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Réunion tripartite au sommet ! 
Les 17 et 18 juin 2015, le colonel Burgener, chef 
du Centre de compétences pour le service alpin de 
l’Armée d’Andermatt, le général Giannuzzi, com-
mandant le Centro addestramento alpino d’Aoste 
et le colonel  Courau de l’EMHM au sommet de 
mont Dolent, à 3 820 mètres.
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ÉDITORIALdu colonel Hilaire Courau, 
commandant l’École militaire de haute montagne

Lors du raid à ski dans le 
Wildstrubel - mars 2015 
(©GMHM)

Concentration des efforts (décision), liberté d’action (connaissance), économie des moyens 
(capacité). Tels sont les principes de la guerre édictés par le Maréchal Foch en 1903, 
principes qui structurent la pensée de tout chef militaire français. De ces trois principes, 
la décision, fruit de la connaissance et de la capacité, est certainement celui qui procède 
fondamentalement des deux autres.
Les troupes de montagne disposent d’un milieu exceptionnel pour mettre en pratique dès 
le temps de paix, au quotidien, ces principes. Ainsi, l’EMHM prépare les chefs militaires 
à  la prise de décision en montagne, ce milieu où la faute ne pardonne pas. Chaque 
entité de l’École, dont la mission principale est de former des chefs en vue du combat en 
montagne, est donc intégralement focalisée sur cet acte : la prise de décision.  Pour cette 
raison, j’ai souhaité que cette notion de DÉCISION constitue le fil conducteur de cette 
nouvelle édition du Tot Dret.
Si, depuis 1932, l’EMHM s’est forgé une renommée internationale d’excellence, elle doit 
poursuivre encore et toujours ses efforts, avec DÉTERMINATION, car la montagne et le 
grand froid seront assurément le théâtre des combats de demain. En effet, l’asymétrie 
qui caractérise désormais nos engagements rend indispensable le contrôle des zones-
refuges, au premier plan desquelles les zones montagneuses, qui souvent, constituent aussi 
des frontières.  Face aux migrations humaines, qu’elles soient économiques, climatiques 
ou politiques, le contrôle de ces frontières montagneuses constituera à n’en pas douter un 
enjeu majeur demain. Par ailleurs, les ressources et routes nouvelles rendues accessibles 
par le réchauffement du Grand Nord, font désormais du milieu arctique une zone plus 
stratégique qu’hier. Enfin, la vieille tradition d’ancrage de nos troupes de montagne dans 
leur milieu et au sein des populations alpines les prédispose à expérimenter de nouvelles 
formes d’engagement sur le Territoire National.
Bref, pour toutes ces raisons, les troupes de montagne françaises, expertes de leur milieu 
et du grand froid, ont du « pain sur la planche », et l’EMHM, leur maison mère, est là 
pour préparer ces combats de demain, aux plans humain, prospectif, technique, tactique, 
physiologique, structurel...
Pour tendre efficacement vers cet objectif, j’ai décidé dès l’été 2014 de faire effort pour 
ces deux années de commandement dans deux directions :
• la cohérence interne de l’École, au travers de l’affirmation du rôle central du Directeur 

Général de la Formation, de la création d’un poste d’officier rayonnement/relations 
internationales, de la densification du rôle du Bureau Études Prospective, tout en 
cherchant à favoriser des relations humaines bienveillantes ;

• l’ancrage de l’EMHM dans sa vallée, en réaffirmant sa prééminence historique et sa 
spécificité au sein des différentes institutions de la montagne.

Au fil des pages qui suivent, vous pourrez juger si le choix de ce prisme a pu apporter sa 
pierre au cairn de « l’École de toujours »…
          Tot dret ! 
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ÉDITORIAL

Ce TOT DRET  n° 32  complète les moyens d’information locaux, fédéraux et nationaux existants sur 
notre belle École & illustre les faits marquants de l’exceptionnel temps de commandement du Colonel 
Hilaire Courau. Il est cofinancé par l’Amicale et le CSA de l’EMHM.
« Ecole de toujours » & « veilleur attentif », celle-ci entretient la mémoire des événements survenus 
depuis 1932, réunit la famille des Anciens & des « Active » dans une même cordée enthousiaste, 
solidaire et chaleureuse, et contribue ainsi à l’indispensable rayonnement de la « Maison-Mère des 
Troupes de Montagne », si chère à notre coeur.
5 événements récents, vécus en étroite synergie École-Amicale, sont à mettre en exergue :
• l’hommage du 1er septembre 2014 à notre 1er commandant d’Ecole, le LCL Marcel Pourchier, et 

à ses 100 compagnons d’infortune du Réseau « Alliance », rendu à Nice pour les 70 ans de sa 
disparition devant famille, élus et Amicalistes de la Côte d’Azur ;

• celui du 7 mai 2015 aux combattants du Col du Midi, rendu « in situ » par chasseurs alpins et 
artilleurs d’hier et d’aujourd’hui, en présence du préfet 74, du général commandant l’Ecole d’Aoste 
et des chefs de corps EMHM & 93e RAM, avec un topo historique très enlevé du général (2S) 
Pierre Martre (chef de corps Ecole 86-88 & pdt fédéral 06-09) ;

• celui du 19 mai 2015 aux combattants de la Grande Guerre, rendu au Grand Ballon d’Alsace 
par la 27e BIM et notre Fédération des Soldats de Montagne, occasion privilégiée pour 25 de 
nos Amicalistes vosgiens et alsaciens de se joindre à leurs homologues des régiments & bataillons 
engagés dans ce conflit, 15 ans avant la création de l’EHM ;

•  celui du 13 juillet 2015 à Monsieur Honoré Bonnet, rendu à Chamonix en présence de 
sa grande famille, celle du sang, celle du cœur -l’Ecole & son Amicale- et celle du ski français, 
rassemblé autour des champions de quatre générations, Jean-Claude Killy en tête

• celui du 31 décembre 2015, rendu à l’Ecole à l’Adjudant Philippe Jean, wingsuiter de haut vol, 
tombé au Brévent dans l’exercice de sa passion d’homme-oiseau.

« In fine », un grand merci à nos Amis Daniel Antoine & Bernard Galinier, organisateurs (souvent avec 
André Bérenguer, Richard Galvez & Gérard Tournoud) de randonnées de prestige fort appréciées 
(Réunion 2014 & Dolomites de Brenta 2015), en attendant la grande semaine multi-activités en Corse 
cet automne et l’édition 2017 en Martinique.

du général (2S) Claude du Trémolet, 
président de l’Amicale de l’EMHM

Nordend au Mont Rose

Hommage au réseau Alliance et au LCL Pourchier

Hommage à M. Honoré Bonnet avec Jean-Claude Killy et Éric Founier (©A. Prost)
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ÉDITORIALdu général Hervé Bizeul, 
commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne

Le COMBIM lors d’une 
visite de commandement - 
septembre 2014.

Si l’armée de Terre dispose aujourd’hui 
d’une école d’excellence, capable 
de former techniquement les cadres 
destinés à servir dans les troupes 
de montagne, elle le doit certes à la 
situation exceptionnelle de l’EMHM 
mais elle le doit surtout à notre volonté 
collective de créer en ce lieu une des 

plus exigeantes écoles de chefs de l’armée française. Mais 
que recouvre cette notion ? Au-delà du mot, quelles sont les 
qualités que l’on attend de chefs destinés à entraîner leurs 
hommes derrière eux au combat ?  Comment affirmer, sans 
forfanterie et se tromper, qu’en 2016 l’EMHM forme des 
chefs capables d’affronter les défis de demain ?
Chacun possède sa définition souvent plus intelligente que 
celle du voisin. Pour ma part, je me suis raccroché au triptyque 
enseigné, à l’époque, par mes instructeurs de l’EAI : être 
un chef c’est COMMANDER-INSTRUIRE-ÉDUQUER. Il avait 
le grand mérite de décliner de manière claire une notion 
finalement assez abstraite et toujours sujette à dissertation 
sans fin. Posons-nous alors ces simples questions : l’EMHM est-
elle une véritable école du commandement, forme-t-elle  des 
instructeurs reconnus et des éducateurs compétents » ? Nous 
pourrons alors évaluer si l’école est à la hauteur de sa mission.
Que l’EMHM soit une école du commandement est une 
évidence. Dans les stages, tout est mis en œuvre pour préparer 
et inciter les cadres à prendre la bonne décision, à évaluer les 
risques, à les quantifier, à renoncer parfois, si le jeu n’en vaut 
pas la chandelle. L’EMHM enseigne d’abord au stagiaire à se 
battre : contre lui-même pour surmonter son environnement, 
prendre confiance en lui, se dépasser avec sa cordée ou ses 
compagnons d’armes, pour survivre collectivement dans un 
milieu hostile, pour lutter contre l’adversaire afin d’obtenir 
l’ascendant nécessaire à la réussite de la mission. L’EMHM 
parvient tous les jours à relever ces défis tout en formant de 
plus en plus de cadres et en maintenant  d’excellents résultats, 
particulièrement visibles chez les jeunes chefs de groupes car 
on peut aisément les comparer aux promotions précédentes 
alors que les effectifs formés ont doublé depuis 2014.
Nos jeunes officiers, sous-officiers et militaires du rang qui 
passent le portail de l’EMHM en sortent-ils avec une meilleure 
aptitude à instruire qu’ailleurs ? Assurément et pour deux 
raisons simples : la première tient à la très grande qualité 
pédagogique des instructeurs de l’école. Ces sont des 
experts  (GHM, MGM ou BE) eux-mêmes formés sur de très 
longues périodes avec une exigence extrême. Ils transmettent 
naturellement leur savoir aux stagiaires dans un esprit de 
transmission à la fois calme et exigeant que j’ai toujours 
admiré.  À l’EMHM rarement un mot plus haut que l’autre, 
rarement une volonté perverse de bahuter les stagiaires pour 
établir je ne sais quel classement abscons mais toujours le souci 
de faire progresser dans la sérénité. Quel bonheur quand on 
a connu d’autres méthodes pédagogiques moins constructives  
L’autre repose sur la qualité du recrutement, dans toutes les 

catégories instruites mais notamment au sein des deux SEM 
dont les résultats sont toujours au-dessus de la moyenne 
nationale. 
Enfin, évoquer le chef dans sa dimension d’éducateur nous 
ramène de facto à notre devoir d’exemplarité, transmis dès 
notre plus jeune âge militaire par l’EMHM. Il est porté par 
la DDS autant que par l’EFMS et le GMHM qui l’incarnent à 
merveille et s’appuie naturellement sur les belles qualités du 
soldat de montagne. Qu’avons-nous appris en observant ces 
unités d’élite ? 
Je pense tout d’abord à l’humilité. C’est notre état d’esprit 
originel, gage de la modestie que nous devons conserver en 
toute circonstance et surtout face à la montagne. En montagne 
pas de faux semblants, les caractères se dévoilent, les 
rapports humains se rapportent à l’essentiel, les qualités et 
faiblesses de chacun sont mises à jour sans fard. Mais être 
humble cela ne veut pas dire manquer de courage, deuxième 
qualité essentielle du chef et du soldat cultivée chaque jour 
à Chamonix. Les soldats de montagne ont démontré qu’ils 
en possédaient sur tous les théâtres d’opérations comme 
en montagne face au danger et à la difficulté. C’est cette 
hardiesse non feinte, cet enthousiasme, qui fait d’eux des 
soldats aux capacités hors normes. Leur efficacité sur le terrain 
a mis en valeur leur rusticité, troisième qualité, fondée sur leur 
capacité à endurer les duretés du climat et du terrain. Citons 
également la ténacité et un certain goût de l’effort gratuit qui 
les fait aller au bout de leurs missions en restant fidèlement 
attachés aux décisions prises tout en réagissant avec calme 
face à l’imprévu. Dans les alpins, même dans les footings les 
plus anodins, on accélère dans les montées. Cela révèle un 
état d’esprit et cela m’a toujours amusé. A l’instar des vieilles 
troupes aguerries et à l’approche des grands rendez-vous, 
le soldat de montagne affiche enfin une forme de sérénité 
naturelle, cinquième qualité, qui permet de décider dans 
l’adversité. Enfin, toutes ces qualités patiemment ancrées 
dans nos esprits aspirent à être scellées par un supplément 
d’âme qui s’appelle l’esprit de corps. Il est lui aussi transmis au 
départ par l’EMHM qui est véritablement notre maison mère. 
Et comme dans la vie, c’est d’abord de ses parents et à la 
source, que l’on se forge le caractère dans un esprit de famille 
solide, sûr de lui-même et dès lors, naturellement ouvert et 
accueillant aux autres. 
Alors oui, observateur privilégié de cette belle école depuis 
plus de trente ans et à la veille de quitter mon commandement, 
je peux affirmer que l’EMHM forme toujours aujourd’hui des 
chefs complets, capables de décider dans les circonstances les 
plus difficiles.
En 2016, notre école est désormais bien ancrée dans la vie 
de la brigade. Pour elle, les défis à venir sont à la hauteur 
de son destin : recruter et former une ressource accrue sans 
transiger sur la qualité, former des chefs alpins capables de 
commander, d’instruire et d’éduquer dans un environnement 
qui on le sait, tend à être de plus en plus difficile.
Tot dret et longue vie à l’EMHM.
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FORMATION

SDGF
par le lieutenant-colonel Bertrand, 
directeur général de la formation

Prise en compte des paramètres de décision. 

S’entraîner en montagne, c’est être en opération car la manœuvre se déroule dans un 
environnement complexe et potentiellement dangereux, qui oblige à agir avec responsabilité 
dans un monde très réel qui sanctionne les fautes. En conséquence, l’usage d’une vraie méthode 
de raisonnement et d’élaboration des décisions s’impose et c’est bien là le cœur des formations 
dispensées à l’EMHM.
La complexité vient de la nécessité d’intégrer de multiples paramètres, en particulier le 
facteur humain, le matériel, la topographie, la nivologie, la météorologie et les conditions du 
terrain. Ces paramètres sont changeants et nécessitent que le chef réévalue en permanence la 
situation avec méthode, surtout si celle-ci se tend. La montagne n’étant pas une science exacte, 
l’appréhender signifie intégrer à l’avance les possibles « frictions du champ de bataille » dues 
à un milieu qui réserve toujours des surprises. Préparer une mission nécessite donc de prévoir des 
solutions alternatives, de conserver une marge de sécurité et préserver ainsi sa liberté d’action. 
Le danger est réel et peut coûter la vie aux amateurs. Le milieu impose une conscience et une 
maîtrise permanente des risques. En montagne, le mot « assumer » prend un sens particulier car 
il est rarement possible de dire « pouce » si la situation se dégrade.
Le milieu montagne, à la fois complexe et dangereux, confère incontestablement un caractère 
opérationnel à tout entraînement et implique de faire l’usage d’une solide méthode de 

Les méthodes de raisonnement 
et de décision en montagne
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raisonnement pour commander. La première étape, commune à toutes les méthodes (MRT, MEDO, 
COPD …), consiste à analyser son environnement puis à en déduire des conclusions utiles. Le chef 
analyse la nature de son détachement, décortique les bulletins nivologiques et météorologiques 
pour choisir la course ou les objectifs d’entraînement, puis pour conduire l’activité sur le terrain. 
Plusieurs méthodes sont possibles : la « Munter », appelée aussi « 3 par 3 », ou celle de 
réduction des risques qui intègre certains facteurs dont les éléments observables du terrain. A 
cela s’ajoutent des méthodes comportementales, comme celle d’Alain Duclos (expert reconnu en 
nivologie) qui permet d’identifier en conduite des situations à risque et de prendre rapidement 
des mesures correctives pour sortir d’une zone de danger. Le chef détermine les zones à éviter 
et choisit un itinéraire, le matériel, l’articulation, les horaires et des itinéraires de repli éventuel... 
Toutes ces conclusions vont naturellement prendre leur place dans les cadres d’ordre opérationnels 
tels que le PATRACDR, l’ordre initial, l’ordre en cours d’action. C’est pourquoi l’EMHM veille à 
donner des outils modernes et efficaces d’analyse du milieu, et insiste sur la préparation de la 
mission et de la carte.
S’entraîner en montagne, c’est donc agir avec responsabilité en appliquant une méthode pour 
maîtriser les risques, c’est donc agir en chef prêt à assumer ses choix.

1  MRT : méthode de raisonnement tactique ; MEDO : 
méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle ; 
COPD : méthode utilisée au niveau opératif et stratégique

De la décision naît l’action ! 
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Attribuer un stage peut paraître anodin aux yeux du 
néophyte, pourtant la décision d’attribution est complexe 
en raison des responsabilités qui seront ensuite assumées 
par les lauréats et du rôle de l’EMHM en tant que garant 
des compétences des troupes de montagne.
Afin d’obtenir une vision la plus objective possible, le 
stagiaire sera observé à de multiples reprises lors de 
tests centralisés et en continu tout au long du stage. Ainsi il 
devra être au rendez-vous au test d’entrée, à l’évaluation 
technique continue ou encore au rallye de synthèse 
pour une qualification. La conduite de détachement 
sera primordiale pour un stage perfectionnement, et la 
pédagogie le sera tout autant pour un stage spécialisé 
comme l’IMS ou l’IME.
Le stagiaire doit apprendre à bien analyser un 
environnement complexe et potentiellement dangereux, 
puis décider en faisant preuve d’une vraie intelligence 
de situation. Il est donc nécessaire pour les instructeurs 
d’évaluer, au-delà des connaissances techniques, 
les qualités humaines et de chef de chacun. Cette 
évaluation relève donc aussi d’une appréciation globale, 
profondément humaine, qui gardera toujours une part de 
subjectivité. C’est pourquoi il importe que le chef de stage 
et le directeur des stages veillent en permanence d’une 
part à harmoniser les évaluations des stagiaires par les 
différents instructeurs, et d’autre part à homogénéiser 
l’évaluation du stagiaire dans chaque stage pour prendre 
en compte tous les facteurs.
Compte tenu de la variété des paramètres pouvant 
influencer la décision finale d’attribution d’un stage, ce 
verdict est rendu en commission par le chef de corps de 
l’EMHM, éclairé des avis de ses conseillers (directeur de 
stage, DDS, BEP, DGF) et du bureau montagne de l’EM27. 
In fine, il ressort que la réussite dépend avant tout des 
qualités et de la volonté du stagiaire qui devra montrer 
à la fois son aisance technique et sa capacité à prendre 
des décisions réfléchies et saines en montagne, parfois en 
situation de stress. Nos stages donnent des prérogatives 
telles qu’il importe que chacun assume pleinement ses 
responsabilités, de la sélection des candidats en unités 
jusqu’à l’attribution d’un stage. On est donc bien loin d’une 
décision prise à « l’emporte-pièce » !

La décision d’attribution du stage est pesée en commission.

FORMATION

SDDS
La commission 
d’attribution d’un stage :
faire des choix

par le chef de bataillon Pierre, 
directeur des stages

Le rallye de synthèse de la fin du stage qualification hiver.
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Définition des différents modes de vigilance (extrait des fiches gestion du risque©ENSA/département alpinisme)
Pour plus de précisions consulter https://prezi.com/mf2uwyozajj0/avalanche-imprevisible-et-vigilance/

FORMATION

DDS
Décider sur le terrain
par l’adjudant-chef Thierry, 
instructeur à la direction des stages
et président des sous-officiers

Les situations complexes, le contexte d’incertitude inhérent aux terrains montagneux et aux théâtres d’opérations 
imposent d’appliquer des méthodes pour gérer les risques. Ces situations nécessitent également d’avoir une 
bonne connaissance de soi pour décider et commander avec discernement.
Pour canaliser la recherche d’informations, il est nécessaire d’utiliser des outils d’aide à la décision tel que la 
méthode 3X3 enseigné à l’EMHM, ou la grille de « vigilance encadrée » utilisé à l’École nationale de ski et 
d’alpinisme, qui permettent d’élaborer une base de réflexion (voir tableau).
Cependant, prendre une décision est un processus dynamique dans lequel le discernement se construit petit à 
petit en gardant de la souplesse intellectuelle pour s’adapter aux contraintes.
Ensuite, c’est l’intelligence intuitive, reposant sur une grande capacité d’écoute et d’ouverture, qui permet 
de décrypter la situation et de prendre en compte plusieurs paramètres à la fois, notamment en situation 
d’urgence.
Enfin, mieux vaut ne pas décider sous le coup des émotions, souvent mauvaises conseillères ! Il faut donc se 
détacher de la dimension émotionnelle. Pour en être sûr, faites le bilan des avantages et des inconvénients 
de chaque option : si vous n’avez que des avantages ou que des inconvénients, vous n’êtes pas dans un état 
rationnel.
En résumé,  pour décider sur le terrain, il faut maîtriser la méthodologie de la gestion des risques, étudier et 
améliorer son état intérieur pour rester connecté au milieu et être juste dans son analyse.

« Le vrai génie réside dans l’aptitude à évaluer l’incertain, 
le hasardeux, les informations conflictuelles » Winston Churchill

Mode « détendu » 
mais attentif !

Aucun indicateur alarmant n’a été identifié. Sauf observations 
inattendues, le projet est mené comme prévu.
Le leader reste attentif à l’éventuel signalement d’un danger qu’il 
n’aurait pas anticipé.
VIGILANCE NORMALE

Mode « méfiance »

Les indicateurs à surveiller en priorité ont été identifiés  (accumulations 
dues au vent ou humidification, par exemple) ; vérification de leur 
niveau (de combien l’épaisseur de neige nouvelle augmente-t-elle sous 
mes skis ?).
Anticipation d’une modification de trace ou d’itinéraire, plutôt que de 
passer en mode « alerte ».
ÉVITEMENT

Mode « alerte »

Là où les indicateurs surveillés montrent qu’une avalanche peut 
emporter ou atteindre quelqu’un du groupe.
Il faut donc s’organiser pour limiter les dégâts (distance entre 
les participants, îlots de sécurité) et éventuellement la fuite (sans 
augmenter la mise en danger).
GESTION DU RISQUE

Mode « hasardeux »

Une analyse lucide montre que les meilleures précautions ne 
permettent pas de limiter raisonnablement les conséquences d’une 
avalanche.
La probabilité de multivictimes et/ou de mort est grande.
NOUVELLE RÉFLEXION ; AUTRE CHOIX
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par le capitaine Thierry, 
chef du bureau activités

FORMATION

SEM
Servir d’emblée en tous 
temps et tous lieux

Tel est le leitmotiv de formation 
de tout soldat. Et plus encore 
au sein de l’école militaire de 
haute montagne (EMHM), où 
la notion  « d’emblée » prend 
toute sa dimension, alors 
qu’elle forme depuis 1961, les 
futurs sous-officiers des unités 
spécialisées en montagne. 

Apprentissage du combat et de la 
manoeuvre en montagne dans le massif des 
Aiguilles Rouges.

Ascension du Mont Blanc : le fanion de la 
SEM sur le Toit de l’Europe.
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Formation aux techniques commando : instruction nautique à Collioure. 

Si cette section d’éclaireurs de montagne (SEM) 
traverse les décennies sans dommage, dans une 
époque pourtant de plus en plus normative, c’est 
parce que cette petite structure permet une 
adaptation souple et intelligente face aux multiples 
réformes, tout en continuant à fournir aux unités 
spécialisées montagne de jeunes sous-officiers 
directement employables au combat et en montagne. 
Ils sont aptes d’emblée à servir dans des milieux 
extrêmes, la montagne, le grand froid et les théâtres 
d’opérations. En effet, tous ces milieux exigent un 
engagement de ces jeunes meneurs d’hommes, tant 
sur le plan physique que sur le plan mental et moral.
L’EMHM s’impose alors de sélectionner des candidats 
au recrutement sous-officier montagne, capables de 
suivre l’année dense de formation sous-officier. Ils 
doivent avoir le niveau de maturité et l’autonomie 
indispensables pour assumer leurs fonctions de 
chef en montagne. Cette aptitude immédiate, ces 
combattants l’obtiennent également par le biais 
d’un socle initial qui leur permettra de suivre le 
long cursus de formation du sous-officier montagne 
(stages qualification et chef de détachement haute 
montagne). 
Aptes d’emblée enfin, parce qu’ils ont un niveau 
technique et tactique avéré, assurant à la brigade 
un haut niveau d’aptitude opérationnel. Au fil des 
années, ces jeunes issus de cette formation exigeante 
alimenteront le vivier de chefs de section, d’experts 
montagne et de futurs officiers indispensables à la 
27e BIM.

Stage tactique dans la combe d’Ablon (Aravis). 



12  Tot Dret Juin 16

FORMATION

SEM

Au-delà des modules de formation sur le combat au sens large, la particularité  
du combat en montagne notamment en terrain enneigé fait l’objet d’un 
enseignement spécifique pendant l’année de formation de la SEM. 
Ainsi tous les jeunes EVSO et ESO suivent pendant leur cursus à l’EMHM une 
instruction sur le combat en montagne.
Quelle que soit l’unité dans laquelle ils auront à servir, ces futurs sergents 
pratiquent tous le tir sur terrain enneigé avec les équipements hivernaux (skis, 
bâtons, encombrement des équipements vestimentaires). Ils déroulent les missions 
offensives et défensives du groupe en montagne et effectuent des bivouacs et 
des déplacements tactiques en neige incluant des équipements de passage de 
jour comme de nuit.

Combat en montagne :
le marquant de l’instruction 
des élèves sous-officiers

* EVSO : engagés volontaires sous-officiers issus du 
recrutement civil.
ESO : élèves sous-officiers issus du recrutement semi-direct.

par le chef de bataillon Patrick, 
chef du bureau études et prospective montagne
et par le capitaine Thierry,
chef du bureau activités
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Les spécificités du tir en terrain enneigé : un des fondamentaux du combat en montagne.

Utilisation complémentaire des modes de déplacement : les skis facilitent une approche rapide, la manoeuvre finale est réalisée raquettes aux pieds. 

Les formations tactiques délivrées par l’EMHM se déroulent en hiver dans la combe d’Ablon sur le plateau des Glières. 
Sur ces terres chargées d’histoire, terrain d’entraînement du 27e BCA, la cellule tactique de l’école a trouvé un site idéal 
pour dispenser une instruction de ce niveau. Une bergerie est mise à disposition pour la période hivernale, elle sert de 
cantonnement dans des conditions rustiques et d’isolement dans le milieu. A proximité, toutes les facilités permettant 
l’instruction, champ de tir de circonstance, zones de franchissement vertical, terrains « école » permettant la découverte 
de la manœuvre en montagne.
Ces formations tactiques essentielles aux jeunes officiers et sous-officiers des troupes de montagne sont soutenues par une 
action de partenariat incluant des moyens VAC de la 27e BIM et l’aide de la cellule tir du 27e BCA.
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Qualification

Perfectionnement

Expertise

BQTM

BCUHM

MGM

IMP

BPJEPS

DESJEPS

DEJEPS

IMS

CDG

CDS

CDU

IME

BMTC

BQTM

CEHM

BASM

CM1

CME

BAM

guide

section d’éclaireurs de montagne

EVSO

LTN

ESO

EMHM

civil

ENSOA
FGE

FG1

CBT MTN

CBT MTN

CBT MTN

FGI & FAMI

27°BIM

hi
ve

r été

CNEC

formations spécialisées

sergent/maréchal des logis
chef de groupe

Internationnal

Autres unités

Soutien

27°BIM

Diplôme Prérogatives Été/Hiver
Recyclage/ Lien 

au service

Conditions d’admissions
Équivalences civiles

BQTM Brevet de qua-
lification des troupes 
de montagne

Permet d’exercer une fonction opérationnelle en montagne, 
sous la responsabilité d’un cadre titulaire du certificat de 
perfectionnement.

4 sem./4 sem. - de 35 ans, détenteur du 
BASM et réussir les tests d’en-
trées.

BCUHM ou BCDHM 
Brevet de chef d’unité 
ou de détachement 
de haute montagne

Permet de commander et d’instruire en montagne. 
Officiers : stage orienté sur l’organisation du commande-
ment et de la logistique.
Sous-officiers : stage orienté vers l’instruction et l’entraîne-
ment d’une section.

6 sem./6 sem.
3 j-5 ans/3 ans

- de 40 ans, BQTM depuis 
plus d’un an et réussir les tests 
d’entrées.
= FFS : Moniteur fédéral de ski 
de randonnée 2.
= FFME : www.ffme.fr

MGM Moniteur guide 
militaire

Permet de conseiller les chefs de corps et les commandants 
d’unité dans la validation des activités, de recycler, de 
transmettre et maintenir à niveau les compétences.

3 sem./3 sem.
3 j-5 ans/3 ans

BCUHM ou  BCDHM depuis au 
moins 5 ans et satisfaire aux 
épreuves d’accès.

Cursus des EVSO Brevet - Diplôme
Lieux

Durées

FGI & FAMI Formation générale 
initiale & formation d’adaptation 
montagne initiale été

BAM Brevet d’alpiniste mili-
taire / EMHM

1 mois

FGE Formation 
militaire générale élémentaire

CME Certificat militaire 
élémentaire / ENSOA St 
Maixent

2 mois

Stage en corps de troupe Corps de la 27e BIM 2 sem.
Stage qualification hiver BQTM hiver / EMHM 6 sem.

CDG Stage tactique montagne chef 
de groupe

EMHM 1 sem.

FG1 Formation générale 1 CM1Certificat Militaire 1 / 
Corps de la 27e BIM

10 sem.

Stage qualification été BQTM / EMHM 4 sem.

Stage commando BMTC Brevet moniteur des 
techniques commando / 
CNEC Mont-Louis

4 sem.
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Qualification

Perfectionnement

Expertise

BQTM

BCUHM

MGM

IMP

BPJEPS

DESJEPS

DEJEPS

IMS

CDG

CDS

CDU

IME

BMTC

BQTM

CEHM

BASM

CM1

CME

BAM

guide

section d’éclaireurs de montagne

EVSO

LTN

ESO

EMHM

civil

ENSOA
FGE

FG1

CBT MTN

CBT MTN

CBT MTN

FGI & FAMI

27°BIM

hi
ve

r été

CNEC

formations spécialisées

sergent/maréchal des logis
chef de groupe

Internationnal

Autres unités

Soutien

27°BIM

Diplôme Prérogatives Été/Hiver
Recyclage/ Lien 

au service

Conditions d’admissions
Équivalences civiles

BQTM Brevet de qua-
lification des troupes 
de montagne

Permet d’exercer une fonction opérationnelle en montagne, 
sous la responsabilité d’un cadre titulaire du certificat de 
perfectionnement.

4 sem./4 sem. - de 35 ans, détenteur du 
BASM et réussir les tests d’en-
trées.

BCUHM ou BCDHM 
Brevet de chef d’unité 
ou de détachement 
de haute montagne

Permet de commander et d’instruire en montagne. 
Officiers : stage orienté sur l’organisation du commande-
ment et de la logistique.
Sous-officiers : stage orienté vers l’instruction et l’entraîne-
ment d’une section.

6 sem./6 sem.
3 j-5 ans/3 ans

- de 40 ans, BQTM depuis 
plus d’un an et réussir les tests 
d’entrées.
= FFS : Moniteur fédéral de ski 
de randonnée 2.
= FFME : www.ffme.fr

MGM Moniteur guide 
militaire

Permet de conseiller les chefs de corps et les commandants 
d’unité dans la validation des activités, de recycler, de 
transmettre et maintenir à niveau les compétences.

3 sem./3 sem.
3 j-5 ans/3 ans

BCUHM ou  BCDHM depuis au 
moins 5 ans et satisfaire aux 
épreuves d’accès.

Diplôme Prérogatives
Conditions d’admissions

Été/Hiver
Recyclage

Équivalences

IMS Instructeur mili-
taire de ski

Permet d’enseigner le ski alpin jusqu’au virage parallèle de base, soit la classe 
2 de l’enseignement du ski français.

0 /2 sem.
= FFS : Moniteur 
fédéral de ski 1

IMP Instructeur mili-
taire de parapente

Permet d’instruire une équipe de parapentistes dans le cadre d’une mission de 
vol opérationnel ou d’entraînement. Cond. d’adm. : Brevet B + 1 an + BQTM 
ou CEHM

6 sem./0 
1 s/5 ans
= FFVL : qualif.
biplace

IME Instructeur mili-
taire d’escalade

Permet d’instruire, organiser et diriger une séance d’escalade sur site sportif, 
structure artificielle d’escalade ou sur bloc.

2 sem./0
3 j/5 ans

Diplôme formation ENSA Recyclage/Lien 
au service

Guide de haute montagne 5 ans/5 ans
DESJEPS, DEJEPS, BPJEPS Diplôme d’État (supérieur) ou brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

-/ 5 ans

Stages combat en montagne :
1 semaine hiver

CDU, CDS, CDG commandant 
d’unité, chef de section, chef de 

groupe

FORMATION

Montagne
Former des spécialistes
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Le BEP 
Conçu pour optimiser les forces
par le chef de bataillon Patrick, 
chef du bureau études et prospective montagne

EXPERTISE

BEP

◊ Rédaction de l’instruction (IM 273) 
et la directive relative à la formation 
montagne (2015)
◊ Définition de la maquette RH des 
qualifications montagne (2015)
◊ Élargissement des prérogatives du 
BQTM (2015)
◊ Éligibilité du BCDHM à une prime de 
fidélisation (2015)
◊ Étude du doublement des effectifs de 
la SEM (2015)
◊ Établissement d’un plan d’action 
pour augmenter le nombre de mise en 
formation chef de détachement (2015)
◊ Création d’une action de formation 
(AF) de détection d’experts montagne 
(2015)
◊ Création d’une AF DEJEPS parapente 
(2016)
◊ Création d’une AF de rattrapage de 
qualification sous-officier sortant d’école 
(en cours)
◊ Création d’une AF d’instructeur VAC 
tout terrain (en cours)

GCM du 4e régiment de chasseurs au cours d’un exercice hivernal. La maîtrise des conditions 
climatiques extrêmes est un atout indispensable à la réalisation de la mission. 

Intégré à l’EMHM, le bureau études et prospective (BEP) montagne est une structure d’étude et de pilotage 
sur l’engagement opérationnel terrestre en montagne et en zone de grand froid. Véritable atout pour les 
forces terrestres, cette organisation offre une vision prospective et globale sur la doctrine et la formation, 
pour anticiper, étudier et ajuster les besoins des forces en milieu montagne.
Pour ce faire, le BEP décline ses missions dans trois domaines d’études :
 Définir la politique de formation montagne et son évolution en fonction des besoins des forces, grâce à 
la rédaction du corpus réglementaire. L’objectif est d’optimiser l’emploi de la ressource qualifiée montagne. 
Depuis deux ans, de nombreux travaux sont déjà réalisés et en cours de finalisation (cf. encart).  
 Étudier les doctrines et être force de proposition en étant le référent montagne du CDEF, et collaborer à 
la production de documents tels que :  le RETEX sur l’engagement des unités montagne en Afghanistan (2014), 
l’annexe montagne de la notice d’emploi du VHM (2015), la procédure des forces terrestres (PFT) sur l’emploi 
du parapente dans l’armée de Terre (2016), la doctrine d’emploi des FT en milieu polaire (2016-2017) , et 
le PFT mémento d’emploi du Groupement commando montagne (2016-2017). 
 Enfin, promouvoir la spécificité montagne française en développant des liens avec leurs homologues 
étrangers. A ce titre, le BEP a un rôle prépondérant dans la coopération militaire spécifique montagne en 
appui de la politique étrangère de la France. Il  assure une veille auprès des armées alliées, notamment lors 
de la participation au séminaire annuel de l’International Association of Mountain Military Schools (IAMMS), 
lors d’une mission d’expertise au profit de l’armée ougandaise en vue de la création d’une brigade de 
montagne, et à travers des présentations de la spécificité montage à de nombreuses délégations étrangères.

I 
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A

EXPERTISE

BEP

Après l’accalmie de la fin de la Guerre Froide entre les deux blocs, l’Arctique 
redevient une zone d’achoppement et de tensions stratégiques depuis le milieu des 
années 2000.
Les raisons sont triples : le besoin grandissant en hydrocarbure conjugué à un accès 
facilité du fait du réchauffement climatique, la perspective d’ouverture des routes 
circumpolaires et l’affirmation de puissance de la Russie. 
Les forces terrestres grâce à la 27e BIM disposent d’une réelle expertise dans 
l’engagement en milieu grand froid. Engagées en avril 1940 en Norvège au nord du 
Cercle Polaire, les troupes de montagne ne cessent depuis de s’entraîner sur ces terrains 
pour parfaire leurs compétences techniques et tactiques liées à cet environnement 
spécifique. Ainsi, la 27e BIM s’engage et se forme en zone polaire (nord du Cercle 
Polaire englobant l’Arctique) en Norvège, au Canada, au Groenland…
Les Forces terrestres françaises à l’instar de la Marine et de l’armée de l’Air détiennent 
les savoir-faire leur permettant de manœuvrer dans ce milieu. A l’exception de 
certaines zones de montagne limitées, où la doctrine d’emploi en zone montagneuse 
s’applique, l’ouverture du milieu apparente étroitement la manœuvre en territoire 
polaire à celle caractérisant le terrain désertique en y ajoutant des contraintes 
météorologiques extrêmes. Un détachement se déplaçant dans ces déserts blancs doit 
en effet naviguer sans repère apparent, s’éclairer, se flanc-garder et doit pouvoir 
survoler son environnement pour assurer sa sûreté ; il ne peut contrôler le milieu dans 
lequel il évolue et sa manœuvre vise à surpasser l’adversaire par une approche 
et un débordement recherchant la surprise. Enfin, davantage qu’en tout autre 
environnement, des contraintes humaines et logistiques très lourdes dimensionnent la 
manœuvre de la Force.
La logistique prend une importance vitale dès la conception et durant toute la conduite 
des opérations du fait des contraintes considérables imposées par le milieu. Elle vise 
systématiquement à préserver le potentiel humain, matériel et optimiser l’autonomie 
tactique des forces engagées (difficultés de ravitaillement).
Les hommes doivent être particulièrement entraînés et équipés pour vivre, se déplacer 
et combattre dans ce contexte grand froid et enneigé. La résistance des matériels est 
soumise à rude épreuve. La nécessité d’une grande mobilité sur de vastes étendues 

L’engagement en milieu polaire

Narvik 1940 -  Des troupes françaises engagés dans la montagne norvégienne.
(©nrk.no et ©royauxnorvegiens.centerblog.net)
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hors-piste enneigées demande des matériels spécifiques et des compétences de conduite 
particulières aussi bien pour les unités de mêlée, d’appui que de soutien.
Par leur aptitude naturelle à échapper à la plupart des contraintes du milieu, les 
moyens aériens constituent l’appui indispensable à la manœuvre, dans la mesure où les 
conditions météorologiques sont favorables à leur emploi.
La nature particulièrement dégagée du terrain favorise les vues, les mouvements rapides 
et les engagements à grande distance. Cette exposition accrue des détachements 
engagés doit être compensée par le camouflage et la déception.
La mobilité tactique et opérative procure sa liberté d’action à la Force en maintenant 
le plus longtemps possible l’ennemi dans l’incertitude sur ses intentions. En réduisant 
l’empreinte tactique et la vulnérabilité aux coups, la mobilité est également le gage de 
la sûreté tactique.
Les moyens d’acquisition et de renseignement modernes permettent d’exercer une 
surveillance efficace contre un adversaire dilué dans un milieu trop vaste et trop hostile 
pour être totalement contrôlé par une armée. 
Une force engagée dans la profondeur doit éviter de s’enfermer dans de grandes 
emprises statiques qui rendront son action de plus en plus prévisible et de plus en plus 
vulnérable au harcèlement de ses axes logistiques. Le meilleur choix est celui de la base 
avancée temporaire disposant d’une piste d’aviation.
La sécurité de la zone Arctique ne peut reposer seulement sur les seuls pays de la 
région. Ces grandes lignes doctrinales tracées doivent permettent aux forces terrestres 
de maintenir des compétences tactiques particulièrement adaptées à l’engagement 
dans ce milieu rude.

GMHM/GCM : 17 jours en autonomie au Groenland avril 2016. (©Groupe militaire de haute montagne)
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Brèves
par le chef de bataillon Patrick, 

chef du bureau études et prospective montagne

EXPERTISE

International

En 2015, l’EMHM a accueilli plusieurs représentants d’armées 
étrangères dont certains ont suivi les formations montagne de 
l’école.  Ainsi, afin de développer des synergies dans le domaine 
du combat en montagne, l’école a présenté, sur différentes 
périodes, ses savoir-faire à l’officier de liaison britannique 
en poste à Draguignan et à deux officiers Tunisiens. Ces 
officiers issus de la brigade d’infanterie stationnée dans les 
montagnes frontalières avec l’Algérie en proie à de fréquentes 
attaques terroristes ont pu ainsi visiter l’EMHM, le groupement 
d’aguerrissement en montagne et le 27e BCA. 
Dans le même temps, le Liban et l’Ouzbékistan ont envoyé des 
stagiaires sur les stages de perfectionnement et de qualification 
pour développer leurs compétences techniques. 
Pour mieux coller aux réalités de leurs terrains d’emploi 
opérationnel et de leurs compétences techniques initiales, 
l’EMHM développera en 2016-2017 une formation adaptée 
aux stagiaires étrangers.
Au-delà de l'apprentissage technique été ou hiver, elle 
comprendra des modules organisationnels (structures d'une unité 
de montagne) ou tactiques (principes du combat en montagne).

La 50e réunion de l’IAMMS s’est tenue en février 2016 à San Carlos de 
Bariloche au sein de l’école militaire de montagne argentine. Cette année, 
les Argentins accueillent les représentants des écoles autrichienne, suisse, 
allemande, française, italienne, slovène, américaine, hollandaise, suédoise, 
norvégienne, canadienne et chilienne. La thématique de cette édition est le 
transport en zone difficile montagneuse. Outre une présentation de moyens 
innovants comme le largage de petits colis par les USA, les Argentins, les 
Allemands, les Suisses et les Autrichiens ont présenté l’emploi logistique 
tactique de leurs unités muletières. Au-delà du partage technique, l’IAMMS 
apparaît comme un grand réseau permanent d’échange d’informations 
dans le domaine de la montagne et du grand froid. La prochaine réunion 
de l’IAMMS se tiendra à Québec au Canada en février 2017 sur le thème 
de l’emploi des techniques montagne dans le combat en zone urbaine.

Au second semestre 2015, l’EMHM, avec le concours d’experts des autres 
corps de la 27e BIM, a mené trois missions d’expertise montagne au profit 
de l’armée ougandaise. Ce pays d’Afrique Orientale, pré-carré britannique, 
majoritairement chrétien et considéré comme un îlot de stabilité au cœur de l’arc 
de crise s’étendant de l’Algérie au Pakistan, a demandé le soutien de la France 
pour créer une brigade d’infanterie de montagne. Ces missions successives ont 
été menées pour mettre en œuvre cette transformation structurelle de l’armée 
de Terre ougandaise, tout en engageant la formation des futurs instructeurs 
montagne de cette brigade. Les instructions s’appuient sur les pentes du massif 
du Ruwenzori dont le point culminant est à 5 109 m. Pour la première fois un 
coopérant spécialisé montagne, issu de l’EMHM, sera en poste pour trois ans à 
partir de l’été 2016 pour accompagner ce projet.

Mission d’expertise en Ouganda

Réunion de l’International association of 
mountain military Schools (IAMMS) 2016

Stagiaires étrangers à l’EMHM
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D
RAYONNER

GMHM

De sa création jusqu’à nos jours, la communication a 
toujours fait débat au Groupe.
Dans sa lettre du 28 février 1977, le général d’armée 
Lagarde, alors chef d’état-major de l’armée de Terre 
(CEMAT), approuvait le principe de création d’un groupe 
ayant pour mission  « de réaliser de grandes ascensions en 
France et à l’étranger dans le but d’accroître le prestige 
des troupes alpines et de promouvoir un alpinisme de 
haut-niveau. »
Cette lettre, actualisée au fil des décennies, est  devenue 
la charte du Groupe. La dernière en vigueur, signée du 
général d’armée Ract Madoux, également CEMAT, est 
datée du 4 novembre 2013. La mission est adaptée aux 
évolutions de notre armée et le but s’est enrichi de plusieurs 
composantes. Cependant, une phrase reste : « participer 
au rayonnement de l’armée de Terre en incarnant ses 
valeurs fondamentales. »
Dans la première intention, il s’agissait de mettre en avant 
des « figures », ce qui, à propos d’autres figures héroïques, 
me fait citer Malraux qui a dit : « Il n’y a pas de héros 
sans auditoire ».
Au sujet  d’auditoire, aujourd’hui sur la planète internet, 
nous sommes tous des héros en puissance, pour cela il suffit 
à chacun de faire fructifier son nombre de vues ou d’amis. 
Au groupe, le débat sur la communication est souvent 
au cœur des discussions. L’humilité, vertu partagée par 
ses membres, est aussi une  des valeurs fondamentales 
de l’armée de Terre, en particulier dans les troupes de 
montagne. D’où la difficulté de communiquer… et la 
nécessité de se fixer une règle : la communication ne doit 
pas prendre le dessus sur l’objectif. 
A ce propos, dans une opération militaire, l’objectif n’est 
jamais annoncé à la presse, ni à l’adversaire, sauf à 
rechercher d’autres objectifs Quand la décision est prise 
de ne pas lancer l’opération, il n’y a pas de communication 
à faire, puisqu’il n’y a pas eu d’opération (CQFD).
Au Groupe, l’objectif est défini en interne, validé par le 
commandement et diffusé par voie de presse. Cet automne 
en Himalaya,  au pied de la face Sud de l’Annapurna, il 
a fallu expliquer la décision de renoncer à poursuivre vers 
le sommet. Autre difficulté de communiquer…  et cette fois 
les photos de la face parlaient d’elles-mêmes.

De la complexité à 
communiquer...

Par le chef de bataillon JeanYves, 
commandant le groupe militaire 
de haute montagne

L’adjudant-chef Sébastien Bohin se prête au jeu des questions-réponses à 
l’École de guerre. (©Groupe militaire de haute montagne)
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EXPERTISE

GMHM
Revenir à l’essentiel...

De sa création jusqu’à nos jours, l’ascension des grandes faces en 
hiver demeure une valeur fondamentale au Groupe. 
Les premières à l’Olan, aux Grandes Jorasses, au Pilier dérobé du 
Frêney, aux Drus, au Fou ont marqué notre esprit et forgé le moral 
de ses membres. A ce sujet, c’est la première répétition hivernale 
de la directissime Harlin dans la face Nord de l’Eiger qui a retenu 
notre attention. 
En 1966 l’expédition germano-américaine avait mis 34 jours pour 
ouvrir la voie et avait coûté la vie au chef d’expédition, John Harlin. 
Du 22 février au 11 mars 1978, le GMHM réalise le même exploit 
en 18 jours. Ces deux ascensions se sont déroulées en équipant la 
voie de cordes fixes facilitant  ainsi les allers retours des alpinistes 
dans la face.
Nous sommes début mars 2016. Notre routeur à Météo France 
annonce 7 jours de beau temps. Le caporal-chef Sébastien Ratel, 
le caporal Max Bonniot et Pierre Labbre sont très motivés par une 
aventure au long cours. Sur la face Nord de l’Eiger, une voie tracée 
tel un fil à plomb les attire : la voie Harlin. Depuis 1966, elle n’a 
été parcourue qu’une seule fois en hiver et en style alpin.
Deux jours pour préparer 47 longueurs d’escalade et le 9 mars, 
après avoir fait un portage au pied de la voie, ils bivouaquent à 
la station ferroviaire d’EigerGlestscher. Dans ces moments, chacun 
dans sa tête se demande si c’est une bonne idée de partir. Le rituel 
du lever prend rapidement le dessus : réchaud, thermos, céréales 
puis sac sur le dos.
En hiver, pour un projet pareil,  on en revient à l’essentiel : passer 
longueurs après longueurs sans se faire mal. On ne se préoccupe 
plus du style, tout est bon pour se hisser plus haut. Ils grimpent 
tantôt avec les piolets, tantôt avec les mains. Quand un piton est là, 
il est le bienvenu. Parfois il n’y a rien en place et il faut s’engager 
fortement. Ils retrouvent le sens originel de l’alpinisme : aller au 
sommet.
Le cinquième jour, en fin d’après-midi, la pente se couche, laissant 
place à l’arête sommitale. Enfin la récompense ! Une semaine 
passée sans autre cordée dans la paroi, sans autre trace, guidé 
par une seule photo, quelques bouts de ferrailles et les aspérités 
de la roche. Une sorte de retour aux sources, aux fondamentaux 
du Groupe mais avec un engagement d’aujourd’hui.

Le caporal Max Bonniot en pleine action de hissage 
du lourd sac d’équipement. 
(©Groupe militaire de haute montagne)

La voie Harlin tracée sur la face Nord de l’Eiger.
(©Groupe militaire de haute montagne)
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DDe sa création jusqu’à nos jours, le choix de l’objectif demeure une responsabilité lourde de sens. 
SHISHAPANGMA, le 14e 8 000 mètres. 2003 – 2013 – 2014, pourquoi décider d’y retourner ? 
Acharnement thérapeutique, hommage aux camarades disparus ou destination incontournable ?
Pour trouver la réponse, il faut être imprégné de l’esprit dans lequel les membres du Groupe abordent leur 
mission : « Maîtriser les conditions extrêmes en haute montagne ».
En 1986, lorsque Jean-Claude Marmier quitte le commandement du GMHM, il écrit : « Aujourd’hui la route est 
tracée, elle ne pourra qu’être longue et difficile… ». Á l’occasion des trente ans du Groupe, le chef de bataillon 
Thomas Faucheur a dit « Rien n’est écrit, le GMHM est fait de la volonté de ceux qui en font partie… ».
« Maîtriser les conditions extrêmes » dans l’esprit du capitaine Marmier en 1981, c’est gravir le versant tibétain 
de l’Everest. Au retour de l’expédition, ses membres avaient pris conscience de ce qu’impose la haute altitude 
où l’oxygène est rare. 
En 2003, le projet de l’arête Nord du K2 (8 611m) est ambitieux. Pour monter si haut, si difficile, il faut une 
marche intermédiaire. Le Shishapangma s’impose comme le sommet idéal : « petit » 8 000, face importante 
et technique, danger objectif réduit, sommets d’acclimatation alentours variés. Malheureusement la suite est 
tragique, deux alpinistes perdent la vie dans ce coin isolé du Tibet. 
Depuis le Groupe s’est reconstruit et le « charme » de l’Himalaya a ravivé la flamme. Le K2 est dans tous les 
esprits. Mais situé au Pakistan, il est devenu inaccessible aux militaires. Alors pourquoi pas l’Annapurna et son 
immense face Sud ? Pour monter si haut, il faut… retourner au Shishapangma. En 2013, l’émotion est encore 
palpable, mais les enseignements sont là. En 2014, les quatre membres engagés dans l’ascension sont au 
sommet, un nouveau protocole d’entraînement est mis en place. Il sera validé l’année suivante au pied de la 
face Sud de l’Annapurna. 
Il y a quarante ans, dans l’esprit du général Laurens, (re)créateur de la 27e DA,  germait une idée audacieuse : 
le GMHM. En désignant le capitaine Jean-Claude Marmier pour prendre sa tête,  la direction générale 
était donnée. Depuis chaque génération choisit son propre chemin, atteint ses propres sommets.  Les temps 
changent, l’esprit demeure. C’est « l’Esprit chasseur » prôné par le  Maréchal Lyautey à la sauce « Fighting 
Spirit » du général Laurens.  

Stèle érigée en la mémoire du capitaine Antoine 
de Choudens et du lieutenant Philippe Renard.
(©Groupe militaire de haute montagne)

EXPÉRIMENTER

GMHM
De l’esprit du retour...
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Moment de recueillement et d’émotion au camp de base du Shishapangma - Septembre 2013. (©Groupe militaire de haute montagne)

Le Shishapangma - face Sud 8 042 mètres.(©Groupe militaire de haute montagne)
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Transmettre l’expertise de vie 
en milieu polaire

Ci-dessus :  Exercice Uppick 2016 - Immersion totale au Groenland pour le GCM. (©Groupe militaire de haute montagne)
Ci-contre :  Exercice Uppick 2016 - Déplacement inattendu sur une rivière gelée.  (©Groupe militaire de haute montagne)

TRANSMETTRE

GMHM/GCM



Tot Dret Juin 16   25

DDe sa création jusqu’à nos jours,  les zones polaire sont un milieu 
avec  lequel  le Groupe entretient une relation  continue. 
En 1978, la première expédition du GMHM est montée. Son 
objectif est le massif de l’Apostolens dans le sud du Groenland. 
C’est la confrontation avec l’inconnu, l’isolement, la banquise, les 
murailles sorties de la mer, le dépaysement.
En 2011, le général Hervé Wattecamps, est aux commandes de 
la 27e Brigade d’infanterie de montagne. Il ajoute un nouveau but 
à la mission du Groupe : transmettre ses savoirs « polaires » au 
Groupement commando montagne (GCM).
Entre-temps le Groupe a « traîné » ses skis et ses pulkas sur la 
banquise russe, traversé en autonomie complète le Groenland, 
rejoint en 55 jours et toujours en autonomie totale le pôle Nord puis 
le pôle Sud en 49 jours. Il a ensuite affronté les éléments  aux îles  
Kerguelen puis, traversé en 30 jours « la cordillère de Darwin », 
une terre encore inconnue en 2011, entre les 40es Rugissants et les 
50es Hurlants de la terre de Feu.
En 2012, fort de cette expérience, le Groupe choisit, pour 
augmenter le  niveau de savoir-faire des GCM dans le milieu 
polaire, de partir de la mer, ou pour être plus précis, de la côte 
Est du Groenland où se conjuguent les difficultés du monde polaire 
(au-delà du 70 degré Nord) et du milieu montagneux. La mission 
durera quatre semaines.
Cinq expéditions plus tard, le GCM s’immerge un mois dans la 
région groenlandaise de Renland. Il se  déplace en ski sur les 
fjords, franchit avec ses piolets le front des glaciers, hisse ses pulkas 
sur la calotte glaciaire, redescend par des couloirs dérobés en ski 
ou par la voie des airs en parapente. Lorsqu’en fin de journée la 
température descend très en-dessous de zéro degré C,  il installe 
son bivouac en pensant aux traces d’ours polaires rencontrées en 
chemin. 

Ci-dessus :  Exercice Uppick 2016 - Immersion totale au Groenland pour le GCM. (©Groupe militaire de haute montagne)
Ci-contre :  Exercice Uppick 2016 - Déplacement inattendu sur une rivière gelée.  (©Groupe militaire de haute montagne)
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A
RAYONNEMENT

EFMS
Par le capitaine Laurent, 
directeur de l’équipe de France militaire de ski

Arête des Cosmiques :
EFMS et GMHM encordés

Afin de mettre en situation des athlètes de l’équipe de France 
militaire de ski dans le milieu montagnard où évoluent 
principalement les soldats de montagne de la 27e brigade 
d’infanterie de montagne, un stage d’acculturation au milieu a été 
organisé en mai 2015. Encadré par les alpinistes de haut niveau 
du GMHM, l’objectif est l’arête des Cosmiques, bien connue des 
stagiaires de l’EMHM. C’est dans ce cadre exceptionnel et avec 
des conditions optimales que les cordées s’élancent dans cette 
course moins facile qu’il n’y paraît. « Cet esprit de cordée est très 
fort et symbolique » résume le fondeur médaillé olympique de 
Sotchi, le caporal Ivan Perrillat-Boiteux. 
Après plusieurs heures d’effort et une dernière rampe en rocher 
et glace, la terrasse de l’aiguille du midi accueille les courageux 
débutants. Grâce au professionnalisme des membres du GMHM, 
les sportifs de l’EFMS ont pu arriver au bout de cette magnifique 
course. « C’était grandiose, mais sans les alpinistes du GMHM, rien 
n’aurait été possible » reconnaît le champion d’Europe 2015 de 
ski de fond, le chasseur Paul Goalabré. 
L’esprit de cordée de ces deux jours en montagne conforte le 
capitaine Laurent dans son objectif de participer à l’épanouissement 
sportif de ses athlètes, tout en leur faisant prendre conscience de 
la difficulté du métier de soldat montagnard. Nul doute qu’une 
nouvelle expérience de ce type sera organisée chaque année. 

Après cette magnifique course, la photo souvenir ! (L. Lucchini©EFMS)

Les passages techniques 
s’enchaînent mais ne rebutent pas 
les athlètes qui font pleinement 
confiance aux membres du 
GMHM. (L. Lucchini©EFMS)
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1er trophée des champions 
de la Défense 2015

Le sergent Martin Fourcade élu champion des 
champions Défense 2015.

Le 3 juin 2016, l’équipe de France militaire de ski est allée à 
la rencontre du général d’armée de Villiers, chef d’état-major 
des armées (CEMA) à Paris.
En 2014 après une première rencontre à l’issue des jeux 
olympiques de Sotchi, le général d’armée Pierre de Villiers 
s’était promis de retrouver l’EFMS à l’occasion d’un footing 
parisien. Fixé de longue date, le rendez-vous a été tenu en 
dépit d’un emploi devenu très contraint et des aléas divers 
comme les grèves de trains et les inondations qui ont frappées 
la France à cette période.
Pour le CEMA, les membres de l’équipe de France militaire 
de ski « font honneur à la France et ont pour vocation, par leur 
exemple, de tirer le sport de masse dans les armées. Je suis fier 
de la manière dont vous incarnez nos valeurs ».

Footing parisien avec le CEMA

Le 12 mai dernier, l’École militaire (Paris) a ouvert ses portes au 1er trophée des 
champions de la Défense 2015. Organisé par le Centre national des sports de la 
Défense (CNSD), cet événement s’est déroulé en présence de plus de 500 invités issus 
de divers horizons : la Défense, le sport, la presse écrite et audiovisuelle, la société 
civile. 
Pour Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et président de la soirée : « Ces 
trophées sont à l’image de la diversité du sport et de sa pratique dans les armées. 
Je pense au sport pratiqué par les soldats blessés au cours de leur mission et dont les 
performances ont été remarquables aux Invictus Games de Londres ». 
Le trophée a été remis au champion du monde de biathlon, le sergent Martin 
Fourcade, qui a aussi reçu ce jour-là l’insigne d’honneur d’or de l’EMHM des mains de 
du commandant en second de l’école. Il a été élu par les personnels du ministère de 
la Défense et par un autre jury présidé par l’ancien gardien de but de l’équipe de 
France Mickaël Landreau.

Une belle équipe de champions ! 

 La « vieille Dame » témoin  de ce moment d’échange entre le 
CEMA et les athlètes de l’EFMS.

Brèves
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L
Saison 2015-2016
Juste exceptionnelle !

Les résultats de la saison 2015/2016 ont été exceptionnels et nos athlètes 
ont remporté de nombreux titres et sont montés à maintes reprises sur les 
podiums internationaux.

Nous terminons donc la saison avec 14 globes de cristal :
• le sergent Martin Fourcade remporte tous les globes de la discipline : 

le gros globe du classement général de biathlon,  ainsi que ceux de la 
poursuite, du sprint, de l’individuel et de la masstart ;

• le sous-lieutenant Laetitia Roux remporte 3 globes : celui du classement 
général de ski alpinisme, ainsi que ceux du sprint et de l’individuel ;

• le sergent Pierre Vaultier empoche le globe de cristal du classement 
général du snowboard cross ;

• l’agent sous contrat Marie Bochet remporte aussi tous les globes de la 
discipline : le classement général de ski alpin handisport, ceux de la 
descente, du Super G, du géant et du slalom. 

Sur les championnats du monde de biathlon d’Oslo Holmenkollen (NOR) :
• 4 titres de champion du monde et un titre de vice-champion du monde 

pour le sergent Martin Fourcade ;
• 1 titre de championne du monde et 2 titres de vice-championne du 

monde pour le caporal-chef Anaïs Bescond.

Ajoutons à cela, les Cch Adrien Théaux, Cpl Guillermo Fayed, 1e Cla 
Anne Sophie Barthet, Cch François Braud, Cch Anaïs Bescond, Cch Simon 
Fourcade, 1e Cla Simon Desthieux, Cch Robin Duvillard, Cha Richard Jouve, 
Cha Bastien Midol, Gav Nelly Moenne Loccoz et ASC Benjamin Daviet qui 
complètent les 23 victoires en coupe du monde et les 23 podiums et les 20 
victoires en coupe du monde handisport ainsi que les 7 podiums acquis cette 
saison sur les pistes de coupe du monde.

RAYONNEMENT

EFMS

Le Sgt Martin Fourcade et ses cinq médailles (4 en or et 1en 
argent) récoltés lors des championnats du monde de biathlon 
à Oslo : du jamais vu ! (©Vianney Thibaut/Agence ZOOM)

Slt Laetitia Roux : 14 fois 
championne du monde de 
ski alpinisme. C’est pas 

rien !

Sgt Pierre Vaultier : 4 fois vainqueur de la 
coupe du monde (2010, 2012, 2014 et 
2016) et champion olympique.

Le Cch Anaïs Bescond prête pour les 
championnats militaires.
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Mercredi, départ bien trop tôt pour moi et pour profiter 
de ma première semaine de vacances. Le sac est rempli 
de matériel dont je ne sais même pas me servir. Après 
une descente, accompagnés par le vent, nous traversons 
le glacier d’Argentière. Le col du Chardonnet paraît 
tellement raide... « on met les couteaux ! »... Je serre les 
dents, je suis les skis devant moi, je monte en baissant la 
tête.
Un passage de col et nous voilà dans un autre monde, 
plus sauvage, et surtout moins venteux... Le soleil nous fait 
signe, la neige blanche nous appelle. Seuls au monde. 
Cette fois je sais pourquoi je suis là.
La fin de cette première journée est comme un rêve, des 
descentes sur une neige intacte, des petites ascensions 
qui n’en paraissent pas tant, je veux voir les nouvelles 
montagnes qui s’élèveront derrière.
De Chamonix à Arolla, en passant du massif du Mont 
Blanc aux Alpes Valaisannes, j’ai découvert un autre ski, 
un autre effort. En dormant à Champex, aux cabanes 
de Prafleuri, des Dix et des Vignettes, j’ai pris le temps 
de vivre, jouer aux cartes, savourer un plat de roesti, la 
première bière de la saison et je vous le jure, partager 
les dortoirs et les ronflements. En passant les moraines, 
en franchissant les cols, j’ai vu les Alpes comme rarement 
je les vois depuis nos fonds de vallées.. En enchaînant 
descentes, montées et passages techniques, j’ai appris à 
me servir de mon nouveau matériel, à être plus rapide, 
à être plus attentive et prendre plus de confiance en moi.
Ce raid a fini de la même manière qu’il a commencé : 
rafales de vent et masques bien ajustés. Le vent a hurlé 
toute la nuit sur l’arrête de la cabane des Vignettes, 
l’accalmie n’est pas prévue pour tout de suite. Nous ne 
poursuivons pas, le voyage s’arrête là.
« Ce monde de rêve n’admet point, hélas ! Les rêveurs. Il 
exige un sens aigu des réalités, une attention scrupuleuse 
et mesquine, car nulle part, peut-être, on y dresse autant 
d’embûches à nos carcasses » Samivel. « L’amateur 
d’abîmes », 1971.
Ces quelques lignes évoquent cinq journées fantastiques 
passées en altitude avec l’École militaire de haute 
montagne (EMHM). La dernière journée, en redescendant 
sur le glacier de Pièce, nos collègues de l’EMHM nous 
ont fait la surprise de nous remettre le brevet de skieur 
militaire. Avec Nelly Moenne Loccoz, Paul Goalabré et 
Marine Bolliet, nous étions quatre sportifs de haut niveau 
engagés dans cette aventure. Et, symboliquement, les 
insignes correspondant à notre BSM nous ont été remis 
par nos binômes et anges gardiens respectifs.
J’adresse donc un grand merci aux alpinistes militaires 
de l’EMHM (j’aurais aussi pu intituler ce récit « Hommes, 
cimes et Dieu », du titre d’un autre livre de Samivel) pour 
cette découverte de la haute montagne. En revanche, je 
n’ai toujours pas vu Zermatt et le Cervin de près… sûr 
je reviendrai.

Mes impressions sur 
Chamonix-Zermatt

Par le caporal Anouk Faivre-Picon, 
Athlète de l’EFMS (ski de fond) 

« Le rappel suisse simple et efficace. » 

« On part ensemble, on arrive ensemble ! » 

« Au bout de l’effort, une satisfaction indesciptible. » 
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Skieurs et soldats :
l’EFMS au contact
des forces spéciales 

RAYONNEMENT

EFMS

Après les marins de Lorient, les légionnaires de Corse, place cette 
année aux forces spéciales. Pendant une semaine,  23 athlètes de 
l’équipe de France militaire de ski et leur encadrement ont suivi 
une partie de l’entraînement des forces spéciales dans la région 
bordelaise. Ce traditionnel rendez-vous des athlètes de l’équipe 
leur a permis de se confronter à la dure réalité de ces militaires 
de haut niveau.
Et ça dépote pour les sergents Tessa Worley (ski alpin) et Pierre 
Vaultier (snowboard cross), le caporal-chef Simon Fourcade 
(biathlon), le maréchal des Logis Laetitia Roux (ski alpinisme) et 
toute la compagnie. Au programme : parcours du combattant, 
TIOR (Technique d’intervention opérationnelle rapprochée), une 
initiation au travail des maîtres-chiens et au goût des crocs, du 
franchissement nautique et pour finir une restitution avec une 
infiltration de nuit en terrain ennemi avec le stress permanent de 
ne pas se faire faire capturer. Mais ce n’est pas tout, les athlètes 
ont eu l’occasion de tirer avec des armes en tous genre : HK 417, 
Glock 17 et Minimi. Les spécialistes du ski alpinisme, ski alpin, 
du skicross et autres disciplines ont pu utiliser toute la panoplie 
du commando. Pour finir, l’équipe a pu suivre une initiation au 
camouflage par des experts de ce savoir-faire très spécifique.

Simon Fourcade : « Nous avons les mêmes valeurs »
« Je me suis vraiment éclaté », dit volontiers le chasseur Brice Roger, 
nouveau venu à l’EFMS. « C’était vraiment bien de rencontrer les 
athlètes des autres disciplines et de partager avec les soldats des forces 
spéciales qui sont vraiment des athlètes de haut niveau. Nous avons les 
mêmes valeurs : la discipline, le travail, le respect de l’adversaire et 
l’humilité. » se félicite S. Fourcade, vétéran de l’équipe, sous contrat 
depuis 2004. « On a eu des éloges, ils ont été sérieux quand il fallait 
être sérieux », souligne le capitaine Laurent Lucchini, directeur de 
l’EFMS. 

Impressions

Le groupe du Sgt Tessa Worley avec le 1e Cl Simon Desthieux et le Gav 
Alexis Sevennec-Verdier se prépare à franchir de nuit. 

(©P-F Desroches)

 Le 1e Cl Bastien Midol et le Cha Brice Roger : 
« Ça va cogner ! ».

Le Cpl Ivan Perrillat-Boiteux et le Bri 
Nelly Moenne Loccoz : « Servir en 

tous temps et en tous lieux ».

Le Cch Simon Fourcade et le Cpl Anouk 
Faivre-Picon : « On s’accroche quoi 

qu’il arrive ! ».
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 Le Cch Robin Duvillard teste le camouflage. 

Commando : à tous ceux qui se demandent ce que signifie 
commando, c’est simple, « Comment DO-rmir peu », « Comment 
DO-nner ton corps à l’armée » et « Comment DO-miner ton stress ». 
Voici un résumé de nos activités chez les forces spéciales de 
l’armée française.
 Une mission d’infiltration nocturne de 5 heures à s’orienter, 
traverser rivières, étangs et forêt en mode furtif avec sac à dos 
et fusil d’assaut et équipé de Jumelles de Vision Nocturne qui te 
donne l’impression de voir aussi bien qu’un daltonien complètement 
saoul…
 Une séance de tir avec un Minimi, un fusil d’assaut HK 417 et 
pistolet automatique Glock 17. La morale : le super silencieux à 
la James Bond n’existe pas et John Rambo devrait être mille fois 
sourd dans la vraie vie !! 
 Un atelier morsure de bras par leurs chiens de guerre ! Le chien 
est le meilleur ami de l’homme dit-on… enfin surtout à condition 
d’être l’ami de son maître !
 Une séance de combat, où tu te rends compte que, malgré tout 
le mal que ça te procure parfois, le ski de fond n’est pas un sport 
violent !
 Des parcours du combattant en treillis et rangers, où tu te 
dis pendant tout le long que tu serais tellement plus à l’aise et 
beaucoup plus rapide en short t-shirt et baskets… jusqu’à ce que 
tu ais à ramper et que tu ne changes pas d’avis !
 Un atelier camouflage où tu essayes de repérer des mecs 
planqués et camouflés, mais quand tu y parviens (au dernier 
moment généralement), ta joie s’estompe rapidement quand le 
mec te dit que dans la vraie vie, ça fait 200 mètres que tu es déjà 
mort…
 Quelques nuits sous tente et sur lit de camp, où la fatigue te fait 
même oublier tous ceux qui ronflent…
 Une rencontre de plusieurs jours avec des héros, des vrais, mais 
de l’ombre. Eux défendent nos vies, nos valeurs chaque jour. Aussi 
nous tâcheront d’éclairer un peu les leurs en portant fièrement les 
couleurs de l’armée sur nos compétitions.

Le stage au sein des forces spéciales 
vu par le caporal-chef Robin Duvillard  
(médaillé olympique en ski de fond à Sotchi)

Le 1e Cl Célia Aymonier affronte un chien de guerre. 

Le Cha Énora Latuillière de la « 22 » au  HK417.

 « A » pour armée de champions et « V » pour la victoire. (©P-F Desroches)
Le Cha Énora Latuillière de la « 22 » au HK417. 
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par le médecin principal Benoît,
médecin adjoint du centre médical des Alpes, 
antenne de Chamonix

Préparation médicale d’une 
expédition en milieu polaire

EXPERTISE

CMA

Au printemps 2016, le GMHM a effectué deux expéditions polaires (Groenland et Terre 
de Baffin), dont une en partenariat avec les commandos montagne (GCM) de la 27e  
Brigade d’infanterie de montagne.
Au plan sanitaire, ce type d’expédition comporte des risques spécifiques liés à 
l’environnement froid et glaciaire d’une part, au mode de déplacement d’autre part 
(risque traumatique). Ces risques sont décuplés par l’isolement extrême caractérisant ces 
régions arctiques. Dans ce contexte, la prévention et la gestion du risque sont essentielles. 
Un problème sanitaire même léger peut avoir des conséquences dramatiques.
Dans le cadre de leur préparation, les membres du GMHM et les GCM ont suivi une 
formation médicale spécifique menée par l’antenne médicale de l’EMHM. L’objectif était 
de sensibiliser aux risques sanitaires, tout en conférant une certaine autonomie dans la 
prise en charge d’un blessé. 
Cette préparation a comporté 4 étapes : 
1/ La préparation intellectuelle de l’expédition : indispensable, une étude précise du 
projet d’expédition est réalisée. Deux éléments sont déterminants : la chaîne d’évacuation 
sanitaire disponible sur le terrain ainsi que le délai d’évacuation maximal. Ils conditionnent 
les compétences et le matériel technique santé nécessaire pour la conduite de la mission.
2/ Un enseignement théorique sur des pathologies spécifiques telles que les gelures et 
l’hypothermie.
3/ Une séance d’entraînement à la prise en charge d’une urgence traumatique. Cet 
exercice de terrain prend en compte des moyens matériels limités, ainsi que la nécessité 
de durer avec le blessé compte tenu des délais d’évacuation prolongés (jusqu’à 72 heures)
4/La constitution du lot santé, limité par la faible capacité d’emport compte tenu du mode 
de déplacement (pulka).
Le mode de soutien choisi s’appuie sur la télémédecine. Une permanence téléphonique 
24h/24h est assurée par les médecins militaires de Chamonix au cours de ces deux 
expéditions.

Faire face à une urgence médicale en 
condition d’isolement extrême : l’antenne 
CMA de Chamonix met le GMHM et les 
GCM en situation. (©Fred Marie) 
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La « Haute Route » :
un raid haut de gamme
par le lieutenant-colonel Augustin, 
commandant en second

VIE DE L’ÉCOLE

SOUTIEN

Il est d’usage dans les troupes de montagne de clore une saison de 
ski de montagne par un raid de plusieurs jours. Cet exercice permet 
de confronter au milieu, dans la durée, les savoir-faire techniques et 
l’entraînement physique acquis ou entretenus tout au long de l’hiver, 
mais également de faire rimer « rusticité » avec « convivialité ». 
Depuis 3 ans, l’EMHM se plie à cette tradition et propose à ses 
différentes entités, antennes comprises, chef de corps en tête, cette 
semaine d’aventure collective. Après les tours du Grand Paradis en 
2014 et du Wildstrubel en 2015, l’école a visé haut cette année : 
la fameuse « Haute Route » reliant Chamonix à Zermatt. Outre 
les habitués du « soutien/commandement », 7 membres de l’EFMS, 
binômés aux participants les plus expérimentés, se sont joints à un 
détachement de 22 personnes. Se sont également ralliés à la cause 
une équipe de trois militaires suisses, dans le cadre de nos relations 
privilégiées avec l’école militaire de montagne d’Andermatt. 
Ce raid, préparé et supervisé par deux guides de l’école, a été 
conduit de main de maître, étape par étape, par les chefs de 
détachement et d’équipe de l’école, qui ont finalement assez 
peu l’occasion d’entretenir leurs compétences d’encadrement en 
montagne. Prévu sur six jours, il a dû être amputé de sa dernière 
étape compte tenu des conditions tempétueuses rencontrées. 
Zermatt n’aura donc pas vu débouler notre détachement, qui s’est 
contenté d’une arrivée non moins triomphale à Arolla, insigne de 
BSM, flambant neuf, sur la poitrine de nos athlètes.
Ce raid prestigieux, long, en altitude, sur terrain glaciaire et dans 
des conditions nivo-météo pour le moins instables, aura permis à tous 
de vivre intensément ce moment privilégié d’entraînement « réel », 
de commandement en montagne, d’adaptation permanente, d’esprit 
de cordée et de connaissance mutuelle. 
Vivement l’an prochain !

Coopération internationale sur la Haute Route : trois militaires 
suisses du Centre de compétences du service alpin d’Andermatt 

se sont joints à nous.

 Le groupe profite d’un peu de répit sur le glacier de Trient avant le retour des conditions tempétueuses. 
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ACTUALITÉS

Affirmer l’ancrage de l’école 
dans sa vallée par le capitaine Éric, 

officier supérieur adjoint

Évoquer en quelques lignes la richesse des événements qui ont jalonné la vie de l’école ces 
deux dernières années est un exercice difficile. Sans nul doute, sous l’impulsion du chef de corps 
et fort de son passé prestigieux, la maison mère des Troupes de montagne a su rayonner et 
manifester son attachement à son ancrage dans la vallée mais aussi au profit de la Défense.

Responsable de l'organisation de toutes les manifestations 
commémoratives et patriotiques de la vallée,  l'école s'inscrit 
pleinement comme un des acteurs majeurs du devoir de mémoire. 
Le fait marquant fut sans nul doute, le 70e anniversaire des combats 
du col du Midi. En souvenir des soldats de montagne qui se sont 
affrontés durant l’hiver 1944 - 1945 lors des combats les « plus 
hauts d’Europe » sur le glacier du Géant,  l’école a organisé le 7 mai 
2015 une cérémonie commémorative près du refuge des Cosmiques 
à l’occasion de ces hauts faits d’armes. Cette cérémonie était 
présidée par M. Georges-François Leclerc, préfet de Haute-Savoie 
en présence des autorités civiles et militaires, d’une délégation du 
93e RAM conduite par son chef de corps, et du général Giannuzzi 
commandant le Centro addestramento alpino d’Aoste (Italie).

Au cœur du devoir de mémoire

Au cœur de sa vallée, l’EMHM met un point d’honneur à s’impliquer 
dans l’organisation des épreuves de prestige organisées par le club 
des sports de Chamonix. Ce fut le cas lors de la course mythique 
du Kandahar en février 2016 en participant à l’organisation 
des épreuves de coupe du monde de ski alpin (quinze personnes 
issues de tous les services ont été engagés journellement pendant 
3 semaines). A la réussite de cet événement, il faut également 
souligner l’implication de l’École  au profit d’un des plus grands 
rendez-vous international de trail, les épreuves du 80 km et du 
Marathon du Mont Blanc. En 2015, une trentaine de volontaires a 
apporté un précieux concours à leur réussite en renforçant le PC 
course et en sécurisant le poste de contrôle du passage-clé du col 
de la Terrasse.

L’EMHM fidèle partenaire du club des sports de Chamonix

Le 25 septembre 2015, la ville de Chamonix et le site du 
Montenvers avaient le privilège d’accueillir le Premier ministre 
Manuel Valls, accompagné de Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, 
du développement durable et de l’énergie dans le cadre du 
Conseil national de la Montagne. À cette occasion, l’EMHM en tant 
qu’institution et acteur du milieu montagnard a été désignée pour 
coordonner l’ensemble des présentations offertes aux autorités sur les 
vires rocheuses de la Mer de Glace. Notons également, la visite de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le vendredi 22 janvier 
2016, en déplacement à Chamonix pour rencontrer l’ensemble des 
acteurs du secours en montagne. L’EMHM, en tant qu’organisme 
institutionnel de la vallée, a été invitée à participer à la rencontre, 
avec une délégation conduite par le chef de corps.

La Défense, acteur incontournable de la montagne
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S’appuyant sur les compétences toutes particulières de l’adjudant Jacques-
Olivier et de l’adjudant-chef Paul, l’école est fière d’apporter son concours au 
profit du Cercle sportif de l’institution nationale des Invalides (CSINI) pour la 
mise en œuvre de stages de reconstruction par le sport en été comme en hiver. 
Ces stages réunissent des militaires des trois armées blessés en opérations ou en 
service, des pensionnaires des Invalides et des mal/non-voyants civils adhérents 
au CSINI. Le but est de leur permettre de se reconstruire et de progresser avec 
leur handicap. Ce processus, basé sur des activités à sensations et en pleine 
nature, produit des effets spectaculaires. Depuis deux ans, le point d’orgue de 
ces stages est la descente de la Vallée Blanche en tandem-ski pour des grands 
blessés de l’armée de Terre. 

Participer à la reconstruction des blessés de l’armée de Terre

Le Fanion et les insignes de l’EMHM enfin réglementaires
En 2013, l’EMHM découvre que son Fanion traditionnel, l’insigne régimentaire 
mais également les insignes d’honneur ne sont pas homologués auprès 
des services historiques de la Défense. Après deux années de batailles 
administratives, c’est maintenant chose faite ! Désormais, le nouvel emblème 
de la maison mère des Troupes de montagne répond pleinement aux normes. 
Il rentre dans la grande famille des Chasseurs et de ses traditions. Au centre 
de son avers bleu foncé et jonquille est brodée une reproduction du cor de 
chasse encerclant un ski et un piolet reprenant les emblèmes du Fanion du 
199e Bataillon de chasseurs de haute montagne, corps où a été affecté une 
grande partie des cadres de l’EHM durant la deuxième guerre mondiale. 
Sur le revers bleu foncé et jonquille figure l’insigne de l’EMHM. 

Une première à l’École ! 
En raison des séquelles de ses blessures, le 
lieutenant-colonel Laurent ne peut servir dans 
la réserve opérationnelle. Toujours volontaire 
pour aider son pays et l’institution militaire, il 
se tourne tout naturellement et bénévolement 
vers la réserve citoyenne. Fort d’une très 
riche expérience opérationnelle et d’une vie 
de soldat de montagne, il vient renforcer le 
bureau étude et prospective montagne au titre 
de premier « réserviste citoyen » de l’école. 

Adjudant Philippe JEAN
Instructeur à la DDS tombé en montagne 
le 26 décembre 2015,  couloir  Nant Favre au BréventH
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(©Fred Marie) 



36  Tot Dret Juin 16

VIE DE L’ÉCOLE

Amicale
37e rassemblement 
et hommage à M. Honoré Bonnet 

Une bouteille de muscat aux anciens directeurs de l’EFMS : J-P 
Jouannaud, D. Grandclément, P. Desbrest, P. Pouseler et A. d’Ham 

(©A. Prost)

Prêts pour le verre de l’amitié à Charamillon (©A. Prost)

Les grands noms de la période de Mr Bonnet : Georges Mauduit, J-C 
Killy, Léo Lacroix et Guy Périllat avec René Bozon, frère de Charles 

(©A. Prost)

Brochette de champions de l’EFMS 2015 dont les sergents champions 
du monde Tessa Worley et François Braud et le caporal descendeur 

Guillermo Fayed (©André Prost)

13 juillet 2015, place d’armes M. Honoré Bonnet à l’EMHM, les orateurs et 
champions Georges Mauduit Michel Vion et Marielle Goitschel (©A. Prost)

Là où l’alpiniste devient montagnard (©A. Prost)
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L
Là où il y a une volonté...

L’esprit de décision s’est appliqué à un hommage sans précédent, rendu 10 ans après 
sa mort à l’un de nos plus brillants Anciens, disparu en 2005.
Cette figure, digne de côtoyer les  grands noms du « De Viris Illustribus », est 
celle de Mr Honoré Bonnet : patriote, montagnard, meneur d’hommes et visionnaire, 
entraîneur de l’Équipe de France Militaire de Ski (57-67), directeur des Équipes 
Nationales Hommes & Dames de Ski Alpin (59-68) au palmarès inégalé , ambassadeur 
de l’excellence française.
Décision à toutes les étapes de la planification : dès 2012, choix de la date avec Jean-
Claude Killy, membre du CIO et Michel Vion, président de la FFS ; 2013, choix d’un 
hommage en ville de Chamonix & à l’École, retenue de la Fanfare du 27e BCA & 
mise dans la boucle du CNSD ; 2014, choix d’une impression de 5 000 enveloppes 
personnalisées à l’effigie de notre grand homme, avec un visuel de 54 cm² pour 
compenser le rejet parisien d’un timbre national (visuel d’1 cm²) à son effigie ; 2015, 
choix du covoiturage & du train touristique de Chamonix pour les trajets EMHM-Musée 
Alpin pour fluidifier le trafic et tenir les horaires ; « in fine », cap maintenu contre vents 
et marées.
Un temps fort : le dévoilement de la plaque en place d’armes de l’École, devant élus, 
moult amicalistes & champions, du vétéran de 47 Raymond Freiher (descendeur avec 
Henri Oreiller) à la benjamine de 2015 Énora Latuillière, en passant par la Grande 
Équipe de Mr Bonnet des années 60 : les sœurs Goitschel, Annie Famose, Isabelle 
Mir, Léo Lacroix, Guy Périllat, Georges Mauduit & Jean-Claude Killy, sans oublier 
Jean-Pierre Vidal (or olympique en slalom 2002), ni les champions du monde Tessa 
Worley (géant 2013) & François Braud (combiné nordique 2013-15) & l’excellent 
descendeur Guillermo Fayed.
Un grand absent, ce jour-là, mais très présent par le cœur : le sergent Martin Fourcade. 
Son courriel a été fort apprécié : « Chers collègues militaires, chers amis skieurs, j’aurais 
aimé être avec vous pour partager cette belle journée d’hommage à Mr Bonnet ; je 
suis actuellement en Norvège à Oslo pour me préparer en vue de la prochaine 
saison 2015-2016 ; je tenais simplement, par ces quelques mots, à m’associer à vous. 
Amicalement, Martin ». (Vu ses résultats XXL de la dite-saison, nous lui pardonnons bien 
volontiers son absence !).

par le général (2S) Claude du Trémolet, 
président de l’Amicale

Le Campanile Basso, depuis la via ferrata delle 
Bocchette, Dolomites (© Bernard Galinier)

Nice le 1er septembre 2014, avec la famille du LCL Pourchier

Les grands noms de la période de Mr Bonnet : Georges Mauduit, J-C 
Killy, Léo Lacroix et Guy Périllat avec René Bozon, frère de Charles 

(©A. Prost)

Réunion 2014 avec 4 générations de SEM au Piton de la Fournaise Jean-
Marie Gaillat (la 1), Daniel Antoine ( la 9), Gilles Orzysckek (la 35) et 

Daniel Plockyn (chef de la 54)
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La section « ski de montagne loisir » est la toute dernière-
née du CSA de l’EMHM. Pour sa 2e saison, l’engouement 
dont elle est « victime » s’est confirmé, avec ses 36 
adhérents, constitués pour 2/3 de civils, pour moitié de 
femmes et de 4 conjoints de militaires. Et la sauce a 
pris malgré ou grâce à ce mélange détonnant, associant 
tous les âges, les catégories socio-professionnelles et les 
expériences, qui s’est révélé être d’une richesse incroyable. 
Tout ce beau monde de passionnés (mais sans 
prétention) de la haute vallée de l’Arve se retrouve 
alternativement en semaine ou le week-end. Les 
civils sont guidés en montagne à la manière d’un 
détachement militaire dont ils apprennent les subtilités 
et l’efficacité. Les militaires non experts de l’école 
ont l’occasion d’entretenir régulièrement leurs savoir-
faire « en douceur ». Les civils de la Défense et les 
conjoints sont enfin associés aux activités montagne de 
leur école. Bref, tout le monde y trouve son compte. 
Et l’école rayonne, en offrant à sa vallée un service 
qui lui faisait un tant soit peu défaut. Carton plein, 

donc ! Le revers de la médaille étant pour l’avenir soit le refus de nouvelles adhésions, 
soit la recherche de nouveaux encadrants…Victime de son succès, on vous le disait !

CSA
VIE DE L’ÉCOLE Actualités

Joindre l’utile à l’agréable

par SACS Véronique, 
Adjoint à l’OCI

L’inauguration a réuni les officiels dont le colonel Hilaire Courau, 
commandant l’EMHM, le maire de Chamonix, M. Éric Fournier et 
les scolaires de Chamonix et des Houches.

Le projet du parcours permanent d’orientation (PPO) a débuté il y a 15 ans avec l’installation d’un premier parcours 
fixe à Chamonix. En 2012, le CSA de l’EMHM et la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc s’y 
penchent à nouveau. L’accord est donné, le budget voté et les équipements subventionnés. Un parcours d’environ 5 km  est 
tracé. Il est équipé de 20 poteaux en matériau imputrescible, fixés à demeure dans le bois du Bouchet par le service des 
sentiers de la mairie de Chamonix. 
Septembre 2014, 100 élèves des écoles primaires de Chamonix et des Houches ont testé le PPO conçu par le club sportif 
et artistique (CSA) de l’EMHM « section CO » et installée par la communauté de communes.
Après ce premier PPO, celui des Chavants aux Houches est installé depuis l’été dernier. Projets 2016/2017 : mise en place 
d’un « parcours patrimoine/sportif » cet été à Servoz, cartographie de Vallorcine puis mise en place d’un « parcours 
nature/découverte » et d’un « parcours sportif été/hiver » dans la moraine d’Argentière pour atteindre cinq circuits. Ces 
parcours seront mis en place sur le site internet de l’office de tourisme et imprimables directement depuis chez soi. 

Coopération réussie
autour du projet « PPO »

par le lieutenant-colonel Augustin, 
commandant en second

Autour du Cervin (©Thomas Guérin)



Le caporal-chef Sébastien Ratel au relais pendant que le caporal Max Bonniot est engagé dans la longueur suivante - Face Nord de l’Eiger - Avril 2016 



La SEM 78 au cours d’un exercice de franchissement en équipement de passage sur les dalles du Montenvers.    
En arrière plan, la face Nord des Grands Charmoz  - Septembre 2015
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