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PROLOGUE 

Le livre de marche de la promotion « 
Général Le Boudec », répertorie les 
activités des sous-lieutenants de la 
57ème promotion.

Conscients du poids de l'héritage laissé 
par nos anciens, nous souhaitons faire de 
nos deux années au sein des Écoles de 
Saint Cyr Coëtquidan une période riche 
en activités, où la cohésion, les traditions, 
le rayonnement et le prestige sont les 
maîtres mots. De plus, à l'image de notre 
parrain, la majorité de nos actions seront 
menées sous le signe de la charité au 
profit des pupilles de la Nation.

Nos objectifs en cette année 2018-2019 
sont multiples et complémentaires : 
renforcer la cohésion au sein de la 
promotion, entretenir et transmettre nos 
traditions, entreprendre et mener à bien 
des projets d'envergure et faire connaître 
notre école et notre parrain. 

Pour arriver à nos fins nous sommes 
convaincus de la nécessité de porter nos 
efforts d'une part sur le travail collaboratif 
impl iquant l 'ensemble des sous-
lieutenants de la promotion, et d'autre 
part sur l 'u t i l isat ion des moyens 
modernes de communication.

En atteignant ces objectifs, nous aurons 
fait honneur aux générations de Dolos qui 
ont quitté notre école depuis 1961, et 
pourrons transmettre le flambeau à la 
58ème promotion, que nous avons 
accueillie au mois d'août 2018.

SLT Jonathan 
Grand Prévôt de la promotion

« Général Le Boudec »
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INTRODUCTION

Ce livre de marche présente et définit les activités passées et que mènera la promotion « Général Le Boudec » d’août 
2017 au Triomphe 2019. Ces activités peuvent êtres classées en 4 catégories.

D'abord les activités internes aux ESCC dont la transmission de l'histoire de l'Ecole Militaire Interarmes à nos cadets de 
la 58 à travers les nuits bleues.

Ensuite les activités de tradition et de cohésion de notre promotion.

Puis les activités de rayonnement extérieur.

Enfin les activités de prestige.

A travers ces quatre catégories, la promotion « Général Le Boudec » se fixe plusieurs objectifs.

Il s'agit donc :

- De dresser un recueil d’archives, à cet effet, le livre de marche évoluera tout au long de l’année et s’enrichira de 
nouveaux chapitres.
- D'entretenir la flamme de la cohésion et l'esprit de camaraderie au sein de notre promotion, durant la scolarité mais 
aussi après la sortie des écoles.
- De réussir la transmission des valeurs et traditions à nos cadets tout en les partageant du mieux possible au sein des 
écoles. Préserver l'esprit de l'officier EMIA doit être au coeur de nos préoccupations, surtout lorsque se lèvent des 
interrogations sur le futur de notre école.
- De permettre aux futurs cadres que nous sommes de se responsabiliser en ayant la charge d’organiser un projet. Que 
ce soit dans la réflexion en amont, dans la conduite ou le commandement. Ces projets sont un complément aux 
formations militaires et académiques reçues aux écoles.
- De faire rayonner l'EMIA à la fois au sein des écoles, dans le monde militaire mais aussi dans la société civile.
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PREAMBULE

DIRECTIVES GENERALES DU COMMANDEMENT
Réf. : Document cadre relatif à l’exercice des traditions aux écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan
N° 700387/ECO/DFE paru en 2007.

A. EXERCICE DES TRADITIONS

L’exercice des traditions ne doit en aucun cas être synonyme de repli identitaire 
pour une école.
Implantée à Coëtquidan, pôle unique de formation initiale des officiers de 
l’armée de Terre, l’EMIA partage avec l’ESM des valeurs communes à tous les 
officiers, inspirées par les textes fondateurs, dont le code du soldat, par les 
règlements en vigueur et par les règles éthiques du corps des officiers.
Les objectifs poursuivis dans l’exercice des traditions à l’EMIA sont :

-Le renforcement de la motivation et de la cohésion morale des officiers élèves, 
dans le cadre des exigences spécifiques à leurs futures responsabilités ;
-Une contribution à la formation militaire générale par l’acquisition de références 
relatives à l’exemplarité des comportements et le respect des valeurs 
fondamentales de l’armée de Terre ;
-L’intégration des élèves au sein de leur école et de leur promotion.

Ces trois axes permettent de donner un sens profond à l’exercice des traditions, 
résolument tourné vers l’appropriation des valeurs fondamentales de l’officier 
issu de l’EMIA. Cet exercice s’articule donc autour de quatre axes : continuité, 
réalisme, solennité et cohésion. Les officiers d’origine EMIA doivent 
constituer un exemple pour le corps des officiers de l’armée de Terre tout 
entier, en cultivant l’ouverture aux autres, le sens de l’accueil, de la 
camaraderie et de la solidarité, mais aussi l’humilité et le respect d’autrui.
Ainsi, l’exercice des traditions à l’EMIA doit intégrer des moments partagés avec 
les autres écoles.
Les élèves doivent en effet comprendre que tous les officiers sont appelés, et ce 
depuis toujours, à vivre dans la cohésion la plus étroite, de l’école de formation 
initiale aux théâtres d’opérations extérieures, en passant par la vie au sein du 
régiment qui demeure le coeur de notre armée de terre.
Les activités décrites dans ce journal favorisant un rapprochement marqué avec 
les autres formations sont :

-Les 25/50 ans ;
-La cérémonie d’hommage aux officiers d’origine EMIA tombés au champ 
d’honneur.
A ce titre, la cérémonie vécue en commun de remise des casoars de l’ESM 3, de 
baptême et de remise des sabres à l’EMIA 2 est porteuse d’un double symbole : 
-Celui de l’unité, née de la vocation des écoles de Coëtquidan à former dans un 

même creuset des officiers qui serviront une seule et même armée, animés d’un 
idéal commun ;
-Celui de l’identité propre à chacune des deux écoles présentes, dont l’EMIA qui 
a su préserver les traditions.

B. REGLES PARTICULIERES DE CONDUITE

Chaque activité prévue dans ce livre de marche poursuivra un but clairement 
énoncé, participant à la réalisation globale des objectifs de l’exercice des 
traditions. En dehors des activités inscrites à la programmation des écoles, dans 
ce livre de marche et formellement autorisées par le commandement, aucune 
initiative n’est tolérée.

Une note d’organisation détaillée reprenant la fiche descriptive contenue dans 
ce livre de marche sera soumise à la signature du commandement 
(commandant de l’école, DFE ou CFA en fonction du type d’activité) dans un 
délai raisonnable. Outre le paragraphe consacré à la sécurité, cette note 
désignera nominativement les responsables de l’activité et en rappellera les 
limites.

Une attention particulière sera apportée au respect des infrastructures civiles et 
militaires, de l’environnement, des règles de circulation routière et de la 
tranquillité des cités résidentielles. Le grand prévôt rendra compte de la fin de 
chaque activité à l’officier de semaine de la brigade et à l’officier de
permanence. Un compte rendu sera fait au commandant de brigade ou à son 
OAI le lendemain matin.

La sécurité des personnes doit rester la plus stricte des priorités. Tout 
comportement inadapté est à proscrire. Les tenues de tradition ne seront 
portées que pendant les activités spécifiquement décrites et aucun panachage 
ne sera toléré. Le port de la tenue de parade est soumis à l’autorisation du
commandement.

Des moyens matériels des écoles seront sollicités en cas de besoin et attribués 
en fonction de leur disponibilité. La procédure réglementaire de demande de 
moyens sera respectée. Il est rappelé qu’en dehors de cette procédure, 
l’utilisation de tout matériel ou mobilier militaire est interdite.
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I. ACTIVITES INTERNES AUX ECOLES DE ST-CYR COËTQUIDAN



ORGANISATION 

LIEUX : Le Gymnase, la cour Rivoli et le Puloch’ 
TENUES : Tenue de sport l’après-midi, tenue de 
Parade et Grand uniforme pour la cérémonie et la 
soirée. 
DATE : 01 mars 2018 de 14h00 à 02h00. 

	 RESPONSABLES 

Le bureau promotion «  Général Le Boudec  » et le 
carré de la promotion « Général Loustaunau-Lacau ». 

	 DEROULEMENT 

_ Challenge sportif entre équipes « mixtes  » l’après-
midi. 
_ Cérémonie militaire de nuit en TP et GU.  
_ Repas de cohésion et soirée dansante. 

	 FINANCEMENT 

Contribution financière des deux promotions 

	 MOYENS PARTICULIERS 

Gymnase, matériel de sport, sonorisation, lumières.	  

	 SECURITE  

Consignes en vigueur sur le camp 

	 POINT PARTICULIER  

CR de fin d’activité à l’OP 

Au cours de la première année de scolarité, 
les cadets de la 2ème brigade de l’EMIA 
tissent des liens avec les élèves officiers de 
l’ESM2. En effet les deux promotions d’élèves 
poursuivent leur scolarité en parallèle aux 
ESCC et se retrouvent ensuite en division  

d’application. Le binomage n’obéit pas à un 
format particulier. La promotion « Général Le 
Boudec  » et notre promotion binôme de 
l’ESM firent le choix d’organiser un après-midi 
de challenges sportifs, suivi d’une cérémonie, 
puis d’une soirée dansante.

Imbrication de la promotion « Général Le Boudec » et de la promotion « Général Loustaunau-Lacau »
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LE DOLO ENORME

Le Dolo énorme est un challenge sportif basé sur la puissance et la force musculaire. 
L’activité se déroule toujours dans un esprit détendu et fair-play. Il associe rusticité et force 
physique, caractéristique de l’EMIA, à un réel esprit d’ouverture envers les élèves des autres 
formations qui sont conviés à l’évènement. La promotion « Général Le Boudec » souhaite 
également mettre en place une épreuve mixte permettant aux hommes et femmes de l’armée 
de terre de se confronter, sur la base d’une épreuve de gainage.

 

ORGANISATION  

LIEUX : Le Gymnase des écoles. 
TENUES : Tenue de sport de formation. 

DATE : 12 février 2019 

RESPONSABLES 

SLT Alexandre. 

DEROULEMENT 

_ 19h Présentation des épreuves. 
_ Dolo/te Enorme, Dolo des Champions et Enorme Dolo. 

_ 22h Remise des prix. 

FINANCEMENT 

Participation payante et sponsors. 

MOYENS PARTICULIERS 

Gymnase, matériel de musculation, scène, sono. 

SECURITE  

Consignes en vigueur sur le camp et présence du CMA. 

POINT PARTICULIER  

Contrôle des installations avant le challenge et CR de fin 
d’activité à l’OP. Autorisation d’accès des « VIP » civiles 

au camp et autorisation filmer.
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LA NUIT DU BOEUF

Cette activité marque la fin de la scolarité des sous-lieutenant de la 1ère brigade. C’est 
l’occasion de réunir au cours d’une dernière soirée les élèves des deux brigades et leur 
proches, ainsi que l’encadrement et les officiers de recrutement EMIA servant aux ESCC. 
Cette activité de cohésion consistera en un dîner et une soirée en plein air. Le repas sera 
composé d’un buffet froid et de boeuf rôti.

Cette activité est l’occasion pour les élèves de la promotion de présenter des sketchs 
humoristiques et caricaturaux de leur encadrement.

ORGANISATION  

LIEUX : Au sein des ESCC, lieu à préciser.  
TENUES : Tenue civile décontractée.  
DATE : A préciser 

RESPONSABLES 

Bureau promotion. 

DEROULEMENT 

_ Accueil des convives.  
_ Repas. 
_ Concert de rock.  

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

2 GBC, scène, prestataire de service (boeuf et carcasse), mobilier. 

SECURITE  

Consignes en vigueur sur le camp et commission de sécurité par le bureau 
prévention. 

POINT PARTICULIER  

Permis feu et CR de fin d’activité à l’OP.
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ORGANISATION 

LIEUX : Château Coëtdo  
TENUES : TNG et Cherchell 

DATE : 24 aout 2018 de 20h00 à 00h00. 

RESPONSABLES 

Le bureau promotion. 

DEROULEMENT 

_ Accueil des cadets. 
_ Déplacement vers le château. 

_ Parrainage, remise des alpha et repas. 

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

Eclairage, voitures des sous-lieutenants, tantes 
prestiges, sonorisation. 

SECURITE  

Consignes en vigueur sur le camp. 

POINT PARTICULIER  

Accompagnement des cadets par leurs parrains au 
peigne EMIA en fin de soirée et CR de fin d’activité à 

l’OP. 

Cet événement constitue la première prise de contact officielle 
entre les deux promotions de l’EMIA. La promotion « Général Le 
Boudec  » accueille les cadets qui se voient parrainés 
individuellement par un sous-lieutenant de la 1ère brigade. Après 
une brève présentation et remise des galons d’élève officiers, 
l’ensemble des élèves dîneront sur place.
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LES NUITS BLEUES 

1) La nuit des Alpha



Lors de cette soirée à dominante historique, sont présentés aux cadets de l’EMIA 
les faits d’armes de leurs grands anciens par le biais d’un parcours initiatique 
autours des stèles commémoratives du camp bâti. Un tableau vivant illustre 
l’histoire de chacune des stèles. Un appel au mort en service aérien commandé a 
traditionnellement lieu devant les deux promotions sur la stèle Koenig. Un pot 
cohésion entre les deux brigades clôture la soirée.

ORGANISATION  
LIEUX : Camp bâti. 

TENUES : TNG, Cherchell et tenue adaptée pour les 
figurants 

DATE : 24 aout 2018 de 20h00 à 00h00. 

RESPONSABLES 

Le bureau promotion. 

DEROULEMENT 

_ Présentation et historique de l’EMIA. 
_ Départ des sections sur les circuits aux ordres des fines 

section. 
_ Présentation des stèles.  

_ Pot cohésion devant les peignes. 

FINANCEMENT 

Pot financé par la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

Sonorisation, lots d’éclairage, fusils MAS36, tenues ESM/
ESMIA. 

SECURITE  

Consignes en vigueur sur le camp. 

POINT PARTICULIER  

CR de fin d’activité à l’OP.
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2) La nuit des stèles  



Cette soirée comprend trois tableaux principaux suivi d’un barbecue. Le 
premier tableau présente l’esprit solo (carrefour de la Rangers). Le deuxième 
tableau met en scène le grand bossu (grande bosse). Le troisième tableau, 
plus solennel retrace l’histoire de l’EMIA à travers des représentations 
animées et de chants de tradition (vieil étang). C’est également l’occasion de 
convier les cadre de recrutement EMIA servant aux ESCC.

ORGANISATION  
LIEUX : Le vieil étang.  

TENUES : Tenue de PO et Cherchell/TP  
DATE : 18 octobre de 18h30 à 00h00 

RESPONSABLES 

Le bureau promotion. 

DEROULEMENT 

_ Rassemblement des deux brigades.  
_ Départ des cadets en courant sur le circuit des trois 

tableaux. 
_ Barbecue sur le site du vieil étang.  

_ Retour au camp bâti par rotation en GBC. 

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

6 GBC, 2 bus 55 places, 2 lands rovers, 1 groupe 
électrogène, sonorisation, 

lots d’éclairage, moyens de transmissions, barbecue, 
tentes prestige et 

matériel de campagne. 

SECURITE  

Les détails seront présentés dans la note de service de 
l’activité. 

POINT PARTICULIER  

Permis feu, CR de fin d’activité à l’OP.
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3) La nuit des bosses  



Cette activité permet aux parrains de remettre aux cadets le calots de 
tradition de l’EMIA et de partager une dernière soirée festive dans le cadre 
des nuits bleues.

ORGANISATION  

LIEUX : Cour Rivoli. 
TENUES : TNG et Cherchell. 

DATE : 29 octobre 2018 de 20h00 à 02h00 

RESPONSABLES 

Le bureau promotion. 

DEROULEMENT 

_ Rassemblement des deux brigades.  
_ Remise des calots. 

_ Pot cohésion. 
_ Concert. 

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

Accès à la cour Rivoli, sonorisation, groupes musicaux de 
l’EMIA. 

SECURITE  

Consignes en vigueur sur le camp. 

POINT PARTICULIER  

Repas de service avant l’activité, CR de fin d’activité à l’OP.
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II. ACTIVITES DE TRADITION ET DE COHESION DE LA            
PROMOTION « GENERAL LE BOUDEC »



ORGANISATION 

LIEUX : ESCC.  
TENUES : TP. 

DATE : 26 mars 2019 

RESPONSABLES 

SLT François 

DEROULEMENT 

_ 09h : Accueil de nos anciens au bâtiment Austerlitz. 
_ 14h : Binômage autour de la stèle EMIA.  
_ 19h45 : Cérémonie sur le cours Rivoli.  

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. Aide logistique des ESCC. 

MOYENS PARTICULIERS 

Village d’accueil dans le hall du bâtiment Austerlitz 

POINT PARTICULIER  

Journée planifiée en collaboration avec les deux autres 
promotions

LES 25/50

Samedi 23 mars 2019 a eu lieu aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, la 
cérémonie des 25/50 de l'Ecole Militaire InterArmes (EMIA) et de l'Ecole 
Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM). Cette cérémonie de tradition consiste 
à binômer les actuelles promotions en formation aux écoles avec celles qui les 
ont précédées il y a 25 ans et 50 ans.
Pour l'EMIA, cette journée fut donc l'occasion de binômer la promotion Générale 
Le Boudec, avec la promotion Combats de Tu-Lê (1992-1994) et Combats de 
Narvik (1967-1968).
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ORGANISATION  

LIEUX : Madagascar et La Réunion.  
TENUES : TP/TNG. 

DATE : du 13 au 28 avril 2019. 

RESPONSABLES 

SLT François 

DEROULEMENT 

_ Madagascar : Visite des anciens quartiers du 5e 
BPIMA à Ivato suivi d’une prise d’arme conjointe 

entre une délégation d’une dizaine d’officier-élèves 
en présence d’officiels Malgaches et Français. 

_ La Réunion : Visite du 2e RPIMa et cérémonies 

FINANCEMENT 

Ministère des Armées et ESCC 

MOYENS PARTICULIERS 

Transport aérien, hébergement, véhicules sur 
place. 

SECURITE  

Les détails seront présentés dans la note de 
service de l’activité. 

POINT PARTICULIER  

Prise de contact avec les autorités Malgaches

NOTRE PARRAIN EN OUTRE MER

Du 13 au 28 Avril 2019, six sous-lieutenants de la promotion et le drapeau de 
l’EMIA se sont déplacés à Madagascar et à La Réunion pour retracer une 
partie de l'histoire du général qui a notamment commandé le 2ème Régiment 
de Parachutistes d'Infanterie de Marine (2ème RPIMa) de 1968 à 1970, alors 
situé à Madagascar. 
Les sous-lieutenants, à travers différentes visites, ont pu découvrir certains 
lieux où le général Le Boudec s'est rendu. Ainsi, ils ont pu visiter l'ancienne 
garnison du 2ème RPIMa à Ivato, point d'orgue de leur voyage. De plus, la 
participation à l'exercice VARATRAZA a ponctué leur séjour. 
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ORGANISATION 

LIEUX : St Marcel, Louveciennes, Paris. 
TENUES : TNG et TP. 

DATE : Du 06 au 08 mai 2019 

RESPONSABLES 

SLT François 

DEROULEMENT 

_ Le 06/05 : Visite du musée de la résistance de St Marcel.  
_ Le 07/05 : Fleurissement de la tombe du GAL Le Boudec 

et ravivage de la flamme du soldat inconnu. 
_ Le 08/05 : Cérémonie commémorative.  

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. Aide logistique des ESCC. 

MOYENS PARTICULIERS 

Bus des ESCC 

POINT PARTICULIER  

Prise de contact avec le CFIM11 et le 3e RPIMa

SUR LES TRACE DU PARRAIN

le 06 mai 2019 la totalité de la promotion s’est rendue au musée de la résistance à St 
Marcel, haut lieu des combats pour la liberté de la France. Les jeunes sous-lieutenants ont 
pu appréhender les circonstances des combats qu’a mené Lucien Le Boudec, alors âgé de 
seulement 21 ans lorsqu’il rejoint le maquis de St Marcel, sous le drapeau du 8e FFI.


Le lendemain, l’ensemble de la promotion s’est déplacé à Louveciennes, pour se recueillir 
sur la tombe du général Le Boudec au cours d’une cérémonie, en présence de sa famille, de 
monsieur de maire de Louveciennes et d’une délégation d’anciens combattants.


En jour anniversaire de la chute de Dien Bien Phû, les sous-lieutenants se sont rendus sous 
l’arc de triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Ils ont eu l’honneur de partager 
cet instant privilégié avec le drapeau du 3ème RPIMa, sous les plis duquel le général Le 
Boudec a servi.


La promotion est fière d'avoir pu évoluer sur les traces du général Le Boudec qui, à force de 
courage et de détermination, s'est hissé du grade de seconde classe à celui de général de 
brigade.
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III. ACTIVITES DE RAYONNEMENT



ORGANISATION  

LIEUX : Le Pulloch. 
TENUES : Civile/kilt. 

DATE : 17 mars 2018. 

RESPONSABLES 

Le Bureau Promotion. 

DEROULEMENT 

21h00  ouverture du Pulloch  
22h00  début du concert 

02h00  fin de la soirée 

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

Scène, lumières, sonorisation. 

POINT PARTICULIER  

Sécurité civile, accueil de personnels civils.

LA SAINT PATRICK

La deuxième brigade de l’EMIA organise traditionnellement les festivités de la St 
Patrick aux ESCC. Tous les personnels du camp y sont conviés et l’événement 
est ouvert aux extérieurs. Le groupe de rock de l’EMIA, et divers groupes 
extérieurs animent la soirée. 
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ORGANISATION 

LIEUX : Terrain militaire du camp de Coëtquidan.  
TENUES : Tenue de sport ou TNG. 

DATE : 17 mai 2018 

RESPONSABLES 

Les « Officiers Sport » des promotions « Général Le 
Boudec » et « Général Loustaunau-Lacau ». 

DEROULEMENT 

_ Deux courses de 7 et 14 kilomètres. 
_ Un parcours de randonnée. 

FINANCEMENT 

Contribution financière des deux promotions et 
sponsors 

MOYENS PARTICULIERS 

Tentes modèle 56, matériel de balisage, sonorisation. 

SECURITE  

Consignes en vigueur sur le camp et présence de la 
sécurité civile et d’un EI de garde. 

POINT PARTICULIER  

Néant.

LA PATROUILLE NOZ

L’objectif de cette opération est de renforcer les liens entre les deux promotions 
et de récupérer des fonds au profit de l’association CBA Patrice Rebout, mais 
aussi de permettre au grand public de participer à une manifestation au sein 
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Trois parcours ont été proposés, deux trails de 7 et 14 km et un parcours famille 
de 6 km permettant à tout le monde de participer à cette sortie. La marche a 
permis aux participants de visiter les lieux historiques du camp. Un « village » 
fut dressé sur la ligne de départ proposant une restauration chaude et des 
animations. 

20



ORGANISATION 

LIEUX : Ecole de parachutisme de Vannes.  
TENUES : TP. 

DATE : 28 septembre 2018 

RESPONSABLES 

SLT Alexandre 

DEROULEMENT 

Entrainement aux frais des participants puis saut avec 
l’insigne promotion, en tenue de Parade. 

FINANCEMENT 

Le drapeau avec l’insigne aux frais de la promotion. 
Les sauts et la location du matériel de chute seront à la 

charge des participants. 

MOYENS PARTICULIERS 

Un drapeau avec l’insigne. TP et Képis en lien avec le 
maitre tailleur. 

POINT PARTICULIER  

NEANT.

SAUT EN PARACHUTE

Le 28 septembre 2018, plusieurs élèves de la promotion ont réalisé un saut en 
chute libre à 4000m en TP et avec l’insigne promotion dans le but de faire 
honneur au passé parachutiste de notre parrain a travers le saut de l’insigne de 
la promotion « Général Le Boudec  ». A long terme, l’objectif sera également 
d’effectuer un saut avec des pupilles la nation
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ORGANISATION 

LIEUX : Pays de Galles.  
TENUES : Tenue militaire adaptée et uniforme.  

DATE : Du 14 au 21 octobre 2018. 

RESPONSABLES 

SLT Pierre 

DEROULEMENT 

Raid multi-activité de 48h. 

FINANCEMENT 

Ministère des armées et ESCC. 

MOYENS PARTICULIERS 

2 Land Rover et un fourgon, 9 HK416, optique et ANPV. 

POINT PARTICULIER  

NEANT.

CAMBRIAN PATROL

La Cambrian Patrol est un raid militaire exigeant, organisé par l’armée 
britannique depuis 1959. Celui-ci se déroule au Pays de Galles sur un terrain 
d’entraînement où sont notamment sélectionnés les SAS. Le Royaume-Uni 
organise cet exercice au profit de ses unités d’élites mais aussi pour des unités 
étrangères. Environ 130 équipes ont participé l’an passé, dont 36 étrangères. 
Cette année la France sera représentée par une équipes de la promotion 
« Général Le Boudec ». Ce raid-compétition international est un rendez-vous 
incontournable pour l'école militaire interarmes. Il s'agit de trois jours d'épreuves 
techniques, marches topographiques, parcours de tir toutes armes, 
franchissement et combat dans un environnement exigeant. C'est également 
une opportunité pour l'équipe d'officiers élèves de pratiquer l'anglais 
opérationnel dans un contexte particulier.
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ORGANISATION 

LIEUX : Le Puy du Fou. 
TENUES : TP/GU. 

DATE : 06 juillet 2019. 

RESPONSABLES 

SLT Mathieu et Aymeric 

DEROULEMENT 

Le déroulement de l’activité sera préciser par note de 
service. 

FINANCEMENT 

A charge de la promotion et sponsors. 

MOYENS PARTICULIERS 

Transport en bus et un partner logistique.

LES PUPILLES AU PUY DU FOU

25 pupilles de la nation accompagnées des sous-lieutenants de la promotion 
« Général Le Boudec » ont vécu une journée de détente et de partage sur fond 
d’histoire française en profitant des spectacles proposés par le grand parc. 
Cette journée a été l’occasion de renforcer les liens qui nous unissent par nos 
vécus et choix de vie tout en faisant rayonner la promotion tant auprès des 
pupilles qu’avec la population présente au parc ce jour là.
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ORGANISATION 

LIEUX : Ecole Militaire. 
TENUES : TP/GU. 

DATE : 02 mai 2019. 

RESPONSABLES 

EMIA 1: SLT Aymeric 

ESM 2 : EO Chant responssable 

DEROULEMENT 

19h30 - Accueil des invités 

20h00 - Première partie 

20h45 - Entracte 

21h00 - Deuxième partie 

22h00 - Cocktail 

FINANCEMENT 

Contribution financière des deux promotions et du 
CREC. 

MOYENS PARTICULIERS 

Chapelle St-Louis de l’école militaire. 

POINT PARTICULIER  

NEANT

AUBADE ET COLLOQUE

Le jeudi 2 mai 2019, le choeur de la promotion Général Le Boudec de l'Ecole 
Militaire Interarmes ainsi que le choeur de la Promotion Général Fourcade de 
l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr ont réalisé conjointement un concert en la 
Chapelle Saint Louis de l’Ecole Militaire. 

Ce concert a permis une récolte de fonds au profit des Pupilles de la Nation et 
des blessés de guerre. Cet évènement vu la participation d'artistes extérieurs de 
renom. 

Il a également permis de démontrer l'aptitude des officiers-élèves à organiser 
des rencontres militaires et artistiques de grande envergure, ayant pour 
vocation l'aide généreuse pour une noble cause.
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ORGANISATION 

LIEUX : Corse. 
TENUES : Adaptée.  

DATE : 27 avril au 03 mai 2019. 

RESPONSABLES 

SLT Pierre. 

DEROULEMENT 

Le 27 - Départ de Propriano 

Le 03 - Arrivée à Ajaccio 

FINANCEMENT 

Sponsors. 

MOYENS PARTICULIERS 

Voilier. 

POINT PARTICULIER  

NEANT.

TOUR DE CORSE A LA VOILE

Du 27 avril au 03 mai 2019, quatre sous-lieutenants de la promotion général Le 
Boudec ont pris la mer avec des blessés de l’armée de terre et des pupilles de 
la Nation, dans le cadre de l’association « La voile pour se reconstruire » et ont 
effectué le tour de l’île de beauté.
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ORGANISATION 

LIEUX : Rennes. 
TENUES : Civile. 

DATE : 19 juin 2019. 

RESPONSABLES 

SLT Gwenaëlle 

DEROULEMENT 

13h - Récupération des pupilles 

14h - début du cours 

15h30 - Fin du cours et dégustation 

FINANCEMENT 

Sponsors. 

MOYENS PARTICULIERS 

NEANT. 

POINT PARTICULIER  

NOS PUPILLES JOUENT AVEC LEURS PAPILLES

Mercredi 19 juin, les sous-lieutenants Marie-Thérèse et Gwenaëlle ont permis à 
deux pupilles de la nation, Angelina et Alexandra, de participer à un cours de 
pâtisserie au sein de l'atelier cook and go à Rennes.
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INAUGURATION DES CLUBS

Chaque années, les sections de la deuxième brigade de l’EMIA décorent et 
aménagent leurs clubs à leur image. Inaugurés avant la cérémonie des sabres, 
cette évènement est l’occasion d’inviter l’encadrement de l’EMIA et plus 
largement des ESCC à venir découvrir l’ADN de chacune des nouvelles 
sections de dolos. 
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IV. ACTIVITES DE PRESTIGE



ORGANISATION  

LIEUX : Cours Rivoli / Pulloch.  
TENUES : TP/T21/tenue de soirée. 

DATE : 18 novembre 2017. 

RESPONSABLES 

Ceremonie : OSA ESCC 

Bal : Bureau des majors 

DEROULEMENT 

20h00  cérémonie 
21h00  repas assis 

23h30  Bal 
02h00  Fin de soirée 

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

NEANT. 

POINT PARTICULIER  

NEANT.

SABRES ET CASOARS

Présidée, le samedi 18 novembre 2017, par le général d’armée Jean-Pierre 
BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre, la cérémonie de remise des 
sabres et des casoars a marqué officiellement l’entrée dans la carrière d’officier 
de l’armée de terre de 99 élèves de l’école militaire interarmes. Pour l’école 
militaire interarmes (EMIA), l’engagement dans la carrière d’officier est 
symbolisé par la remise officielle de leur sabre. Cet acte symbolique s’inspire 
de la cérémonie d’adoubement telle qu’elle était pratiquée au moyen-âge, lors 
de l’accession des postulants à la chevalerie française.
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ORGANISATION  

LIEUX : Chateau du champ de bataille.  
TENUES : TP, T21, T11. 

DATE : 26 mai 2018. 

RESPONSABLES 

SLT Arnaud 

DEROULEMENT 

15h00  cocktail 
17h00  opéra en plein air 

17h30  visite libre du château 
00h00  début du bal  

FINANCEMENT 

A charge de la promotion et sponsors. 

MOYENS PARTICULIERS 

NEANT. 

POINT PARTICULIER  

NEANT.

NUIT DES CADETS

« Défendre la France, c'est aussi défendre sa culture et son histoire. »


Voici le thème du petit gala des Elèves Officiers de la 57ème Promotion de 
l'EMIA qui s’est tenu au Château du champ de de bataille en Haute Normandie.


Haut lieu du patrimoine français, ce bijou architectural du 18e siècle, sublimé 
par des jardins à la française reconstruits à partir de plans d'André Le Nôtre, 
nous permettra de porter haut les valeurs de notre école.
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TRIOMPHE 2018

Le 21 juillet 2018, sous la présidence du général d'Armée Jean-Pierre Bosser, 
chef d'état-major de l'armée de Terre, et en présence de la famille de notre 
parrain, la 57e promotion de l'Ecole Militaire Interarmes a reçu officiellement 
son nom de promotion. Notre promotion porte depuis ce jours le nom de 
"Général Le Boudec"
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ORGANISATION  

LIEUX : Marchfeld/Pulloch.  
TENUES : TP. 

DATE : 21 juillet 2018. 

RESPONSABLES 

SLT Arnaud 

DEROULEMENT 

22h00  cérémonie 
23h30  bal du triomphe 

04h00  fin du bal  

FINANCEMENT 

A charge de la promotion. 

MOYENS PARTICULIERS 

NEANT. 

POINT PARTICULIER  

NEANT.



ORGANISATION  

LIEUX : Paris. 
TENUES : TP, T21, T11. 

DATE : 29 juin 2019. 

RESPONSABLES 

SLT Arnaud 

DEROULEMENT 

21h00  accueil des invités 
21h30  début du cocktail 

00h00  début du bal 
04h00  fin de la soirée 

FINANCEMENT 

A charge de la promotion et sponsors. 

MOYENS PARTICULIERS 

NEANT. 

POINT PARTICULIER  

NEANT.

GRAND GALA DE L’EMIA

Le grand gala marque la fin des deux années de scolarité des sous-lieutenants 
au sein de l'EMIA. Il s’agit de la dernière manifestation réunissant dans son 
intégralité la promotion « Général Le Boudec » avant le départ en écoles 
d'application. C'est aussi l'occasion de présenter l'ensemble de la promotion aux 
plus hautes autorités de la défense et de l'armée de terre, en compagnie des 
personnes ayant participé au rayonnement de la promotion et des proches 
invités pour l’occasion. Le Grand Gala de la promotion Général Le Boudec s'est 
déroulé le 29 juin 2019 dans  les somptueux salons du Shangri-La Hotel, à 
Paris.
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ORGANISATION  

LIEUX : Paris. 
TENUES : TP. 

DATE : 14 juillet 2019. 

MOYENS PARTICULIERS 

NEANT. 

POINT PARTICULIER  

40 sous-lieutenants de la promotion chanteront « Ô 
douce France » et la Marseillaise lors du tableau final

LE DEFILIE DU 14 JUILLET

Après le traditionnel défilé du 14 juillet sur les champs Elysées, la promotion 
GAL Le Boudec, représenté par 40 sous-lieutenants à eu l’immense honneur de 
participer au tableau final. Ainsi les chanteurs de la promotion ont interprété, 
seuls, «  Ô douce France  » en hommage aux blessés des armées. Ils ont 
ensuite accompagné la musique de la BSPP sur « Backdraft  » puis ont été 
rejoint par un détachement de 10 élèves de chaque écoles militaire pour chanter 
la marseillaise, le tout sous la direction du chef de coeur de l’école 
polytechnique qui a magnifiquement su épauler les officiers-élèves de la 
promotion dans cette aventure.
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V. LA VIE DE LA PROMOTION EN IMAGE



14 décembre 2017


Un Noël pas 
comme les 
autres



3 avril 2017


1er Prix de 
rentabilité 
pour les EGP



9 avril 2017


Futurs 
cadets au PO



Octobre 2017


Le BAM



10 mai 2018


Aubagne, 
Camerone 
2018



Juillet 2018


Le BPM



1er Septembre 2018


La rentrée 
2018 à 
Caylus



20 octobre 2018


Raid de la 
voie Sacrée



5 novembre 2018


Movember



10 novembre 2018


Criterium 
longue 
distance



21 février 2019


L’enterrement 
de la pompe



28 Février 2019


La Courtine   
Commando



18 Mars 2019


Légion           
Partenaires



07 Avril 2019


Penthièvre



Avril 2018 et Mai 2019


Esprit 
guerrier 
CEFE/CNEC



LE BUREAU PROMOTION


Grand Prévôt 

SLT Jonathan


Chancelier 

SLT Arnaud


Officier Tradition 

SLT François


Officier Communication 

SLT Joseph


Officier Logistique 

SLT Christophe


Trésorier 

SLT Julien

SLT Gwenneg


Secretaire 

SLT Elodie
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