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Editorial

Chers lecteurs, avant de commencer
la rétrospective de l’année écoulée,
je souhaiterais tout d’abord vous
présenter mes meilleurs vœux pour
cette année 2020 ! Que la réussite, la
joie et le bonheur vous accompagnent,
vous et ceux qui vous sont chers.
L’année 2019, et plus particulièrement
le deuxième semestre a été un cru
d’exception pour le sport militaire. En
septembre dernier, le CNSD a accueilli
trois ministres pour la signature du
protocole interministériel de soutien
au sport de haut niveau français dans
la perspective des Jeux Olympiques et
Paralympiques en France en 2024. A
ce titre, le ministère de l’Intérieur, le
ministère des Sports et le secrétariat
d’Etat aux personnes handicapées
s’engagent à développer avec le
ministère des Armées des actions
communes en faveur du sport de haut
niveau et notre ministère va jouer un
rôle majeur dans la mise en œuvre de
ce protocole pour la réussite des Jeux
de Paris 2024.

Un mois après cet événement,
la délégation militaire française
s’envolait vers la Chine pour participer
aux Jeux mondiaux militaires de
Wuhan. Avec ces jeux sans précédent
nous avons écrit une nouvelle page
de l’histoire du sport militaire. Avec
un record historique de 82 médailles
dont 23 pour nos militaires blessés, la
France prend la 4e place au classement
des nations, derrière la Chine, la
Russie et le Brésil. Je me réjouis de
cette remarquable performance et
en tant que Président du CISM, de
l’exceptionnelle résonnance qu’ont
eu ces Jeux au niveau international.
Deux jours après le retour de
Wuhan, la cérémonie des Trophées
des Champions a remporté un vif
succès, et notre belle délégation
des Jeux mondiaux militaires a été
honorée comme elle le méritait. Cet
événement annuel avait pour thème
cette année « l’Engagement au
service de la Nation » et les actions
récompensées de chaque lauréat ont
donné du sens aux valeurs propres à
notre institution.
Au titre de la formation, la mise en
œuvre du plan Sport 2025 est déjà
bien effective et la formation de nos
moniteurs EPMS se trouve résolument
orientée vers l’aguerrissement. Enfin,
dans le cadre du sport pour tous,
nous avons eu le plaisir de recevoir
madame Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Armées, afin de suivre au CNSD
une Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) exceptionnelle autour du
programme « Aux sports jeunes
citoyens ».
L’année 2020 s’annonce aussi
dense et riche que la précédente. 21
championnats de France militaires
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sont programmés avec l’inclusion
de nos militaires blessés dans les
épreuves et 16 championnats du
monde militaires sont dans la ligne
de mire de nos sélections nationales.
A ce titre, la France organisera fin
2020 les championnats du monde
militaires de judo et d’équitation. Par
ailleurs, l’équipe de France militaire
de football féminin défendra son
titre à la prochaine coupe du monde
militaire organisée au Cameroun au
début de l’été prochain.
Nous
aurons
également
la
participation
d’une
délégation
française de 24 militaires blessés à
la 5e édition des Invictus Games qui
aura lieu à la Haye aux Pays-Bas du
7 au 17 mai 2020. Pour l’Armée de
Champions, la course aux quotas
olympiques et paralympiques a
commencé et certains sportifs ont
déjà décroché leur billet pour Tokyo.
C’est donc une année pleine de
promesses qui nous attend et je m’en
réjouis. Je souhaite également qu’à
l’instar de l’année passée, le sport
militaire français rayonne et continue
sur la voie de l’excellence.
Le Commissaire en chef
de 1re classe Hervé Piccirillo
Commissaire aux sports militaires
Commandant le Centre national
des sports de la Défense
Président du Conseil international
du sport militaire
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Rayonnement
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 :
signature d’un protocole interministériel

La ministre des armées s’est rendue
jeudi 12 septembre au Centre
national des sports de la Défense,
pour la signature d’un protocole
en partenariat avec le ministère
de l’Intérieur, le ministère des
Sports et le secrétariat d’Etat aux
personnes handicapées. L’objectif
de ce partenariat est de soutenir
l’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques 2024 à Paris et de
développer des actions communes
en faveur du sport de haut niveau.
A ce titre, le ministère des Armées va
jouer un rôle majeur dans la mise en
œuvre de ce protocole interministériel
et la réussite des Jeux et s’engage
principalement dans les mesures
suivantes :
Renforcer le soutien aux sportifs
de haut niveau
Afin d’obtenir les meilleurs résultats
possibles dans les compétitions
internationales, le ministère des
Armées souhaite augmenter le
nombre de contrats militaires
et civils au profit de sportifs de
haut niveau issus des fédérations
olympiques et paralympiques. Une
attention particulière sera portée

sur les disciplines paralympiques
qui constituent une passerelle
envisageable pour les blessés, tout en
respectant la mixité des recrutements.
Développer le soutien aux
fédérations olympiques et
paralympiques
Les fédérations et leurs athlètes de
haut niveau pourront s’appuyer sur
la coopération technique et médicale
des organismes de l’armée (CNSD,
Institut de recherche biomédicale
des armées, Direction générale
de l’armement) avec la recherche
scientifique et technologique (Ecole
polytechnique) à travers le projet
Sciences 2024. Cette collaboration
permettra aux sportifs de profiter
des dernières innovations, en accord
avec les règlements, pour augmenter
leurs performances sportives.
Partager son expertise et ses
infrastructures
Le CNSD fait partie des établissements
sportifs contribuant à la préparation
des JOP 2024 que ce soit dans le
domaine de la préparation physique
des athlètes français et étrangers
ou dans la mise à disposition des
infrastructures sportives.

Contribuer aux relations
internationales des armées et de
la France
L’attribution des Jeux olympiques et
paralympiques en France en 2024
et l’élection du commissaire aux
sports militaires à la présidence
du Conseil international du sport
militaire permettront de développer
à la fois le rayonnement français
ainsi que la réinsertion des blessés
par le sport. Dans cette dynamique,
la France présente sa candidature
pour l’organisation de plusieurs
compétitions sportives internationales
(premiers Jeux mondiaux militaires
ouverts au profit des blessés, Jeux
mondiaux militaires d’été de 2027,
championnats du monde militaires)
avec la volonté de favoriser l’inclusion
des blessés militaires à travers le
handisport.

Avant la signature du protocole, des
tableaux portant plus particulièrement
sur la préparation opérationnelle
des forces et la reconstruction des
militaires blessés par le sport ont été
présentés aux ministres. Des équipes
de France militaires et des sportifs
de haut niveau étaient également
présents.
Remise du Label Bronze Grand
INSEP
Enfin, Roxana Maracineanu, ministre
des Sports et Ghani Yalous,
directeur général de l’INSEP, ont
remis à Florence Parly, ministre
des armées le Label Bronze Grand
INSEP en reconnaissance du niveau
d’excellence des infrastructures et des
conditions d’accueil des pôles Espoirs
et pôles France au CNSD.
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Rayonnement
5e édition des Trophées des Champions
à Wuhan, en Chine. Composée de
sportifs militaires des trois armées
et de la gendarmerie, incluant
valides et blessés militaires, renforcés
de l’Armée de Champions et de
réservistes, de cadres des fédérations
sportives, la France est revenue forte
de 82 médailles et d’une 4e place au
classement des nations. Le chef de
la délégation a également remis au
major général des Armées le Trophée
du Fairplay obtenu par la France lors
de ces Jeux, symbole de ses valeurs.

Organisé par le Centre National des
Sports de la Défense, la 5e édition
des Trophées des Champions des
Armées a eu lieu le mercredi 30
octobre 2019 à l’amphithéâtre Foch
sur le site de l’Ecole Militaire à Paris.
Sous le patronage de Florence Parly,
ministre des armées et en présence
de l’Amiral Jean Casabianca, major
général des armées, cet événement
annuel a pour objectif de mettre en
valeur toute la dimension du sport
militaire.
Cette édition, dont la marraine était
Marie-Amélie Le Fur, présidente
du Comité paralympique et sportif
français, avait pour thème : « Agir
ensemble : l’engagement au service
de la Nation et l’esprit de corps ».
Dans son introduction, le commissaire
en chef de 1re classe Hervé Piccirillo,
président du Conseil International
du sport militaire et commandant du
CNSD a mis en exergue la volonté du
ministère des armées, exprimée par
une politique ambitieuse renouvelée
en 2018 par le Chef d’état-major des
armées et élaborée avec les armées,
directions et services.

A la fin de son allocution, le major
général des armées a exprimé sa
gratitude envers tous les acteurs
du sport militaire, pour le sens de
l’engagement dont ils font preuve au
quotidien au profit de nos armées.

Dans cette catégorie, un deuxième
trophée a été attribué à l’équipe de
France militaire de rugby engagée
en septembre à la coupe du monde
militaire au Japon, et terminant à la
3e place sur le podium.

A l’occasion de cette cérémonie des
Trophées ont été remis aux équipes
et unités qui se sont particulièrement
engagées cette année dans un des
volets du sport militaire.

Le Trophée « Sport d’élite » est
revenu à la délégation française
des Jeux mondiaux militaires d’été

Le Trophée « Sport et mémoire » a
récompensé la Fédération des clubs
de la Défense pour l’organisation du
Raid de la Voie Sacrée ralliant Verdun
à Paris. Cet événement dédié aux
soldats et aux sportifs engagés sur le
Front de la Grande Guerre a permis
à l’équipe du COMSIC de Rennes de
remporter ce raid de 250 km en Trail,
VTT et Swimrun.
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La base aérienne 701 de Salonde-Provence
a
remporté
le
Trophée « Sport pour tous » pour
l’organisation de la Warrior Race,

étape du challenge Ad Victoriam
dédié à nos militaires blessés. Cette
épreuve sportive met à l’honneur
les valeurs de collectif, d’entraide
et de dépassement de soi. Chaque
blessé, en équipe avec des élèvesofficiers,avait pour objectif de réaliser
un parcours de 7,2 km parsemé de
72 obstacles.
Le Trophée « Coup de cœur »
a récompensé l’équipage militaire

français qui s’est illustré aux Henley
Royal Regatta King’s Cup en juillet
dernier en Angleterre. Cette course
pour la paix dont c’était le centenaire
a été mise en place par l’ensemble
des pays impliqués dans la Grande
Guerre et valorise le symbole de
l’engagement. 120 athlètes militaires
représentant 8 nations ont barré
sur la Tamise. Pour sa première
participation, la délégation française
a pris la 3e place ex aequo avec
l’Australie.

Le Trophée « Brigadier-chef Alexis
Vastine » est revenu au maréchal des
logis-chef Clarisse Agbegnenou pour

son palmarès exceptionnel, avec 4
titres de championne du monde de
judo. Un prix spécial du jury a été
attribué à l’agent sur contrat civil de
la Défense Marie BOCHET, athlète
paralympique 8 fois en Or.

La cérémonie s’est achevée par
un discours de clôture du ViceAmiral d’escadre Pierre Vandier,
représentant la ministre des
Armées.

La Ville de Fontainebleau
renforce sa coopération avec le CNSD
Le 13 décembre, à l’Hôtel de
Ville, Frédéric Valletoux, maire de
Fontainebleau et le commissaire aux
sports militaires Hervé Piccirillo ont
signé une convention de partenariat
pour installer les locaux du Centre
Sport-Santé de Fontainebleau dans
l’enceinte du Centre National des
Sports de la Défense (CNSD).
Afin de mener à bien ce projet,
la Ville de Fontainebleau renforce
sa coopération avec le CNSD afin
de contribuer au développement
global du « Sport-Santé » sur le
territoire de Seine-et-Marne. Cette
étroite
collaboration
permettra
d’unifier les compétences et les
forces vives de chaque entité dans

le but de promouvoir la pratique de
l’activité physique. Par ailleurs, ce
rapprochement permettra de favoriser
les échanges entre militaires et civils,
handicapés et valides, personnes
atteintes de longue maladie et
sédentaires, séniors et jeunes, sportifs
amateurs et professionnels.
La Ville de Fontainebleau et le CNSD
pourront s’appuyer sur l’association
Fontainebleau Sport-Santé, présidée
par le Docteur Cosmin Alecu, pour
déployer les actions globales SportSanté. Ils pourront à ce titre organiser
des événements et des actions
permettant de valoriser le Sport-Santé
sur la commune et sur le site du CNSD,
partager l’information et les outils

à des fins de formation, favoriser
le partage, la transmission des
expériences, l’écoute et l’échange,
défendre les valeurs citoyennes à
travers l’implication de chacun et
apporter un dynamisme collectif
pour déployer le dispositif sur le
territoire.
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Conseil International du Sport Militaire
JMME : le Président du CISM en action !

Le commissaire en chef de 1re classe
Hervé Piccirillo, président du Conseil
international du sport militaire (CISM)
et commandant du CNSD, a énoncé
en Français un discours de paix et
de fraternité lors de la cérémonie
d’ouverture des 7es Jeux mondiaux
militaires d’été, en présence du
président chinois Xi Jinping, de près

de 10 000 athlètes et cadres et de
milliers de spectateurs.
Soucieux d’être au contact des sportifs
de toutes nationalités, le Président
s’est rendu régulièrement aux
compétitions et finales des Jeux. A ce
titre, il a assisté au match historique
de football opposant en demi-finale
la Corée du Nord et la Corée du Sud.
En parallèle, il a également été
convié au Forum Beijing Xiangshan,
réunissant 1 300 personnes, dont 76
délégations officielles et les ministres
de la Défense de 23 pays. Enfin, le
président a dirigé la conférence de
presse des Jeux mondiaux militaires
d’été, réunissant de nombreux
journalistes étrangers.
A l’invitation de monsieur Olivier
Guyonvarch, consul général, le
président s’est rendu au consulat de
France à Wuhan, accompagné des
sportifs de la délégation Française

pour une présentation de la
délégation à l’Alliance Française de
la ville.
Dans son discours de clôture, le
président a tenu à rappeler : « Le sport
c’est donner, recevoir et partager. Audelà des résultats sportifs, c’est le
simple fait de nous rassembler dans un
esprit de partage. Le CISM c’est vous,
c’est nous tous. Merci au président Xi
Jinping, à la ville de Wuhan, à tous
les membres du SUMOC, et à tous les
nombreux volontaires qui ont permis à
nos athlètes d’atteindre la perfection.
Vous avez réussi votre mission. »

Formation
24e stage instructeur sports de combat
Le 24e stage instructeur sports de
combat (ISC) a eu lieu au CNSD
du 7 octobre au 6 décembre 2019
pour 14 stagiaires, dispensé par
trois instructeurs spécialisés de
la cellule sports de combat du
bataillon d’Antibes et par Peter Ligier,
combattant professionnel de MMA.
Créé à la fin des années 1980,
aujourd’hui intitulé stage instructeur
sports de combat, il réunit les
meilleurs combattants des armées
et de la Gendarmerie pour deux
mois de formation intensive. Pour
prétendre à ce stage, les stagiaires
doivent être titulaires du diplôme
instructeur Techniques d’interventions
opérationnelles rapprochées (TIOR)
depuis 2 ans, licenciés depuis au
moins deux années dans un sport
de combat, et détenir au minimum
une ceinture marron ou un grade
équivalant dans un sport de combat.

Des tests d’entrée attendent les
volontaires à ce diplôme : des
tractions, un parcours de 600 mètres
ou encore réussir deux assauts,
chronométrés. Après réussite, ils
intègrent cette formation de 9
semaines avec une moyenne de 6
à 8 heures de sports de combat par
jour tels que judo, muay thaï, boxe,
MMA et jujitsu Brésilien. Le stage est
sanctionné par une note technique et
pédagogique dans chaque discipline
et une note théorique générale. Le
stagiaire doit avoir une moyenne
de 10 dans chaque discipline et
poursuivre la formation jusqu’à son
terme.
Cette formation est l’une des plus
techniques au sein des armées tant
sur le plan physique que mental. Elle
requiert esprit guerrier, adaptation,
coordination et maîtrise de soi pour

s’approprier les
chaque discipline.

savoir-faire

de

www.sports.defense.gouv.fr

Formation
74e promotion de futurs moniteurs
d’entraînement physique militaire et sportif (EPMS) :
promotion « Major PORRINI »
En septembre dernier, 88 stagiaires
ont intégré la 74e promotion de futurs
moniteurs d’entraînement physique
militaire et sportif (EPMS),dont 49
issus de l’armée de Terre, 19 de
l’armée de l’Air, 10 de la Marine
nationale et 10 de la Gendarmerie
nationale. Depuis leur entrée en
stage, les futurs moniteurs ont réalisé
différentes activités physiques et
militaires avec pour objectif, à l’issue
de 8 mois de stage, la mise en
pratique de leurs acquis au sein de
leurs unités militaires d’affectation.
Une formation
tournée vers l’aguerrissement
La définition étymologique de
l’aguerrissement est d’habituer le
militaire à des situations pénibles, le
sortir de sa zone de confort tout en
gardant sa lucidité pour faire face
à la situation. L’aguerrissement peut
s’obtenir par différents moyens et
différentes méthodes militaires.
Au CNSD, dès la 2e semaine de
stage, les élèves moniteurs ont réalisé
une sortie terrain de 36 heures. Au
programme, séances de méthodes
naturelles et de préparation physique
opérationnelle (PPO), parcours de
natation utilitaire, marche de nuit,
parcours de spéléologie, séances
de
techniques
d’intervention
opérationnelle rapprochée (TIOR),
course d’orientation et atelier de
tension de corde au-dessus d’une
coupure humide.
En 36 heures, les stagiaires ont
ainsi vu un panel d’activité pouvant
être réalisées avec peu de moyens
mais permettant un apprentissage
technique,
physique
et
le
développement de la résistance à la
fatigue. Ce fut l’occasion également

pour les stagiaires de tester la
nouvelle piste d’aguerrissement,
opérationnelle depuis le mois de
juillet 2019. La piste est composée
de 14 obstacles situés à moins de
3 mètres de hauteur pour permettre
de travailler sans équipement de
sécurité.
L’enjeu est d’aguerrir les futurs
moniteurs pour qu’ils soient prêts euxmêmes à l’engagement opérationnel
mais aussi de les former à l’ensemble
des techniques qui leur permettront, à
leur tour, de mettre en place dans leurs
unités des activités d’aguerrissement.
En vivant cette activité, ils prennent
conscience du niveau d’intensité à

mettre en œuvre dans des missions
où la fatigue est présente.
La formation des spécialistes EPMS
s’inscrit et répond aux besoins
opérationnels des Armées et de la
Gendarmerie afin de remplir leurs
missions avec des hommes et des
femmes, animés d’un esprit guerrier,
du sens du devoir et de valeurs
partagées.
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Formation
Formation à l’école militaire d’équitation
L’école militaire d’équitation du
CNSD, maison mère des sports
équestres militaires, accueille depuis
l’automne 5 stagiaires en formation
d’adaptation
complémentaire
qualifiante (FACQ), issus des sections
équestres militaires réparties sur
l’ensemble du territoire et rattachées
au CNSD.

concours, bourrellerie et entretien de
l’infrastructure.
A l’issue de cette formation de près
de 4 mois, ces hommes et femmes
de cheval obtiennent le certificat de
qualification technique option aidecavalier de manège.

Cette formation s’inscrit dans le
cursus des militaires du rang. Intense,
elle est ponctuée de cours théoriques
d’hippologie et vétérinaires, mais
aussi d’activités variées autour du
cheval : soins au chevaux, travail
des chevaux montés ou à pied,
appui des compétiteurs lors des

Filière équestre militaire : le recrutement
Dans le cadre du recrutement
direct des sous-officiers de la filière
équestre, des tests d’agréments
techniques se sont déroulés début
décembre pour 20 candidats, au
sein de l’école militaire d’équitation
(EME) du CNSD, présidés par le chef
des sports équestres militaires, le
commandant de l’EME et le directeur
de la formation.
Les tests se déroulent en deux phases :
une partie équestre avec évolution
sur le plat et à l’obstacle et une
phase d’entretiens avec le chef des
sports équestres et le commandant
de l’EME.
Ces candidats ont auparavant
déposé un dossier auprès des Centres
d’Information et de Recrutement des
Forces Armées (CIRFA). A l’issue de
leurs tests, ils auront la chance s’ils
sont retenus, d’intégrer les sports
équestres militaires en tant que sousofficiers sous maitre de manège ou

prétendre à une candidature de
militaire du rang comme cavaliersoigneur.

Les candidats doivent être titulaires
du Galop 7, être motivés et respecter
les valeurs militaires.
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Militaires blessés
Des stages sportifs variés et labellisés pour nos blessés !
Un comité de labellisation, co-présidé
par la médecin cheffe des services
Arielle Thimon-Lechevalier, cheffe
du bureau « offre de soins » de la
Direction centrale du service de santé
des armées et par le commissaire
en chef de 1re classe Hervé Piccirillo,
commandant le CNSD, s’est réuni le
21 novembre dernier pour planifier
les stages sportifs de reconstruction
et réinsertion menés en 2020 par le
CNSD au profit des blessés des trois
armées, directions et services et de la
Gendarmerie nationale.

la Défense propose aux blessés
des armées et de la Gendarmerie
nationale une offre sportive variée
et progressive allant de la pratique

de loisir à la compétition, adaptée
aux handicaps grâce au soutien de
nombreux acteurs et partenaires.

Ce rendez-vous du comité a permis
la validation de près de 30 stages
sportifs qui leur seront dispensés avec
le soutien médical indispensable
du service de santé des Armées.
Le Centre national des sports de

Sport d’élite
Jeux mondiaux militaires de Wuhan :
des résultats historiques !

Sous l’égide du Conseil international
du sport militaire (CISM), les VIIe Jeux
mondiaux militaires d’été (JMME) se
sont déroulés à Wuhan, en Chine,

du 18 au 27 octobre 2019. Cet
événement
sportif
international
militaire majeur un an avant les
Jeux Olympiques et paralympiques

d’été de Tokyo 2020, a rassemblé
près de 10 000 athlètes représentant
100 nations. Le CISM compte 140
pays membres et représente l’une
des plus grandes organisations
multidisciplinaires dans le monde. Il
incarne par sa devise « l’Amitié par le
sport » les efforts de paix mondiale à
travers le sport.
Emmenée par le colonel Bertrand
Gebuhrer, colonel adjoint du CNSD
et chef de délégation et le caporalchef ® Sébastien Pradalier, portedrapeau, la délégation française forte
de 402 participants dont 278 athlètes
avec 110 sportifs de haut niveau et
18 militaires blessés a concouru dans
22 disciplines. 124 cadres techniques
des trois armées, de la gendarmerie,
du service de santé des armées et
des fédérations sportives partenaires
complétaient cette délégation. La
France était la 3e nation engagée
comportant le plus grand nombre
de participants après la Chine et le
Brésil et cette participation était sans
précédent. La présence d’entraîneurs,
de
préparateurs
physiques
et
d’arbitres des différentes fédérations
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Le niveau particulièrement relevé
des compétitions aux Jeux mondiaux
militaires contribue à la préparation
de nos sportifs de haut niveau pour
les échéances olympiques à venir.
La cérémonie d’ouverture a eu lieu
au Centre des Sports de Wuhan, en
présence de Monsieur Xi Jinping,
Président de la République populaire
de Chine et devant des milliers de
spectateurs. Lors de son discours
d’ouverture des Jeux, le commissaire
en chef de 1re classe Hervé Piccirillo,
président du CISM a mis en lumière
une mobilisation des pays membres
du CISM sans précédent pour ces
jeux qui marquent l’histoire du

sportives qui accompagnent la
délégation
française
augmente
également. Le service de santé des
armées a également apporté un
soutien essentiel à l’évolution de la
délégation française sur place. La
volonté d’une politique d’ouverture
interarmées,
interministérielle
et
internationale traduit cette évolution
significative et s’inscrit dans la ligne
directrice de l’organisation en France
des jeux olympiques et paralympiques
en 2024.

sport militaire international par leur
ampleur, leur retentissement et leur
excellence.
Avec 82 médailles, dont 23 médailles
pour les militaires blessés, (26 en
Or, 27 en Argent et 29 en Bronze) la
délégation française enregistre des
résultats historiques. Elle prend la 4e
place au classement des nations et
double son score de médailles par
rapport à l’édition précédente en
2015 en Corée du Sud.
La délégation française a reçu
également le Trophée du Fairplay
pour son comportement exemplaire
en tir-à-l’arc et au badminton.
Pour leurs résultats exceptionnels et
leur engagement de chaque instant,
la ministre des armées a salué le

Les sportifs de haut niveau de
l’Armée de Champions et des
réservistes sont venus renforcer les
sélections nationales. Complétés par
les militaires blessés, ce processus
fonctionne dans une logique de
performance et de rayonnement.

niveau d’excellence atteint par ces
champions qui ont été de dignes
ambassadeurs de l’ensemble du
ministère et porté haut les couleurs de
la France au niveau international.

LES RESULTATS
ATHLETISME
5 médailles – 2 or – 3 bronze
SDT (T) Carolle Zahi –100 m F OR

SDT ® (T) Hilary Kpatcha - Saut en
longueur OR
BCH (T) Yoann Kowal – 3 000
steeple H BRONZE
SDT ® (T) Amaury Golitin -100 m H
BRONZE
SDT ® (T) Matthieu Brulet / SDT
® (T) Romain Courcieres / GEND
(G) Matthias Eymard / CCH (T)
James Theuri – Marathon BRONZE
Equipe

BOXE
1 médaille d’or
SDT ® (T) Enzo Grau - 56 -60 kg OR
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COURSE D’ORIENTATION
3 médailles – 1 argent
2 bronze
SDT ® (T) Frédéric Tranchand – LD
individuelle ARGENT
SDT ® (T) Nicolas Rio / SDT ® (T)
Frédéric Tranchand / SDT ® (T) Lucas
Basset – Relais H BRONZE Equipe
SDT ® (T) Cécile Foltzer / SDT ® (T)
Maelle Beauvir / SDT ® (T) Isia Basset
Relais F BRONZE Equipe

CCH (T) Alexis Bodiot / SDT ® (T)
Jérémy Cabot / GEND (G) Simon
Cavagna / SDT ® (T) Michael
Guichard / SDT ® (T) Yannis Issaad /
GEND (G) Quentin Vanoverschelde
Route par équipe BRONZE Equipe

EQUITATION

1 médaille de bronze
CDT (T) Pierre Le Grix De La Salle /
ADC (T) Benjamin Courtat / MCH
(T) Chloé Hardy – CSO par équipe
BRONZE Equipe

SDT ® Anita Blaze – Fleuret individuel
BRONZE
SDT (T) Pauline Ranvier – Fleuret
individuel ARGENT
CAL (A) Enzo Lefort / SDT ® (T)
Alexandre Sido / SDT ® (T) Maxime
Pauty – Fleuret par équipe H ARGENT
Equipe

GOLF

4 médailles – 3 argent
1 bronze
SDT ® (T) Joséphine
Dames ARGENT

Farrando

SDT ® (T) Joséphine Farrando /
SDT ® (T) Anyssia Herbaut / GEND
(G) Marine Riguidel – Dames par
équipe BRONZE Equipe
SDT ® (T) Maxime Radureau
Epreuve individuelle H ARGENT

–

SDT ® (T) Maxime Radureau/ SDT
® (T) Léonard Bem / LT (T) Paul
Emmanuel Cabanne Andre De L’arc /
GEND (G) Frédéric Alba / GAV (G)
Mael Tasset / SDT ® (T) Nicolas Calvet
Equipe ARGENT Equipe

CYCLISME

7 médailles – 1 or – 1 argent 5
bronze
SDT (T) Séverine Eraud – Contre la
montre OR
SDT (T) Juliette Labous – Contre la
montre ARGENT
SDT ® (T) Jérémy Cabot – Contre la
montre BRONZE
SDT (T) Pascale Jeuland – Route
individuel BRONZE
CCH (T) Alexis Bodiot – Route
individuel BRONZE
SDT (T) Pascale Jeuland / Séverine
Eraud / Juliette Labous – Route par
équipe BRONZE Equipe

ESCRIME

4 médailles – 3 argent
1 bronze
SDT ® (T) Maxime Pauty – Fleuret
ARGENT

JUDO

6 médailles – 3 argent
3 bronze
SDT ® (T) Vincent Limare – Judo
– 60 kg ARGENT
SDT ® (T) Coraline Marcus Tabellion
Judo – 52 kg BRONZE
SDT ® (T) Cédric Olivar – Judo –
100 kg ARGENT
SDT ® (T) Vanessa Dureau – Judo
– 78 kg BRONZE
CCH (T) Kevin Czernick / SDT ® (T)
Quentin Joubert / SDT ® (T) Julien La
Rocca / SDT ® (T) Cédric Olivar / SDT
(T) Alister Ward / MDL ® (G) Joseph
Terhec Equipe H BRONZE Equipe
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SDT ® (T) Vanessa Dureau / SM (M)
Marion Charre/ SDT ® (T) Maryline
Louis Sydney / MDA (SSA) Marie
Moulin / SDT ® (T) Julia Tolofua / SDT
® (T) Coraline Marcus Tabellion / SDT
® (T) Chloé Yvin / GEND (G) Sylvanie
Brisson – Equipe F ARGENT Equipe

MDL/C (G) Charlotte Bonnet – 100 m
NL F BRONZE

PARACHUTISME

SDT ® (T) Jérémy Stravius – 50 m Dos
ARGENT

MDL (G) LéocadieOllivier De Pury –
Combiné ind F BRONZE

MOT (M) Marc Antoine Olivier – 1
500 NL ARGENT

SDT ® (T) Adeline Delecroix/ADC (A)
Déborah Ferrand / SDT ® (T) Marie
Monate / MDL (G) Léocadie Ollivier
De Pury / ADJ (A) Stéphanie Texier
– Parachutisme – Combiné Equipe F
BRONZE Equipe

MOT (M) Marc Antoine Olivier –
800m NL BRONZE

NATATION EAU LIBRE

2 médailles de bronze

7 médailles – 4 or – 2 argent
1 bronze
SDT ® (T) Océane Cassignol 10 km
F ARGENT
SDT ® (T) Océane Cassignol 5 km
OR
SDT ® (T) Caroline Jouisse – 10 km
F BRONZE

NATATION

8 médailles – 3 or 3 argent
2 bronze

SDT (T) Axel Reymond – 10 km H OR
SDT (T) Axel Reymond – 5 km H OR

PENTATHLON MODERNE

SDT 1cl (T) Mélanie Henique – 50 m
NL F ARGENT

1 médaille d’or

LTN (G) Elodie Clouvel
individuelle F OR

SDT 1 CL (T) Mélanie Henique – 50 m
Papillon OR

–

Epreuve

TAEKWONDO

MDL (G) Fantine Lesaffre – 200 m
4 N F OR
MDL (G) Fantine Lesaffre – 400 m
4 Nages F OR

SDT ® (T) Logan Fontaine – 5 km H
ARGENT
SDT ® (T) Océane Cassignol / SDT
® (T) Caroline Jouisse / SDT (T) Axel
Reymond/ SDT ® (T) Logan Fontaine
OR Equipe

3 médailles – 2 argent
1 bronze
SDT ® (T) Kylian Bonnet – 58 kg H
BRONZE
SDT ® (T) Solène Avoulete + 73 kg F
ARGENT
SDT ® (T) Dylan Chellamootoo
– 63 kg H ARGENT
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TIR A L’ARC

VOILE

SDT (T) Thomas Chirault / SDT ®
(T) Mélanie Gaubil Epreuve mixte
BRONZE

QM (M) Camille Lecointre et SDT ®
(T) Aloïse Retornaz ARGENT

1 médaille de bronze

1 médaille d’argent

TRIATHLON

3 médailles – 1 or – 1 argent
1 bronze

CCH ® (T) Sébastien Pradalier –
400m IT5 OR

SDT 1CL (T) Dorian Coninx Sénior
Elite BRONZE

CCH ® (T) Sébastien Pradalier –
1 500 m IT5 OR

CCH (T) Pierre Le Corre Sénior Elite
OR		

MILITAIRES BLESSÉS
ATHLÉTISME

18 médailles – 12 or 4 argent
2 bronze
ADC (G) Maurille Appin – 200 m H
IT7 OR
ADC (G) Maurille Appin – 100 m IT7
OR

SDT 1CL (T) Dorian Coninx / CCH
(T) Pierre Le Corre / SGT (A) Thomas
Pietrera Sénior Elite ARGENT Equipe

CCH ® (T) Michael Courtois – 400 m
IT7 BRONZE
SDT ® (T) Sabrina Daulaus 400 m IT3
OR
SDT ® (T) Sabrina Daulaus – 200 m
F IT3 OR
SDT ® (T) Sabrina Daulaus – Lancer
de poids IF2 OR
SCH (A) Guillaume Ducrocq – 200 m
H IJ OR
MT (M) Brice Lombard – 400m IT7
ARGENT
MT (M) Brice Lombard – 1 500 m IT7
OR

LCL (T) Laurent Lambert – Sénior H
ARGENT

CCH ® (T) Nicolas Marfil – Lancer de
poids IF5 ARGENT

ADC (A) Antony Landreau – Sénior H
BRONZE

SCH ® (T) Djamel Mastouri – 400 m
IT3 ARGENT
SCH ® (T) Djamel Mastouri – 1 500
m IT3 OR

ADJ (A) Mickaël Ranchin – 400 m IT1
BRONZE
ADJ (A) Mickaël Ranchin – 1 500 m
IT1 ARGENT
ADJ (T) Philippe Robert – 100 m IT2
OR
ADJ (T) Philippe Robert – 200 m H
IT2 OR

TIR A L’ARC

5 médailles – 1 or – 2 argent
2 bronze
SDT (T) Thomas Chirault / CNE (T)
Eric Baudrit – Epreuve mixte (valide/
militaire blessé) BRONZE
CCH 1 (T) Linda Coyac – Individuel F
OR
MDL/C (G) CatherineDenarie
Individuel F ARGENT

–

ADJ (T) Rose-Marie Maya – Individuel
F BRONZE
MDL/C (G) Fabian Frily – Individuel H
ARGENT
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Sport d’élite
Coupe du monde militaire de rugby 2019

se qualifie pour la demi-finale.Elle
affronte alors les Anglais et après
s’être farouchement battue, elle
s’incline 12-39.
Tout reste à refaire pour remporter
la petite finale contre les Blacks de la
Nouvelle Zélande.C’est sur le stade
de Kashiwanoha, stade d’entraînement des All Blacks que la France va
se battre pour la médaille de Bronze.
Et ce sera chose faite puisque cette
magnifique aventure nippone se termine par une victoire 10-5 contre les
Néo-Zélandais.

Le ministère de la Défense Japonais
a organisé du 9 au 23 septembre
la 3e édition de l’IDRC (international
defense
rugby
competition)
rassemblant 10 équipes militaires de
rugby.
L’Australie, la Corée du Sud, les Fidji,
la France, la Géorgie, le Japon,
la Nouvelle Zélande, la Papouasie
Nouvelle Guinée, le Royaume Uni et
le Royaume de Tonga ont participé à
cette coupe du monde militaire.

En 2011 en Australie, l’équipe de
France militaire n’était pas sortie des
poules. En 2015, elle remportait la
médaille de Bronze lors du périple
anglais.
La délégation française composée
de 32 joueurs des 3 armées et de la
Gendarmerie et de 9 personnels du
staff remporte son premier match
71-0 contre la Papouasie Nouvelle
Guinée. Elle remporte également
son match 19-3 contre le Japon et

Sport pour tous
Championnat de France militaire de Raid
Le groupement de Gendarmerie
de Seine-et-Marne a organisé le
championnat de France militaire
de Raid les 17 et 18 septembre
2019 en forêt de Fontainebleau.
Cette compétition a rassemblé 57
sportifs issus des 3 armées et de la
Gendarmerie.
Pendant plus de vingt heures
consécutives, de jour comme de nuit,
les équipes composées chacune de 3
militaires ont réalisé un parcours de
près de 250 km avec des épreuves
de VTT, course à pied, orientation,
bike and run, accrobranche, canoë
et spéléologie. L’objectif était de
récupérer un maximum de balises
disséminées sur le parcours.
Au classement final, c’est la
Gendarmerie qui remporte le

championnat, suivie de l’Armée de
l’Air et de l’Ecole Polytechnique. Chez
les hommes, c’est la Gendarmerie
qui est titrée suivie de l’Ecole
Polytechnique et de l’armée de l’Air.
En mixte, l’armée de l’Air gagne l’Or
suivie de la Gendarmerie et de l’Ecole
Polytechnique. Les équipes titrées
sont qualifiées pour le championnat
de France civil de raid organisé en
juillet 2020 en Drôme-Ardèche.
Le
soutien
prépondérant
des
collectivités locales et des communes
traversées par les militaires ont permis
la réalisation de cette manifestation
testant aguerrissement, ténacité et
esprit d’équipe des sportifs, valeurs
fondamentales du sport comme du
métier des armes.

Par la même occasion, la France
s’empare du Trophée de la Somme
Cup qu’elle avait concédée aux Blacks
lors de la dernière coupe du Monde.
La Somme Cup est un Trophée
militaire héritier des Trench Blacks qui
rend hommage au premier All Blacks
David Gallager, tombé au champs
d’honneur en 1917. Ce trophée est
remis en jeu entre les Français et les
Néo-Zélandais à chaque coupe du
monde militaire.
La prochaine coupe du monde aura
lieu dans 4 ans en France.
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Sport pour tous
Cross UNSS : 700 jeunes au CNSD !

Le 6 novembre 2019, le Centre
national des sports de la Défense a
co-organisé avec l’Union nationale
du sport scolaire (UNSS) un cross
au profit de 700 jeunes issus de 12
collèges du district de Fontainebleau.
Le soldat Carolle Zahi spécialiste
des épreuves de sprint et membre
de l’Armée de Champions était
la marraine de cet événement qui
rappelle l’engagement fort du CNSD
dans le cadre du programme « Aux

sports jeunes citoyens ! » et du sport
armées jeunesse.
Quatre courses ont eu lieu pour
6 catégories d’âges différentes,
de benjamins à cadets et sur des
parcours allant de 2.1 km à 2.8 km.
Cette manifestation sportive a permis
de sélectionner les meilleurs coureurs
en vue du cross départemental UNSS,
de renforcer le lien armées-jeunesse
à travers une organisation civilomilitaire gérée en liaison étroite entre

l’UNSS et le bataillon d’Antibes du
CNSD et de contribuer à soutenir la
pratique du sport, pour tous, jeunes
et moins jeunes.
Les
collégiens
et
leurs
accompagnateurs ont également
découvert
différents
stands
d’animations. Dans le cadre de la
sensibilisation au handisport, le
« département blessés militaires et
sports » du CNSD a organisé une
activité en fauteuil. L’école militaire
d’équitation, le Centre d’Information
et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) de Melun, le club d’escalade
Karma, Citésports et le club sportif
et artistique du CNSD ont proposé
des activités ou des présentations au
grand public au sein du CNSD.
Enfin, l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
(ONACVG) a témoigné de ses
missions de soutien aux anciens
combattants, invalides et blessés de
guerre, veuves de guerre, pupilles de
la Nation, victimes de guerre et d’actes
de terrorisme et organisé une vente
de Bleuets dans le cadre du devoir de
Mémoire et des commémorations du
11 novembre.

JDC exceptionnelle au CNSD
Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des
Armées, s’est rendue au CNSD
le 8 octobre, afin de suivre une
Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle autour du programme
« Aux sports jeunes citoyens ! ».
Différentes activités étaient prévues
pour les 50 jeunes de la JDC. Madame
Darrieussecq les a accompagnés
dans une marche mémorielle riche
d’enseignements historiques, puis elle
est allée à la rencontre des blessés
des Armées et de la Gendarmerie en
stage au CNSD en vue des prochains
InvictusGames 2020.
A l’issue, elle est allée encourager
des sportifs de « l’Armée de

Champions » et l’équipe de France
militaire de boxe en stage au CNSD.
Madame Darrieussecq a également
assisté à une séance de Techniques
d’interventions
opérationnelles
rapprochées (TIOR) enseignées par les
instructeurs du bataillon d’Antibes qui
forment chaque année près de 1 000
stagiaires et contribuent pleinement
à la préparation opérationnelle des
forces.

Elle a enfin tenu à remercier les
associations d’anciens combattants
présents pour assurer la transmission
du devoir de Mémoire auprès des
jeunes.
Cette manifestation, liant grâce au
sport et ses valeurs, les Armées et
notre jeunesse, a reçu le parrainage
de Paris 2024.
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Sport de haut niveau
Bienvenus dans l’Armée de Champions

Soldat (T) Benjamin CAVET

Soldat (T) Thibault FAVROT

Soldat (T) Jonathan MIDOL

Discipline : Ski de bosses

Discipline : Ski alpin

Discipline : Ski cross

Palmarès :

Palmarès :

Palmarès :

8e aux JO de Sotchi

2e en coupe du monde de
géant parallèle et 3 fois top
15 en 2019

Médaillé de bronze aux JO
de Sotchi (RUS)

Vice-champion du monde
2017
14 podiums en coupe
du monde durant les 4
dernières saisons

Soldat (T) Cyprien SARRAZIN
Discipline : Ski alpin
Palmarès :
1 victoire en coupe du
monde de géant parallèle
en 2017 et 2e en géant en
2019

2 podiums en coupe
d’Europe et vainqueur en
géant en 2018

4 podiums en coupe du
monde dont 1 victoire, 19
top 15 entre 2015 et 2018

Agent sur contrat civil
de la Défense
Dorian FOULON

Soldat (T) Mathieu GUINDE

Discipline : Para-cyclisme

Palmarès :

Palmarès :

1er en PA individuel et par
équipe World Cup Séries
2018

3 podiums et 2 victoires en
2019

Spécialité : Parachutisme –
PA Voltige

Maréchal des logis (G)
Fantine LESAFFRE
Spécialité : Natation 400 m
4 nages
Palmarès :
Championne
2018

d’Europe

3e des championnats du
monde 2018
Double médaillée d’Or aux
JMME Wuhan 2019
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Sport de haut niveau
Soirée des Champions à l’INSEP
Des sportifs de l’Armée de
Champions ont été récompensés
pour leurs performances de l’année
lors de la Soirée des Champions. Ce
grand rendez-vous du sport Français,
organisé conjointement par l’Institut
National des Sports, de l’Expertise et
de la Performance (INSEP), le Comité
National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) et le Comité
Paralympique et Sportif Français
(CPSF), s’est déroulé à l’INSEP le 10
décembre 2019.

soldats de 1re classe (T) Mickaël
d’Almeida, Sylvain André et Axelle
Etienne en cyclisme, soldat de 1re
classe (T) Zelimkhan Khadjiev en
lutte, maréchal des logis (G) Manon
Brunet et soldat (T) Pauline Ranvier

en escrime, maréchal des logis (G)
Valentin Belaud en pentathlon
moderne et agent sur contrat civil de
la Défense Maxime Montaggioni en
para snowboard.

Les champions du monde et
d’Europe de l’Armée de Champions
récompensés : lieutenant (G) Elodie
Clouvel en catégorie sport militaire
pentathlon moderne, lieutenant (A)
Florent Oddon et capitaine (A)
Alexandre Orlowski, pilotes de
l’équipe de voltige aérienne de
l’armée de l’Air, agent sur contrat
civil de la Défense Elise Marc en
catégorie handisport triathlon, soldat
de 1re classe (T) Thomas Chirault,

Le quartier-maître de 1re classe Camille Lecointre
et Aloise Retornaz élues « Marin de l’Année 2019 »

Samedi 7 décembre, l’équipage
féminin de voile olympique (dériveur
double 470) composé de Camille
Lecointre et Aloise Retornaz, a été
élu « Marin de l’Année 2019 » pour
son année exceptionnelle : victoire

sur le Test Event Olympique, 3e du
championnat du Monde et champion
d’Europe. Le « Marin de l’Année »
a été désigné par un jury d’experts,
présidé par Catherine Chabaud,
ainsi que le vote du public.

Le QM1 Camille Lecointre a participé
à ses premiers Jeux Olympiques à
Londres en 2012 où elle avait fini 4e.
En 2016, elle remporte la médaille
de bronze à Rio avec sa coéquipière
de l’époque le matelot de 1re classe
Hélène Defrance. Suite à une pause
en 2017 pour donner naissance à son
premier enfant, Camille s’associe à
Aloise pour une nouvelle olympiade.
Dès 2018 le duo se fait remarquer
sur les compétitions mondiales.
Depuis deux ans les jeunes françaises
suivent une ascension parfaite.
Championnes d’Europe et médaillées
de bronze du mondial à Enoshima
cet été, elles remportent le Test Event
quelques semaines plus tard. Le duo
est d’ores et déjà qualifié pour les
Jeux Olympiques et n’a désormais
qu’une seule idée en tête : remporter
l’or à Tokyo en 2020.
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Sport de haut niveau
Championnat du monde
d’athlétisme handisport :
Mandy François Elie au Top !
Le 15 novembre 2019, l’agent sur
contrat civil de la Défense Mandy
François Elie a été sacrée vicechampionne du monde du 200 m
et médaillée de bronze du 100 m
aux championnats du monde
d’athlétisme handisport à Dubaï, aux

Émirats arabes unis. Elle apporte par
la même occasion un quota pour les
Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 !

Pentathlon moderne : Un deuxième titre mondial
pour le maréchal des logis (G) Valentin Belaud
et un quota olympique
Le français s’est imposé le 7
septembre 2019, lors de la finale
des championnats du monde devant
le britannique Joseph Choong et
le coréen Woongatae Jun. En plus
d’un deuxième titre de Champion
du Monde Valentin Belaud remporte
aussi un des trois quotas pour les
JO de Tokyo distribués lors de cette
finale, et le deuxième quota français.
Valentin a également brillé en relais
mixte en remportant la médaille
d’argent avec le lieutenant (G) Elodie
Clouvel.
Ces Championnats ont

aussi été l’occasion de récompenser
les meilleurs athlètes de la saison. Le
lieutenant (G) Elodie Clouvel a été
distinguée lors de la cérémonie des
Awards organisée par l’UIPM.

Para-triathlon: Elise Marc championne du monde !
Le 2 septembre 2019, lors de la
Grande Finale ITU World Triathlon
à Lausanne (Suisse), l’agent sur
contrat civil de la Défense Elise Marc
a remporté un nouveau titre de
championne du monde. En montant
sur la plus haute marche du podium,
elle reprend sa couronne déjà
acquise en 2017.
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Agenda
des sportifs

COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES
du 1er juillet
au 30 septembre 2019

TENNIS FAUTEUIL

Ski de fond H et F

22/01 au 01/02 Open de Melbourne (AUS)
10 au 15/02 ARN Anro (PB)
11 au 15/03 Georgia open (USA)
17 au 22/03 Cajun Classic (USA)

ATHLETISME

TIR

18 et 19.01 Coupe du monde – Nove Mesto (CZE)
25 et 26.01 Coupe du monde - Oberstdorf (GER)
08 et 09.02 Coupe du monde - Falun (SWE)
15 et 16.02 Coupe du monde – Ostersund (SWE)
18.02 Coupe du monde - Are (SWE)
22 et 23.02 Coupe du monde – Trondheim (NOR)
29.02 et 01.03 Coupe du monde - Lathi (FIN)
04.03 Coupe du monde – Drammen (NOR)
14 et 15.03 Coupe du monde – Quebec (CAN)
17.03 Coupe du monde – Minneapolis (USA)
20 au 22.03 Coupe du monde finale – Canmore (CAN)

01/03 Marathon de Tokyo (JAP)
13 au 15/03 Championnat du monde en salle à Nanjin
(CHI)
22/03 Marathon de Séoul (COR)
29/03 Championnat du monde de semi-marathon à Gdynia
(POL)
30/03 Championnat du monde de cross-country à Arhus
(DAN)

AVIRON
07 au 08/02 Championnat du monde indoor à Paris

CYCLISME
02 au 07/01 Piste 6 jours à Rotterdam (PB)
23 au 28/01 Piste - 6 jours de Berlin (ALL)
24 au 26/01 Piste - Coupe du monde élites hommes à
Hoogerheide (PB)
01 au 02/02 Coupe du monde de BMX à Shepparton (AUS)
08 au 09/02 Coupe du monde de BMX à Bathurst (AUS)
26/02 au 01/03 Piste – Championnat du monde à Berlin
(ALL)
29/03 Course des Flandres à Gand (BEL)

23/02 au 02/03 Championnat d’Europe pistolet 10 m à
Wroclaw (POL)

TRIATHLON
14 au 15/03 Coupe du monde à Mooloolaba (AUS)
21 au 22/03 Coupe du monde à Sarasota (USA)
28 au 29/03 Coupe du monde à New Plymouth (NZ)

VOILE
21 au 28/02 Championnat du monde de laser radial à
Melbourne (AUS)
23 au 29/02 Championnat du monde de RS-X à Auckland
(AUS)

SKI
Ski alpin D
18.01 Coupe du monde de SG – Sestriere (ITA)
15.02 Coupe du monde de SG – Maribor (SLO)
07.03 Coupe du monde de SG – Ofterschwang (GER)
13.03 Coupe du monde de SG – Are (SWE)
22.03 Coupe du monde de SG – Cortina d’ampezzo (ITA)
S = Slalom – SG = Slalom Géant – D = Descente

Ski alpin H

EQUITATION
09 au 08/03 Grand National - Saumur
26 au 29/03 CCI** et CCI*** - Tartas (FRA)
16 au 19/04 Grand National et Master Pro - Pompadour

ESCRIME
10 au 12/01 Coupe du monde d’Epée à Heidenheim (ALL)
10 au 12/01 Coupe du monde de Fleuret à Paris (FRA)
07 au 09/02 Coupe du monde d’Epée à Vancouver (CAN)
21 au 23/02 Coupe du monde de Fleuret au Caire (EGY)
21 au 23/02 Coupe du monde de Sabre à Varsovie (POL)
06 au 08/03 Coupe du monde de Sabre à Padoue (ITA)
20 au 22/03 Coupe du monde d’Epée à Buenos Aires (ARG)
20 au 22/03 Coupe du monde de Sabre à Budapest (HON)

JUDO
23 au 25/01 Grand Prix de Tel Aviv (ISR)
08 au 09/02 Grand Slam à Paris (FRA)

05.01 Coupe du monde de S – Zagreb (CRO)
08.01 Coupe du monde de S – Madonna di Campo (ITA)
12.01 Coupe du monde de S – Adelboden (SUI)
18 et 19.01 Coupe du monde de S et D – Wengen (SUI)
24 au 26.01 Coupe du monde de S, SG et D – Kitzbühel
(AUT)
28.01 Coupe du monde de S – Schlamding (AUT)
01.02 Coupe du monde de D à Garmisch Parten. (GER)
08.02 Coupe du monde de S – Chamonix (FRA)
15 et 16.02 Coupe du monde de SG et D – Yanqing (CHN)
23.02 Coupe du monde de S – Yuzawa (JPN)
29.02 Coupe du monde de SG – Hinterstoder (AUT)
07 et 08.03 Coupe du monde de SG et D – Kvitfjell (NOR)
15.03 Coupe du monde de S – Kranjska Gora(SLO)
18 au 22.03 Coupe du monde de S, de SG et D – Cortina
D’ampezzo (ITA)
S = Slalom – SG = Slalom Géant – D = Descente

Biathlon H et F

NATATION
07 au 09/02 Golden Tour à Nice (FRA)
20 au 22/03 Golden Tour à Marseille (FRA)

PENTATHLON MODERNE
26/02 au 01/03 Coupe du monde au Caire (EGY)
25 au 29/03 Coupe du monde à Sofia (BUL)

15 au 19.01 Coupe du monde – Rhupolding (GER)
23 au 26.01 Coupe du monde – Pokljuka (SLO)
13 au 23.02 Championnats du monde – Antholz (ITA)
05 au 08.03 Coupe du monde – Nove Mesto (CZE)
12 au 15.03 Coupe du monde – Kontiolahti (FIN)
20 au 22.03 Coupe du monde – Oslo (NOR)

Ski Freestyle H et F
18.01 Coupe du monde de ski cross – Nakiska (CAN)
25 et 26.01 Coupe du monde de ski cross – Idre fjall (SWE)
25.01 Coupe du monde de ski de bosses – Tremblant CAN)
01.02 Coupe du monde de ski cross – Megève (FRA)
01.02 Coupe du monde de ski de bosses – Calgary (CAN)
06 au 08 Coupe du monde de ski de bosses – Deer Valley
(USA)
08 et 09.02 Coupe du monde de ski cross – Feldberg (GER)
22 et 23.02 Coupe du monde de ski de bosses – Tazawako
(JPN)
22 et 23.02 Coupe du monde de ski cross – Sunnny Valley
(RUS)
01.03 Coupe du monde de ski cross – Secret Garden (CHN)
01.03 Coupe du monde de ski de bosses – Shymbulak (KAZ)
08.03 Coupe du monde de ski de bosses – Krasnoyarsk
(RUS)
14.03 Coupe du monde de ski cross – Veysonnaz (SUI)
14 et 15.03 Coupe du monde de ski de bosses – Idre (SWE)

Snowboard H et F
10 et 11.01 Coupe du monde – Bad gastein (AUT)
25 et 26.01 Coupe du monde – Big white (CAN)
01.02 Coupe du monde – Feldberg (GER)
29.02 Coupe du monde – Secret Garden (CHN)
07.03 Coupe du monde – Sierra nevada (SPA)
15.03 Coupe du monde – Veysonnaz (SUI)

Para snowboard
4 et 5.03 Coupe du monde – la Molina (SPA)
11 au 15.03 Coupe du monde – Lillehammer ( NOR)
31.03 au 6.04 Coupe du monde – Are (SWE)

Para ski alpin
08 au 12.01 Coupe du monde – Veysonnaz (SUI)
20 au 23.01 Coupe du monde – Kranjska Gora(CRO)
12 au 21.02 Coupe du monde – Sakalin (RUS)
18 au 23.03 Coupe du monde – Lillehammer (NOR)
28 au 30.03 Finale Coupe du monde – Are (SWE)

Para ski nordique
15 au 19.01 Coupe du monde – Ostersund (SWE)
01 au 09.02 Coupe du monde – Finsterau (GER)
12 au 22.03 Championnats du monde – Ostersund (SWE)
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