et
de l’École militaire interarmes,
jeunes officiers de l'armée de Terre,

facilité. Votre vie va se confondre
avec une mission, celle de défendre
la France, nos intérêts, nos alliés et
nos partenaires. Vous allez œuvrer
à construire un monde plus stable
et en paix. Vous protégerez notre
liberté, notre creuset de valeurs
et de culture commune, notre art
de vivre. Vous serez des ambassadeurs de notre manière d'être
au monde. Vous allez défendre
notre nation, dans toute sa diversité. Vous ne protégerez pas une
idée abstraite mais bien une communauté charnelle d'êtres vivants.

Le monde qui vient aura besoin
d'âmes fortes et de cœurs ardents.
Il est en transformation rapide et
présente de magnifiques opportunités. Mais le monde qui vient
est aussi celui de l'incertitude, de
l'instabilité et du retour des rapports de force, comme mode de
règlement des différends entre nations. C'est votre génération qui va
répondre à ces formidables défis. Beaucoup d'officiers sont tombés pour la liberté de notre
Le temps de l'audace est arrivé. pays. Je voudrais, à cet insEn choisissant la carrière des tant, leur rendre hommage et
armes, vous ne choisissez pas la rendre hommage à leurs familles.
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Toute la nation mesure le risque
et la beauté de votre engagement.
Très bientôt, vous rejoindrez les
unités d'une armée de Terre reconnue et respectée. Engagée en
Afrique, au Levant et sur le territoire national, notre armée fait la
guerre mais use de la force avec
retenue, sans passion et sans haine.
Elle incarne, aujourd'hui, une forme
de gratuité et propose un idéal
dans une société en quête de sens.
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Soyez ensuite des officiers de caractère, capables d'articuler la
pensée et l'action, d'imposer votre
marque aux événements. Ayez le
goût d'être responsables, d'entreprendre, de décider. Commandez
et commandez franchement. Commandez par l'exemple en vous rappelant que l'ordre le plus simple
et le plus puissant reste « suivez-moi ». Commandez comme
vous aimeriez être commandés
et vous susciterez le dévouement
de vos hommes. Donnez-leur la
fierté d'être des soldats servant la
France. Faites-en des hommes et
des femmes généreux, des passionnés de leur métier, du tir, de la tactique, du sport et de l'entraînement.
Soyez également courageux, que ce
soit sur le terrain ou dans le champ
des idées. Comme toutes les vertus, le courage est en nous parce
que nous le pratiquons. Allez à la
conquête du courage en imitant des
exemples qui vous ont marqués et
par la constante répétition de petits
actes intrépides. Sortez du confort

et recherchez le risque. Soyez milles qui voient, à cet instant,
inventifs, imaginatifs et recher- leurs filles ou leur fils s'engager
chez sans cesse la liberté d'action. sur les chemins exigeants de la
carrière d'officier. C'est en partie
Enfin, pour donner du sens à votre grâce à l'éducation que vous avez
engagement, vous aurez besoin donnée à vos enfants qu'ils en sont
d'avoir un cap et de vous appuyer là. Vous pouvez être fiers d'eux.
sur des traditions. Le cap, c'est la Je ne vous cache pas non plus
mission qui nous est donné. Les tra- ma fierté de compter une si
ditions, c'est notre manière de nous belle jeunesse dans nos rangs.
enraciner dans une histoire qui
nous donne de la fierté, nous fait re- En vous voyant rassemblés sur
dresser la tête et regarder le monde le Marchfeld, viennent à moi les
comme si nous allions le conquérir. mots qu'Edmond Rostand fait prononcer à Cyrano, « rien n'est plus
Notre âme de soldat a un besoin précieux pour un homme de mon
vital de ces traditions. Elles nous âge que d'admirer mes cadets ».
apprennent le courage et nous in- Souriez, car demain vous serez dévitent à nous surpasser. Elles nous positaires de l'honneur de l'armée.
unissent, quels que soient nos Rappelez-vous que c'est votre devoir.
grades, nos convictions, nos ori- Soyez dignes de cette ambition. ■
gines sociales ou de recrutement.
Elles nous aident à faire corps.
Mais la tradition n'est pas figée.
Dans quelques instants, nous allons
vivre un moment important avec le
baptême de promotion du 3e bataillon de l’École spéciale militaire
de Saint-Cyr et de la 2e brigade de
l’École militaire interarmes. Vos
promotions vont s'inscrire dans la
cohorte de celles de vos anciens qui
vous précèdent. Le nom de baptême
que vous allez recevoir vous inspirera, j'en suis sûr, courage et audace.
J'ai enfin une pensée pour vos fa-
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Les attentes de la nation envers vous sont donc fortes.
Il vous faut tout d'abord de l'intelligence. Perfectionnez sans cesse vos
connaissances et n'arrêtez jamais
d'apprendre. Ne vous reposez pas
sur vos certitudes. Vous avez des
instructeurs et des professeurs de
grande qualité et je salue leur engagement. Ils vous ont donné le goût
pour la pensée militaire et la culture
générale, votre boussole dans un
monde ou les frontières de la vérité sont de plus en plus troublées.
Cette formation vous permettra de
mieux appréhender les rapports internationaux, d'apprécier avec plus
de finesse la situation en opérations
et de comprendre l'autre et les ressorts de son action, que vous le protégiez ou que vous le combattiez.
Continuez à apprendre votre métier avec passion. Ne négligez rien

pour devenir des chefs complets
et compétents. Vos cadres et vos
instructeurs sont là pour ça. Ce
sont de très grands professionnels
qui consacrent toute leur énergie à
vous transmettre leur expérience.
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Synthèse du choix des armes de la 203ème promotion
de l’École Spéciale Militaire sortie en juillet 2019
Cette promotion compte 128 Officiers Élèves diplômés sur 133 classés.
Le mode de calcul appliqué ici (rang moyen par arme) met cette année en
évidence pour le haut du classement, une baisse d'attractivité de la Gendarmerie (au premier rang en 2016, 2017 et 2018), au profit de la Cavalerie.
I - Officiers admis sur concours
(3 années à Coëtquidan)
1°
Arme blindée Cavalerie
2°
ALAT (Aviation légère de l’Armée de Terre)
3°
Gendarmerie
4°
Infanterie
5°
Génie
6°
Artillerie
7°
Train
8°
Transmissions
9°
Matériel

II - Officiers admis sur titre (Bac+5)
21 officiers-élèves diplômés
sur 21 classés
1°
Infanterie
2°
Arme blindée Cavalerie
3°
Génie
4°
Artillerie
5°
Train
6°
Transmissions
7°
ALAT
(Aviation légère de l’Armée de Terre)
8°
Matériel

ESM 203ème promotion
Choix des armes selon classement
CAV.
4
9
12
23
25
27
31
36
41
43
45
56
65
74
88

ALAT
1
2
14
16
40
46
60
64
66
81

GEND
11
24
26
32
37
47
55
59
73
91

15
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ERRATUM

Une erreur s'est glissée en page 9
de la lettre de juillet dans un article consacré aux officiers sous
contrat. A propos de la qualification des chefs de section Proterre
en fin de formation initiale, nous
avons traduit hâtivement l'acronyme DMOE par "Dirigeant
Manager Opérationnel d'Entreprise". Il aurait fallu plutôt lire
"Directeur de Mise en Œuvre
d’Explosifs". Une confusion patente que le lecteur attentif et plus
avisé avait certainement rectifié
de lui-même.
12

III – Officier en formation
en Allemagne (Bac+5)
3 Officiers Élèves diplômés, 2 classés
1°
nie

Arme blindée Cavalerie / Gé-

Un officier élève non classé : admission en
cours dans le CTA.

INF.
3
5
6
8
10
13
15
17
18
19
20
22
28
29
30
34
38
42
44
48
49
51
52
54
57
58
61
68
69
75
77
79
92
95
99
100
102
37

Génie
7
33
35
39
50
53
62
63
67
76
78
84
85
87
89
98

Artillerie
21
71
72
80
83
86
96
104
107
109
111
113

Train
70
93
94
97
106
114
115
116

TRS.
101
103
105
108
110
112
117
120
123
124

Matériel
118
121
122
125
126
128
129
130
131
133

16
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10
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• 119 n’a pas choisi d’école de formation spécialisée : demande de non admission à
l’état d’officier de carrière.
• 90 et 127 n’ont pas choisi d’école de formation spécialisée : réforme définitive.
•82 et 132 n’ont pas choisi d’école de formation spécialisée. Admission dans le CTA en
cours.
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Synthèse du choix des armes de la promotion de
l'EMIA Général Lucien Le Boudec sortie en juillet
Cette promotion compte 78 officiers-élèves diplômés sur 80 classés

ALAT
1
7
8
19
22

5

CAV.
3
5
9
13
24
35
40
42
44

9

MAT.
6
21
30
33
39
41
55
66

8

INF.
2
11
12
15
17
20
23
34
36
43
48
50
56
59
60
61
69
72
74
19

TRANS.
18
27
29
38
46
52
62
64

8

ART.
10
16
26
31
45
53
65
71
80

9

GENIE
4
14
25
32
37
47
49
51
58
63
68
76
78
79

14

TRAIN
28
54
57
67
70
77
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Classement des armes de la promotion
de l'EMIA Général Lucien Le Boudec
6

• 73 n’a pas choisi d’école de formation spécialisée : demande de non admission à l’état
d’officier de carrière.
• 75 n’a pas choisi d’école de formation spécialisée. Admission dans le CTA en cours.

14
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Officiers admis sur concours
(2 années à Coëtquidan)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

ALAT
Arme blindée Cavalerie
Matériel
Infanterie
Transmissions
Artillerie
Génie
Train

EMIA
2017
ALAT
INF / TRANS
CAV
MAT
GENIE
TRAIN
ART

2018
ALAT
TRANS
INF
MAT
CAV
GENIE
TRAIN
ART

L'infanterie et les transmissions marquent le pas dans le choix des lauréats de cette
promotion, par rapport aux deux années précédentes. Ceci, notamment, au profit de
la cavalerie qui retrouve les premières places du classement et du matériel qui passe
de la quatrième à la troisième place. Le génie passe cette année à la septième place,
alors qu'il occupait respectivement les cinquième et sixième place en 2017 et en 2018.
15

Appel à cotisation et bulletin d'adhésion

La cotisation pour l’année 2019 est inchangée depuis 2016, soit 25€.
Merci de penser à renouveler votre adhésion si cela n’est pas encore fait !
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 per- quez-nous vos informations à l'adresse
mettre à l'association de poursuivre sa amisstcyrcoet@wanadoo.fr. Ainsi, nous
mission : accompagner les écoles de pourrons réserver vos cotisations à des
Coëtquidan et leurs élèves dans leur projets plus importants comme la réaliparcours, mais aussi promouvoir la sation des projets de nos élèves officiers,
qualité des enseignements auprès des plutôt qu'à des frais postaux et de dupliplus hautes autorités. L'association cation. Depuis quelques mois, nous
vous informe par ailleurs régulièrement mettons également à votre disposition
des activités des écoles dans une lettre différents documents sur le site web de
trimestrielle telle que celle-ci. Lettre l'association, à l'adresse http://amisstque nous vous enverrons volontiers cyrcoet.fr. Nous vous souhaitons une
par courriel dans sa version couleur si agréable lecture de cette lettre trimesvous acceptez de nous communiquez trielle et nous tenons à votre écoute de
votre adresse mail. Pour cela, complé- toute suggestion de nature à améliorer
tez le bulletin ci-dessous ou communi- 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 □		
EMIA1 □
EMIA2 □
4ème Bataillon □

ESM3 □

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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