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ÉDITORIALdu colonel Bertrand Leduc, 
commandant l’École militaire de haute montagne

LLa montagne apparaît comme immuable, grandiose et belle, difficile et austère, 
elle inspire l’éternité et l’humilité, élevant naturellement les âmes par l’effort, 
l’engagement et l’émerveillement. Cela signifierait-il que les hommes qui y 
vivent appliquent des méthodes toutes aussi immuables, voire figées ? Bien au 
contraire ! La montagne est un amplificateur de changement : chaque saison, 
chaque changement météorologique ont un impact déterminant sur le milieu 
et imposent de s’y adapter constamment. Á l’avenir, les évolutions climatiques 
obligeront certainement à faire évoluer la pratique de la montagne. En réalité, 
s’adapter est une évidence pour le soldat de montagne, c’est inscrit dans ses 
gênes car c’est une nécessité absolue pour sa survie et le succès des missions 
qui lui sont confiées en milieu spécifique montagneux ou grand froid.

Les principes de la guerre en montagne sont d’ailleurs pénétrés de cet esprit 
d’adaptation : la préparation à l’engagement, l’ubiquité, l’opportunisme, la 
domination, la complémentarité des feux, le siège de l’ennemi… Aujourd’hui, 
le soldat de montagne doit s’adapter à un ennemi changeant, souvent 
asymétrique et transfrontalier, qui n’a de cesse de s’adapter à nos faiblesses 
et de nous contourner. Á ce titre, les zones de montagne, souvent frontalières, 
restent des zones refuges privilégiées en raison de la difficulté qu’ont les 
armées régulières autochtones et les forces de sécurité à s’y adapter vraiment.
L’EMHM est donc par nature une école d’adaptation. 

L’EMHM s’adapte en permanence. Elle s’adapte aux variations de flux de 
formation, aux nouvelles exigences de qualité, de pédagogie et de sécurité, 
aux futurs enjeux stratégiques et capacitaires pour l’action en zone arctique.
L’EMHM apprend à s’adapter. Elle délivre pour cela aux stagiaires des 
outils d’ordres intellectuels et techniques. Ainsi les méthodes de raisonnement 
enseignées permettent d’analyser la mission et d’évaluer les risques pour 
commander efficacement avec le maximum de sécurité. Sur le plan technique, il 
s’agit d’apprendre les savoir-faire qui permettent de maîtriser le milieu, c’est-
à-dire composer avec les éléments et pouvoir in fine combattre en gardant 
l’ascendant sur l’adversaire.

Le thème de l’adaptation pour ce nouveau Tot Dret s’est donc imposé 
naturellement car il est l’âme de l’EMHM, l’esprit qui doit souffler sur toutes les 
formations. C’est le même esprit qui inspire le GMHM lorsqu’il doit surmonter les 
milieux extrêmes, et nos athlètes de l’EFMS lorsqu’ils cherchent continuellement 
à optimiser leurs performances.

S’adapter. Une nécessité pour aller Tot Dret !

S’adapter, une 
évidence pour 
un soldat de 
montagne
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ÉDITORIAL

Ce TOT DRET n° 33, financé par l’Amicale, complète les 
moyens d’information de l’École et illustre les temps forts des 
deux ans de commandement de notre cher colonel Bertrand 
Leduc. 
« École de toujours », réinitiée par le général Pierre Jacquenot 
en 1980, l’Amicale honore ses Anciens et entretient l’esprit de 
cordée et de solidarité ; force de proposition pour la Fédération 
des soldats de montagne, elle opère en synergie avec l’EMHM 
d’aujourd’hui, et participe ainsi à son rayonnement. 

Cinq événements de cette période 2016-2018 illustrent son 
action :
 au printemps 2017, des échanges fructueux avec M. 
Ballu avant la réédition de son livre « Naufrage au Mont-
Blanc, l’affaire Vincendon et Henry », pour rendre un hommage 
mérité aux sauveteurs de l’EHM de cette période 56-57, dont 
nos regrettés Honoré Bonnet, Gilbert Chappaz, Charles 
Germain, Jean Minster, Jean-Marie Novel et Bernard 
Romand.
 en juin 2017, la suggestion acceptée par la SEM 79 de 
choisir pour parrain l’adjudant-chef Henri Augareils, sous-
officier lumineux, performant et attachant ayant laissé un 
sillage étincelant au GMHM, au 13e BCA et au 27e BCA dont 
il fut officier montagne avec le grade de sergent-chef !
 en octobre 2017, pour la remise du Prix du Soldat de 
Montagne aux 80 SEM de l’École, la réunion au Musée de 
Grenoble d’une cinquantaine d’élèves et chefs de section, des 
anciens octogénaires aux plus jeunes rentrés la veille du Sahel, 
ayant tous en commun cette formation spécifique et exigeante 
au sein de la Maison-Mère des Troupes de Montagne.
 en novembre, la belle participation à l’opération de 
la FRESM « Cartes postales pour Soldats de Montagne loin 
de chez eux à Noël et au jour de l’An » : dispositif « testé » 
en 2016 à Chamonix auprès de la société civile (scolaires, 
actifs et retraités), et optimisé en 2017 avec son extension aux 
Amicalistes. Grand merci à Jean-Marie Gaillat (SEM 1) pour 
le don de 900 cartes-aquarelles ; bilan excellent, illustrant 
notre rôle de locomotive à la Fédération.
 à l’automne, les randonnées sportives fort appréciées, 
organisées avec brio par nos guides Daniel Antoine, André 
Bérenguer et Bernard Galinier (Corse 2016 et Clarée 2017).

« Á Dieu » à nos chers disparus, dont notre doyen Marius 
Nikolli,  notre brillantissime ami étoilé Nicolas de Lardemelle 
et le général Pierre Laurens, figure de proue des Troupes de 
Montagne et fondateur inspiré du GMHM en 1976. 

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

Dreieckhorn et Jungfrau, depuis Eggishorn, 
rive gauche du glacier d’Aletsch ©M. Gavard

Hommage au général Pierre Laurens : 
aiguille Guillaumet et Cerro Torre, Patagonie ©GMHM

Marius Nikolli ©famille

Nicolas de Lardemelle, chef de la SEM 41, 
devenu inspecteur de l’armée de Terre
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ÉDITORIALdu général Vincent Pons, 
commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne

Nous fêtons en cette année 2018 les 130 ans d’une belle et longue 
histoire : celle des troupes de montagne depuis leur création en 1888, 
défendant au XIXe siècle la frontière alpine face à une Italie alors 
menaçante, combattant partout où la Patrie les appelait dans le bruit 
et la fureur du XXe siècle, prenant dans le siècle actuel une part très 
active dans la lutte contre le terrorisme, des montagnes afghanes 
aux dunes sahéliennes, et offrant de tout temps un état d’esprit et 
des savoir-faire militaires uniques forgés dans le milieu exaltant et 
exigeant de la montagne.

L’âme et la vocation du soldat de montagne n’ont pas changé 
depuis 130 ans, elles sont toujours celles de combattants humbles et 
passionnés qui sont les héritiers d’une épopée glorieuse où se mêlent 
un attachement viscéral à la mission de protection de la France, un 
ancrage charnel dans le terroir alpin et un amour profond pour le 
milieu montagneux. 

Les savoir-faire et les capacités du soldat de montagne n’ont en 
revanche jamais cessé d’évoluer pour s’adapter aux contextes 
opérationnels successifs et trouver toujours le chemin de l’efficacité et 
de la victoire. Notre École, depuis plus de 80 ans, est au cœur de cette 
capacité du soldat de montagne à inventer et se remettre en cause. 
Derrière la tonique simplicité de la devise « Tot dret » se dissimule 
l’esprit d’audace et d’abnégation du combattant montagnard.

    « En avant, calme et droit » 

 au service 
de la France 
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Comme elle le dit elle-même si joliment : « Je suis arrivée à 
l’École, j’avais l’âge des appelés et alors que je la quitte, je 
pourrais être la grand-mère des plus jeunes des stagiaires ».
Quel parcours exemplaire que celui de Véronique, fille de 
Bernard Romand, emblématique instructeur civil à l’EMHM 
de 1946 à 1972 ! Embauchée le 1er mars 1977 par le 
colonel Paul-Émile Roubaud, chef de corps de l’époque, elle 
fait partie de ces mémoires qui ont vécu avec l’école ; au 
rythme des joies et des peines, des drames en montagne, 
au rythme des hommes et des femmes passés.
Elle occupe d’abord pendant plusieurs années des postes 
de secrétaire dans presque tous les services de l’EMHM. 
En 1990, elle prend la fonction d’infographe et de 
photographe à la cellule multimédia montagne, qu’elle 
occupe jusqu’à son départ à la retraite. 
Véronique s’est entièrement consacrée aux besoins de 
l’école. Á sa grande surprise, elle s’est même retrouvée 
suspendue au bout d’une corde pour assurer les reportages. 
Elle  reste intimement liée à la réalisation du « Tot Dret », 
le magazine de l’école.
Cheville ouvrière du lien entre « son École » et la société 
civile, Véronique devient secrétaire du biathlon à 
l’occasion des Jeux olympiques d’Albertville en 1992, puis 

correspondante de presse au Dauphiné Libéré jusqu’en 
2006. Elle donnera la pleine mesure de son dévouement 
dans l’organisation de grands événements tels que la 
commémoration des 50 ans des SEM en 2011 et des 80 
ans de l’EMHM en 2012.
Profondément attachée à l’EMHM, généreuse et appréciée 
de tous, Véronique œuvre discrètement pendant toutes ces 
années pour faire rayonner l’école. Son départ va créer un 
grand vide. Jeunes et anciens réunis, qui ont eu la chance 
de croiser Véronique Romand, lui souhaitent plein de jours 
heureux sur le magnifique plateau de Valensole (Alpes de 
Haute Provence) où elle a fait le choix de prendre une 
retraite bien méritée. 

VIE DE L’ÉCOLE

Au revoir

Merci Véronique
41 ans au service de l’EMHM

Une vie 
au bout 
des doigts...

Dans le barrage d’Émosson avec le lieutenant Philippe Renard 

Engagé en 1991, Monsieur Perrillat-Collomb, alias 
«Pétiole», part à la retraite après 27 années au service 
de l’EMHM.
Expert redoutable dans toutes les facettes de l’alpinisme 
de l’escalade et du ski, il aura marqué des générations 
de stagiaires. Toujours très juste dans son jugement et ses 
intuitions, il est devenu au fur et à mesure des saisons un 
pilier auquel se référer.
Véritable force de la nature, sa longévité hors norme, son 
physique à tout épreuve et son immense expérience après 
45 ans d’une pratique assidue, font de lui un instructeur 
exceptionnel et un conseiller montagne de tout premier 
ordre. 
Intransigeant et exigeant avec tous ses stagiaires, quel 
que soit le niveau de diplôme, il s’est imposé comme une 
référence qualité au sein de la DDS.
Á l’aise sur tout le spectre des stages dispensés, il a 
participé à la formation de centaines de stagiaires, qu’ils 
soient aspirant guide ou futurs chefs de détachement.
Grimpeur et ouvreur infatigable en France et autour du 
monde, ses chefs d’œuvres remarquables, toujours calibrés 
parfaitement, en font une référence dans le milieu des 

professionnels et des institutions de la montagne. Ceci lui 
aura valu une invitation en « guest-star » par le GMHM en 
2004 pour l’ouverture de voies difficiles et engagées au 
Mali.
Véritable « topo » ambulant, sa connaissance parfaite 
de l’arc alpin acquise en arpentant et en arquant les 
micros réglettes les plus improbables, des tours d’Areu 
au Wendenstock en passant par les incontournables 
des Dolomites ou du Yosémite, lui valent d’être encore 
aujourd’hui un instructeur hors pair pour l’examen de la liste 
de course et le probatoire de l’aspirant guide à l’ENSA.
Toujours très agréable et bon vivant, Thierry a su nous faire 
partager son amour du beau geste au cours de descriptions 
d’anthologie relatant le moindre mouvement « randonné », 
dans la dernière croix qu’il aura avec humilité cochée sans 
difficulté.
Nous lui souhaitons une retraite pleine de nouvelles 
réalisations et de bonheur au pied de la magnifique 
montagne de Céüse, sous laquelle il a décidé de monter 
son camp de base familial et sans stagiaire…

Bonne grimpe Thierry !
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FORMATION

SDGFLCL Lionel, Directeur 
général de la formation

Depuis 1932, les formations de l’école ont connu de nombreuses évolutions, dans une logique 
d’adaptation aux contextes montagnard et opérationnel. L’école des troupes de montagne, ga-
rante de la « spé » montagne et grand froid, doit tout à la fois veiller à transmettre un savoir-être 
combattant tel que « la capacité d’adaptation », mais aussi à dispenser des fondamentaux tech-
niques et tactiques. L’adaptation, qualité intrinsèque à l’EMHM, lui confère une certaine agilité, 
dès lors qu’elle lui permet de remplir ses missions de formation dans un but opérationnel,  tout en 
veillant aux impératifs de sécurité inhérents à la pratique de la montagne.
Le contenu des formations a tout d’abord évolué pour suivre les changements des techniques liées 
à la pratique de la montagne, pour plus de sécurité et d’efficacité opérationnelle. Ces évolutions 
technologiques ont donc été intégrées aux formations, et il y a longtemps que les Aluflex ont été 
remisés au musée pour être remplacés par des skis paraboliques. Les « friends » et autres outils 
sont venus étoffer le fond de sac des instructeurs comme des stagiaires. On ne comprendrait pas 
aujourd’hui de devoir s’en passer.
La pratique de la montagne doit s’adapter également aux évolutions des conditions du mi-
lieu. L’été par exemple, les changements climatiques provoquent des éboulements de plus en 
plus volumineux et fréquents.  L’école enseigne ainsi aux cadres formés, à anticiper et gérer le 
risque. Et à propos de risque, les mentalités évoluent, en montagne comme ailleurs. L’EMHM doit 
aussi s’y adapter. C’est pourquoi, depuis deux ans, elle  déploie ses efforts sur les formations 
de formateurs, pour transmettre autant de savoir-être que de savoir-faire montagne. Le style 
pédagogique exigeant des formations est une caractéristique collant à la peau de l’école. Mais 
cette exigence, sanctionnée par des tests d’entrée et des évaluations grandeur nature, dont la 
plus emblématique reste la conduite de détachement, existe, encore une fois, pour des raisons de 
sécurité et pour asseoir la crédibilité des troupes de montagne dans leurs structures et dans leurs 
activités de formation et d’entraînement.

« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne 
nous prenne à la gorge », cette phrase de Winston Churchill 
semble bien conforme à l’esprit dans lequel l’EMHM 
construit et conduit ses formations depuis 1932. Pourtant, 
elle ne suffit pas pour comprendre le contexte et les enjeux 
derrière les évolutions des formations de l’école depuis sa 
création. En effet, depuis lors, le fond comme la forme des 
stages n’a cessé d’évoluer, non pas pour contredire ceux 
répétant à l’envie : « C’était mieux avant », ni pour suivre 
une mode, mais bien pour s’adapter aux finalités opération-
nelles du moment.

L’adaptation,
qualité

intrinsèque
à l’EMHM

En haut et en bas : depuis 1932, les évolutions technologiques 
ont été intégrées aux formations.

 d’adaptation 
et d’innovation  
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L’évolution des formations de l’EMHM est également liée au 
contexte opérationnel et du besoin qui en découle. Fondée 
durant l’entre deux guerre, l’EMHM a naturellement vu ses 
missions évoluer. Si en 1961, la création de la SEM* don-
nait un élan nouveau à l’école, la professionnalisation puis 
l’intégration de l’école dans le format armée de Terre « 
au contact », et enfin la remontée en puissance des effec-
tifs ont fait évoluer sa physionomie, tant en volume qu’en 
qualité. Il y a quelques années, la décision d’y intégrer des 
semi-directs, puis récemment de doubler ses effectifs a fait 
augmenter le volume de formation et le taux d’emploi des 
instructeurs de l’école. La situation est aujourd’hui stabilisée 
avec, depuis l’été 2017, la description au REO* de l’école, 
de deux chefs de section et deux SOA*. 
Pour accompagner ces refontes structurelles, l’EMHM a dû 
adapter la formation initiale des sous-officiers en se coor-
donnant notamment avec l’ENSOA*. Aujourd’hui L’EIF* est 
une évolution de fond qui vient remplacer le CME* pour 
rationaliser la formation. Des réflexions sont également en 
cours pour intégrer dans les formations le savoir-faire « po-
laire » (en complémentarité des savoir-faire montagne hi-
ver) et à terme, les techniques montagne dans d’autres mi-
lieux verticaux, tels que la zone urbaine ou la forêt. L’idée 
est de conquérir des domaines aujourd’hui peu exploités, et 
ainsi de conserver l’initiative non seulement en tant qu’or-
ganisme de formation mais aussi en tant que combattant. 
Les stages montagne ne sont pas non plus en reste de cette 
évolution. Ils doivent  répondre aux  besoins opérationnels 
de l’armée de Terre. Par exemple, les stages qualification 
des Lieutenants comportent aujourd’hui un volet tactique qui 
se déroule essentiellement pendant leur année de forma-
tion en division d’application.
Par ailleurs, les temps de formation font l’objet d’une at-
tention particulière, poussant aujourd’hui l’école à plus de 

coordination avec les corps. C’est un exercice délicat car il 
faut s’adapter aux évolutions et aux besoins de l’organisa-
tion de l’armée de Terre. La difficulté réside dans la capa-
cité d’augmenter ou non le volume horaire d’un stage, tout 
en assurant la même qualité d’enseignement. L’EMHM au-
rait tout intérêt à sanctuariser les temps de formation pour 
stabiliser sa structure, respecter les contraintes budgétaires 
et ne pas empiéter sur d’autres formations qualifiantes, 
voire sur la disponibilité opérationnelle des stagiaires. Au-
jourd’hui, les temps de formation « qualif et perf » semblent 
figés. L’attention se porte alors sur les temps de formation 
des experts. Car au-delà de créer un cycle de formation 
de formateur, le nouveau besoin et la prise en compte des 
nouveaux parcours de carrière tendent à densifier le cursus 
MGM* et à influencer les études sur le BSTAT* Montagne. 
De plus, l’augmentation des effectifs de l’armée de Terre a 
entraîné la création de cinq compagnies au sein de la 27e 
BIM*, et l’augmentation du besoin en formation de cadres 
qualifiés et de CDHM*. L’EMHM créait donc en 2018 un 
quatrième stage de perfectionnement en hiver et en été, 
pariant sur l’entraînement des candidats, sur leur disponi-
bilité et en cohérence avec les objectifs de la 27e BIM. De 
plus, la création puis la mise en valeur du binôme IME* , 
IMS*est une belle réussite qui complète les formations mon-
tagne offertes par l’école, et attire cadres et militaires du 
rang vers une pratique professionnelle de la montagne. En-
fin, le maintien des stages de qualification hiver au profit 
des lieutenants en stage d’application reste une priorité : 
le besoin pour la 27e BIM est pérenne, afin de former des 
cadres « aptes d’emblée ». Cet effort consenti par les divi-
sions d’application est primordial pour la spécificité mon-
tagne. 
Malgré les contraintes, la tendance est plutôt à l’augmenta-
tion des temps de formation : le besoin est réel et décrit en 

* Voir glossaire 3e de couverture

Stage qualification hiver SEM 80 - Col de la Fenêtre 
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FORMATION

DGF

Stage tactique des futurs commandants d’unité
Chaque année, l’EMHM organise et conduit un stage tactique au profit 
des lieutenants et capitaines des troupes de montagne et destinés 
à commander des unités alpines. Cette formation délivre d’ailleurs le 
BCUHM.
Après des rappels de doctrine et une présentation des principes de la 
guerre en montagne, les stagiaires se retrouvent sur le terrain pour 
une étude de cas concret. C’est l’occasion de s’entraîner au dialogue 
interarmes et de se confronter aux difficultés tactiques du terrain. 
La session 2017 du stage « TAC CDU » s’est clôturé par un « staff ride »  
avec l’historien Laurent Demouzon devant la maquette École du massif, 
puis au sommet de l’aiguille du Midi sur le sujet des combats du col du 
Midi (les plus hauts combats d’Europe durant la seconde guerre mondiale,  
pour éviter l’infiltration allemande).

concertation avec l’ensemble des troupes de montagne. Mais l’adaptation ne doit pas être 
une contrainte subie de l’extérieur. Pour l’EMHM, si c’est un impératif voulu, c’est aussi parce 
que la capacité d’adaptation est une qualité indéniable en montagne comme au combat. 
Le milieu naturel reproduit assez bien les conditions de risque et d’incertitude des théâtres 
d’opérations. En montagne, il faut savoir s’adapter aux circonstances du terrain, à la météo 
et à l’état de la troupe quitte à renoncer au sommet. C’est une qualité incontournable du chef 
de cordée ou de détachement. Le sommet ne constitue pas l’objectif à atteindre à tout prix, 
comme nous le rappelait Pierre Allain : « Le premier objectif d’une sortie en montagne est de 
ramener la cordée en bon état ». De plus, contourner un obstacle imprévu peut s’avérer plus 
judicieux que de le forcer en analogie au procédé de l’approche indirecte. 
Cette capacité d’adaptation enseignée à l’EMHM est aussi une qualité utile et transposable 
au combat. A cet égard, Sun Tsu disait « Un bon général tire parti de tout parce […] qu’il sait 
conserver son sang-froid […]. Si les événements changent, il change sa conduite, si sa méthode 
et ses systèmes ont des inconvénients, il les corrige toutes les fois qu’il le veut, et comme il le veut6 
(L’art de la Guerre)». La volonté de s’adapter est surtout vertueuse parce qu’elle engendre 
une dynamique d’innovation. Ici il n’est plus question ni d’agir en réaction ni de faire simple-
ment du jalon pour se doter de matériels ou de processus existants. Mais bien de proposer 
des solutions innovantes pour améliorer la qualité de la formation. A cet égard, le projet 
TOTEM*, « maillon manquant » de la formation, est un bon exemple du dynamisme engendré 
par la simple volonté d’adapter notre outil de formation aux besoins des formateurs, mais 
aussi plus largement des troupes de montagne.
L’adaptation pour l’EMHM a bel et bien une finalité opérationnelle, guidée par des principes 
simples et intemporels : former des chefs aptes d’emblée à servir en montagne, garan-
tir l’impératif de sécurité et entretenir la culture opérationnelle des troupes de montagne. 
L’adaptation est finalement un état d’esprit, une méthode de résolution de problème utile en 
montagne comme en opération. L’expertise de l’EMHM en matière d’évolution ne semble plus 
à démontrer. C’est en tout cas une constante de l’histoire de l’école pour trois raisons : elle 
a pu et continue de s’appuyer sur des grands noms de l’alpinisme et du ski, elle renferme le 
creuset des « experts » des troupes de montagne et enfin, elle peut s’appuyer sur une expé-
rience solide de plus de 85 ans de formation et d’entraînement en montagne. 

Projet TOTEM* Équipement de passage sur glacier
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r en montagne  
pour mieux combattre

FORMATION

SDDS
CBA Jacques-Olivier, 
Directeur des stages

Nous avons vu précédemment que les cadres qui se présentent aux stages de l’EMHM aujourd’hui, ont une expérience en 
montagne limitée. L’autonomie en montagne de la 27e BIM jusqu’au niveau section, passe par la capacité de nos chefs 
de détachement haute montagne à maîtriser le milieu. Le maîtriser pour s’en affranchir et pour l’utiliser contre l’ennemi. 
Un chef en montagne est donc un chef tactique autonome, réfléchi et audacieux, capable d’affronter les conflits les plus 
périlleux et de dénouer les situations les plus complexes.

Pour cela les cadres des troupes alpines s’appuient sur une méthode d’aide à la décision, pour adapter leur pratique sous 
contrainte, et s’aguerrir en montagne en sécurité. « Les quatre modes de vigilance » d’Alain Duclos, expert en nivologie, 
déclinent cette méthode : 

 Le mode détendu (« pas d’avalanche possible dans le secteur »), ne signale pas de danger et demande une 
vigilance normale. Ce mode peut correspondre à une OPEX au Sénégal ou au Gabon : terrain favorable à l’entraînement 
opérationnel à l’étranger, dans des conditions de rusticité et de chaleur exigeantes et sans danger. Mais il ne permet pas 
de prise de décision sous contrainte de dangers objectifs, essentiel au métier des armes ; 

 Le mode méfiant (« Avalanche possible là-bas »), se situe dans une logique d’évitement du danger  à partir d’un 
travail de lecture de terrain, de recherche d’itinéraire et de compréhension des zones dites stables et sans danger qui 
sont favorables à la progression. Ce mode s’apparente à une OPEX au Tchad où il existe un danger que le chef peut 
décider d’éviter, en limitant ses patrouilles à certains quartiers et horaires identifiés ; 

Depuis deux décennies, les troupes de montagne connaissent un rythme opérationnel 
effréné. Depuis les montagnes afghanes, jusqu’aux confins des Ifoghas maliennes en 
passant par les plaines désertiques Irakiennes, les alpins sont projetés en permanence 
pour préserver l’intégrité de la France. Depuis 2015, la mission Sentinelle a fortement 
accéléré ces projections. Dans ce contexte de disponibilité accrue où les plages réservées 
à l’entraînement sont parfois limitées et constituent souvent la dernière variable 
d’ajustement possible dans les corps, comment s’adapter pour continuer à pratiquer en 
sécurité ?

Maîtriser le milieu 
pour l’utiliser 

contre l’ennemi
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      Le mode alerté (« Avalanche possible ici ») ou l’aptitude à diminuer le risque. Ce mode 
a toute sa place dans les stages de l’EMHM. Il doit être envisagé dès lors que les instructeurs 
estiment que leurs stagiaires atteignent le niveau de compréhension du milieu leur permettant de 
prendre une décision pour réduire le risque et non plus seulement pour l’éviter. Pour tous, il s’agit 
de connaître et de maîtriser les procédures liées à la sécurité du détachement (déclenchement 
des secours, sauvetage et secourisme). Ce mode peut correspondre à une OPEX en Afghanistan 
ou au Mali : troupe aguerrie, drill et préparation opérationnelle en amont de la mission, bonne 
connaissance de ses hommes, choix des zones, des itinéraires et des horaires de patrouille, mise 
en place d’appui systématique pour progresser. Avoir à l’esprit que la guerre est par essence 
mortelle, mais tout mettre en œuvre pour limiter les pertes humaines ; 

     Enfin, le mode hasardeux, définit la ligne rouge à ne jamais franchir. Bien entendu il ne 
s’agit pas d’envisager ce mode à l’entraînement. Le hasard n’a pas sa place parmi les hypothèses 
de travail à retenir pour le chef de détachement. Il peut toutefois arriver de se retrouver pris 
au piège dans certaines situations difficiles à anticiper (changement inopiné de météo, itinéraire 
de variantement impraticable, blessé que l’on ne peut pas faire évacuer…). Cette situation 
doit rester un cas extrême que chaque chef de la 27e BIM évitera à tout prix. Ce mode peut 
correspondre à une OPEX en Syrie.

La pratique de la montagne est indispensable. Préserver cette pratique et la maintenir malgré 
le tourbillon opérationnel est du rôle de chaque chef de détachement et de tous les chefs 
organiques des unités de la Brigade alpine. L’EMHM continue de veiller sur le niveau de sortie 
des futurs chefs de détachement de haute montagne, et d’enseigner cette capacité de prise de 
décisions dans ce milieu hostile. Cette confrontation au milieu est indispensable et nécessaire, car 
elle est le corollaire principal qui au combat, renforce l’efficacité, forge le caractère et trempe 
l’âme des chefs de la 27e BIM. 
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LCL Lionel, DGF

FORMATION

SEM L’EMHM, pilote de 
l’EIF (évaluation initiale de formation)

L’EMHM est le seul organisme de formation avec  l’ENSOA, à conduire la 
formation initiale des sous-officiers. L’ENSOA forme 2 400 sous-officiers 
directs, semi-directs et les sous-officiers de réserve. Dans le même temps, 
l’EMHM forme 70 sous-officiers au profit des unités de montagne. La 
différence des flux de formation impose naturellement à l’EMHM de 
suivre les évolutions pilotées par l’ENSOA, tout en veillant à conserver 
son agilité et sa légitimité pour adapter ces évolutions aux besoins 
spécifiques des troupes de montagne. 
En 2017, l’ENSOA lance l’évolution du cursus de formation initiale des 
sous-officiers. La FG1** se prolonge pour englober la FGE**. A l’issue de 
14 semaines de formation, les Sergents passent une évaluation initiale 
de formation (EIF) qui traduit l’aptitude, dans le cadre des missions 
PROTERRE, à assumer des responsabilités de niveau chef d’équipe ou 
d’un niveau équivalent.
Pour l’EMHM, l’équation à résoudre est d’abord, d’adopter le nouveau 
SAIQ** de l’ENSOA puis, de décentraliser l’EIF. Les temps de formation 
restant les mêmes. L’EMHM devrait alors conduire elle-même l’EIF en 14e 
semaine de FG1, en respectant les critères fixés par l’ENSOA et avec 
l’appui de la 27e BIM. La forte expérience de formation des sous-officiers 
dont bénéficie l’école depuis 1961, et les succès de ses formations qui 
se concrétisent  sur le terrain des opérations, légitiment cette autonomie 
conservée à l’EMHM.

* L’EIF permettra de dresser un bilan de la formation au premier tiers de son déroulement. La moyenne des notes obtenues sera prise en compte pour vingt 
pour cent (20%) de la note finale du CM1. Un EVSO détenant une moyenne inférieure à dix sur vingt (≤ 10/20) ou une note d’aptitude inférieure à 
sept sur vingt (≤ 7/20) sera reçu en commission d’examen (conseil école). La commission pourra statuer sur la poursuite de la formation du stagiaire.
* * Voir glossaire 3e de couverture

En 2017, l’ENSOA**  lance  une réforme 
de ses programmes pour répondre le 
plus efficacement possible aux défis 
actuels et futurs de l’armée de Terre. 
Ces transformations interviennent dans 
un contexte d’augmentation des flux 
de formation mais aussi d’évolution 
de la menace et des besoins 
opérationnels. 

SEM 79 : FGE à  l’ENSOA de Saint-Maixent.
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Ces agréments techniques se déroulent courant avril et 
s’articulent en deux volets : une partie physique suivie des 
entretiens devant un jury. 
Il s’agit d’abord de parcourir un circuit cardiomusculaire en 
moins de 2 minutes 20 (temps éliminatoire). Les candidats 
enchaînent 25 pompes, 35 squats, 10 abdominaux en 
alternance avec une course de 40 mètres entre chaque 
atelier. L’épreuve se termine avec une course de 80 mètres 
avec un porter de poids (15 kg). Il faut ensuite effectuer 
un grimper de corde de 3,50 mètres à la seule force 
des bras en moins de 4 secondes pour obtenir la note de 
20/20,  puis un parcours d’aisance en escalade (non noté). 
L’épreuve de résistance, le parcours alpin et ses 270 mètres 
de dénivelé, doit être réalisé en moins de 20 minutes. Il 
reste très sélectif et exige une préparation importante de 
la part des candidats. Une note éliminatoire à une des 
épreuves voit l’échec du candidat qui ne participe pas aux 
entretiens de l’après-midi. 
Ces derniers cernent la motivation du candidat. « Quand tu 
es arrivé au sommet, continue de grimper » car les candidats 
suivent ensuite une année de formation à Chamonix avant 
leur affectation  dans le corps de la 27e BIM. 

Baptême SEM 79 place du Mont-Blanc à Chamonix.

SEM 80 : formation d’adaptation militaire initiale au glacier du Tour.

Chaque année, l’EMHM organise des tests de sélection  pour 
recruter sa prochaine promotion d’élèves sous-officiers : la section 
d’éclaireurs de montagne. En 2018,  les agréments techniques 
s’offrent un « coup de jeune » pour coller au plus près à la  réalité 
opérationnelle et aux contraintes du métier exigeant vers lequel les 
jeunes se destinent.

Coup de jeune sur 
les agréments techniques

Candidat à la SEM 81. 
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J
FORMATION

SEM

Jeudi 12 octobre 2017, l’EMHM a eu l’honneur de recevoir le prix militaire du Soldat de Montagne des mains 
du général Pons, commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne.
Récompensant, à titre militaire, notre belle école de formation et les 80 promotions de sous-officiers formées 
à Chamonix depuis 1961, la FRESM* a mis à l’honneur le travail accompli et le rayonnement induit par la SEM 
au profit des troupes de montagne.
Vivier des sous-officiers des troupes de montagne, les sections d’éclaireurs de montagne ont vu naître de 
grands noms de l’alpinisme, des sportifs de haut niveau, des militaires rustiques et aguerris ayant combattu et 
combattant toujours sur tous les théâtres d’opérations extérieurs et nationaux. 
Sur le podium de l’auditorium du musée de Grenoble, accompagné d’anciens élèves et cadres  des sections 
d’éclaireurs de montagne, le colonel Leduc, chef de corps de l’école, a repris l’acronyme de la FRESM pour 
remercier cette belle association pour ce magnifique prix :
 Formation des sergents : densité, richesse et complémentarité du programme, variété des activités... ;
 Recrutement de la SEM : travail conséquent, souvent méconnu, de l’EMHM pour recruter. Rôle de relais 
indispensable que doivent jouer les soldats de montagne, en particulier la FRESM pour stimuler le recrutement 
et en garantir son exceptionnelle qualité ; 
 Encadrement des SEM : rôle fondamental pour garantir l’efficacité de la formation. Importance d’encou-
rager les jeunes sous-officiers à venir encadrer ces sections d’élèves ;
 Soldat et Montagnard : la SEM forme non seulement des soldats, des commandos, mais aussi des monta-
gnards, et donc des chefs parfaitement adaptés aux besoins de la grande unité montagne.

Ce prix doit favoriser le recrutement des jeunes mais aussi des cadres de la SEM.  
L’école, grande Dame de 85 ans, est vivifiée par cette mission de formation des sergents, 70 par an ; elle 
continuera à relever le défi pour fournir l’ossature des Troupes de Montagne de demain. 

Prix du Soldat de Montagne 
pour les 80 SEM

Le colonel Bertrand Leduc reçoit le prix du Soldat de Montagne des mains du général Vincent Pons (© JDN)

* Voir glossaire 3e de couverture

CNE Nathalie, officier communication - rayonnement
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Aujourd’hui, cette formation continue concerne tout d’abord la jeune garde et les 
instructeurs ayant moins de deux ans d’expérience. En effet, devenir un expert 
c’est acquérir un grand savoir-faire et une habilité sans faille dans sa discipline, 
grâce à une longue expérience. Ceci est d’autant plus vrai que la conjoncture 
actuelle dans le recrutement des experts impose d’identifier le plus tôt possible 
des candidats qui n’ont pas eu le temps de valider un probatoire, ou de décrocher 
un BE*. La plupart d’entre eux intègrent aujourd’hui la DDS après avoir enchaîné 
au sein de leur unité les opérations extérieures et intérieures, en ayant parfois 
juste eu le temps de justifier d’un potentiel avéré comme instructeur. Et même 
pour ceux qui ont eu l’opportunité de découvrir le travail d’expert montagne en 
CSM* durant une à plusieurs années, il n’en demeure pas moins vrai que le travail 
d’instructeur au sein de la DDS est différent et ne revêt pas les mêmes exigences 
techniques ou pédagogiques. Un « terrain de jeu » spécifique que les nouveaux 
venus doivent ainsi apprivoiser et maîtriser. 
Á travers plusieurs formations, la DDS leur permet ainsi de s’adapter aux nouvelles 
contraintes de leur métier exigeant et dangereux et surtout de le faire dans les 
meilleures conditions de sécurité. Ces formations débutent par la sécurité et la 
pédagogie : révision des manipulations spéciales, pédagogie de l’escalade, 
préparation d’une séance, météorologie dans le massif du Mont Blanc, assurage 
en mouvement, gestion d’une cordée autonome en montagne, le massif, ses dangers 
et les zones d’instruction, sécurité et déclenchement des secours, réglementation sur 
la pratique de la montagne…
S’ensuit l’IMS « instructeur » avec l’enseignement des fondamentaux sur le ski et la  
reconnaissance des zones de travail hors-piste dans la vallée. Puis, l’intégration au 
sein des stages, en été et en hiver, d’un système de binômage jeune–ancien sur le 
terrain. L’objectif est ici d’aider le jeune instructeur à la prise de décision dans le 

EXPERTISE

DDS
La formation continue 
La voie de sécurité des 
experts CBA Jacques-Olivier, directeur des stages

Conférence de Philippe Batoux, professeur 
à l’ENSA, sur l’évolution des relais et de 
l’assurage.

Les diplômes d’expertise garantissent la connaissance et l’expérience acquises 
dans le milieu montagne aux instructeurs de l’École et des cellules sécurité 
montagne des corps de la brigade. 
Pour décrocher ces diplômes exigeants, la DDS concentre ses efforts sur la 
mise en place d’une formation continue tout au long de la carrière de ces 
experts. Cette remise en question permanente pour ces militaires alpinistes  est 
nécessaire pour se maintenir au niveau, adapter leurs pratiques aux dernières 
techniques, faire évoluer leurs connaissances théoriques et bénéficier des 
retours d’expérience de leurs pairs. 

Faces Nord du bassin d’Argentière, 
terrain d’entraînement des experts.
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Recyclage « nivologie » au Tour avec le spécialiste Alain Duclos.

milieu, tout en ayant la responsabilité de un à trois stagiaires. Il doit 
en effet gérer une cordée autonome et en assurer la sécurité pour 
atteindre l’objectif pédagogique fixé. Les instructeurs peuvent 
ensuite s’engager sur une formation d’expert plus poussée :
 soit sur le stage moniteur guide militaire (MGM) de 6 à 7 
semaines réparties sur un an,  leur assurant l’expérience et le 
bagage technique nécessaires, ainsi qu’une uniformité dans 
l’enseignement ;
 soit sur le cursus de guide de haute montagne enseigné à 
l’ENSA* à travers une  formation d’une vingtaine de semaines 
répartie sur 5 ans conférant ainsi à chaque instructeur aspirant-
guide le plus haut niveau d’expertise et de connaissance.

La formation continue s’adresse enfin à tous nos instructeurs 
militaires. Jeunes et anciens réunis adaptent et remettent en 
question leurs connaissances, tout au long de leur carrière. Les 
recyclages périodiques maintiennent les prérogatives en montagne 
des guides et MGM de la DDS (recyclage de spécialité GHM, 
MGM, BE SKI, IMP, recyclage secourisme PSE1 et PSE2*, semaines 
de commandement DDS et de formation de formateurs …). 

En parallèle de sa mission de formation des cadres de la brigade 
de montagne, l’une des missions essentielles de la DDS consiste  à 
préparer ses instructeurs à obtenir les diplômes « montagne » et 
à entretenir leurs compétences. 

Cette nécessité de formation permanente (initiale et continue) 
de tous les experts et le maintien d’une dynamique systématique 
de remise en question, constituent une obligation morale et 
professionnelle sur laquelle repose la crédibilité des spécialistes 
montagne de la 27e BIM et l’impératif de sécurité auquel ils sont 
tenus.  

* Voir glossaire 
3e de couverture

Épreuve de glace du probatoire du MGM.
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EXPERTISE

International

Le Sultanat d’Oman, pays du Moyen-Orient au sud de la 
péninsule d’Arabie, a envoyé trois de ses officiers le mardi 
16 mai 2017 à l’EMHM. Accueillis autour d’un café par  le 
chef de corps, ils ont bénéficié de différentes présentations 
de l’école et, notamment, sur la doctrine montagne, pour 
les éclairer dans leur projet de développer cette capacité.

Malgré des sommets culminants à 3 000 mètres, le climat ne 
permet pas à Oman de bénéficier d’un enneigement régulier 
et permanent, c’est pourquoi, après ces présentations, les 
trois officiers sont montés au sommet de l’aiguille du Midi 
pour y apprécier les paysages magnifiques et se rendre 
compte  de l’exigence requise dans l’entraînement des 
troupes de montagne pour affronter ce milieu. Le déjeuner 
est l’occasion de remettre les cadeaux de bienséance 
avant de laisser repartir les Omanais vers le groupement 
d’aguerrissement en montagne de Modane.

Depuis plusieurs années, l’EMHM est engagée auprès de l’école de 
montagne géorgienne de Sachkhere dans la formation de ses cadres. 
Aujourd’hui, les armées géorgiennes souhaitent donner un élan nouveau 
à cette coopération pour former des unités spécifiques montagne au sein 
de ses brigades d’infanterie. Á l’été 2017 un programme de coopération 
est donc initié. Des cadres de l’EMHM partent sur Sachkhere entre 2 à 
3 semaines, pour conseiller et appuyer la montée en puissance de la 
formation des unités montagne. Dans le même temps, des stagiaires des 
armées géorgiennes poursuivent une formation à l’EMHM  et dans les 
corps de la 27e BIM. C’est le cas du capitaine Amiran Ninguriani qui 
suit en janvier un stage de formation de formateur montagne. Un autre 
stagiaire est attendu cet été en stage de qualification. 

Le colonel Daniel Steiner a pris le commandement 
du Centre de compétences pour le service alpin 
de l’armée à Andermatt (Suisse) le 25 octobre 
2016. Trois mois plus tard, il effectue sa première 
visite à l’EMHM et en profite pour faire le point 
sur l’accord transfrontalier avec son homologue le 
lieutenant-colonel (TA) Bertrand Leduc. Cet accord 
vise à faciliter les formalités administratives entre 
leur deux pays et l’Italie. Cette visite lui permet 
également d’aller voir sur le terrain un groupe 
d’instructeurs suisses en entraînement dans le massif 
du Mont-Blanc et de rencontrer un de ses cadres, 
l’adjudant Christoph Linder. Ce dernier a intégré 
l’équipe des instructeurs de la direction des stages 
début août 2016 dans le cadre de la seconde 
coopération bilatérale franco-suisse. Il s’est installé 
avec sa famille aux Houches jusqu’à fin mars 2017. 
Les deux commandants d’écoles se sont félicités de 
l’intérêt des échanges d’instructeurs.

Échanges italo-
franco-suisse

Coopération franco-géorgienne

Oman - Jordanie
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S
Un nouveau brevet 
pour les experts
CBA Patrick, chef du BEP

EXPERTISE

BEP

Ses dernières études sur l’attractivité des formations montagne ont mis en relief un déficit important 
de personnel qualifié montagne. Initié par l’EMHM, la 27e BIM lance alors en 2017 un PAFM*, 
pour redynamiser la mise en formation grâce à la valorisation des parcours cadres qualifiés 
montagne, l’optimisation de la ressource existante et l’adaptation de l’offre de formation. 
L’EMHM s’investit pleinement dans ce plan ambitieux dont l’objectif est notamment de combler en 
cinq ans 25 % de la ressource perfectionnement et 36% de la ressource Expert. En s’adaptant à 
la demande, l’école augmente de 33% le nombre de stagiaires formés annuellement et atteint 
son record à l’hiver 2017-2018, avec près de 80 chefs de détachement formés en une saison.
Le BEP voit plus loin encore. Dans son rôle de pilote RH* de l’interdomaine montagne, des travaux 
sont menés depuis trois ans maintenant pour renforcer l’attractivité des formations. Le résultat est 
encourageant et doit être relayé par tous, pour inciter les plus jeunes cadres à pratiquer et à se 
lancer dans les cursus perfectionnement et expert. 

Le Bureau études et prospectives (BEP) 
a su une nouvelle fois être décisif 
pour valoriser les formations 
montagne de l’EMHM.

SEM 79 - Stage qualification été
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Trois actions fortes :

 BSTAT  Expert montagne et grand froid
La création approuvée en mars 2018 d’un BSTAT Expert MTN GF* 
ouvrant des places spécifiques dans les REO*, est une avancée 
majeure et historique. Ce diplôme de cursus de carrière permettra 
aux jeunes cadres à fort potentiel montagne, se destinant à servir 
dans l’expertise comme instructeur à l’EMHM et comme conseiller 
en cellule sécurité montagne, de rentrer dans un nouveau métier « 
montagne et grand froid ». Pour compléter ce diplôme, l’ouverture 
d’une ESP* montagne et grand froid est programmée à partir de 2021 
ouvrant droit à la prime de haute technicité et au grade de major. Ce 
nouveau brevet sera attribué au nouveau BSTAT* en 2021 (ouverture 
du CAF2* 2019) mais sera d’ores et déjà proposé aux candidats 
entrés en formation BSTAT 2019. Les jeunes cadres demanderont 
au préalable une réorientation avant BSTAT**, devront obtenir leur 
stage de perfectionnement, et réaliser à l’EMHM une courte période 
de détection de leur potentiel. Une fois avérée, après l’ouverture 
du CAF2 mais avant l’entrée en FG2* , les futur stagiaires devront 
suivre la nouvelle formation « fondamentaux expertise montagne ». Ce 
nouveau brevet sera également attribué par équivalence à tous les 
experts possédant déjà le BSTAT et servant dans la spécialité pour 
faciliter leur accès à cette nouvelle filière. La formation s’articulera 
ensuite comme les autres BSTAT autour d’une formation à distance 
« e-learning », d’une FG2 à ENSOA  et d’une FS2* à l’EMHM 
composée de modules alpins hivernaux, estivaux, de connaissances 
des réglementations et d’emploi tactique en montagne. Ce diplôme 
sera un véritable démultiplicateur de la dynamisation de l’expertise 
montagne.

 La prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF)
Cette prime remarquable est de 7 200 € étalée sur 3 ans. Elle fidélise 
une ressource critique, et devient une véritable mesure d’attractivité 
pécuniaire reconnaissant l’investissement des cadres dans la pratique 
de la montagne. Le personnel est soumis à un lien au service le 
temps du versement. Après les MGM*  et GHM*, au tour des sous-
officiers CDHM* d’en être bénéficiaires depuis 2 ans. Les RRH* des 
corps établissent ainsi annuellement une liste des ayant droits qu’ils 
transmettront à la DRH-AT*.

 Le remboursement des frais engagés lors des courses 
sans détachement requises pour accéder aux formations 
CDHM, MGM et GHM
Le CFT met à la disposition de la brigade une enveloppe budgétaire 
permettant à chaque corps de rembourser en ordre de mission toutes 
les courses en montagne effectuées sans détachement. Ce dispositif 
facilitera aux corps et aux futurs stagiaires le remboursement des 
frais inhérents aux courses souvent effectuées les week-ends (frais de 
déplacement en véhicule personnel, refuge, alimentation…). Chaque 
préparant peut se faire rembourser à hauteur des frais engagés, soit 
en moyenne 1 000 € pour un préparant CDHM, 4 000 € pour des 
préparants MGM et aspirant guide, 5 500 € pour un préparant GHM. 

* Voir glossaire 3e de couverture

** L’orientation sur le BSTAT Expert MTN GF pourra également se faire en 
seconde partie de carrière après l’obtention d’un 1er BSTAT d’arme pour les 
sous-officiers rentrant tardivement dans l’expertise.

ATTRACTIVITÉ

BSTAT 
Expert

montagne
grand froid

PRCF
Expert

et CDHM

Remboursement 
des courses

sans
détachement

Rive gauche du glacier d’Argentière, voie Tequila Stuntman
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Les Pirrit Hills, c’est le nom de ces montagnes situées sur le continent 
des extrêmes : le plus froid, le plus sec, le plus venteux, le plus 
sombre et le plus haut. L’absence d’information et les difficultés 
d’accès renforcent cette impression  de bout du monde caché aux 
alpinistes. Seuls quelques scientifiques  s’y étaient rendus jusqu’alors.  
Ces montagnes  sont donc encore vierges de toute forme d’alpinisme. 
Il n’en faut pas plus pour attiser la curiosité des militaires du Groupe. 

Les jours sur place sont comptés, il faut optimiser le temps et les 
alpinistes s’activent, à peine le camp de base installé. Dès le premier 
jour les cordées s’élancent. Le froid à ces latitudes varie entre - 10 
et - 20°C, au gré des orientations du soleil et des soubresauts des 
vents catabatiques*. Les objectifs s’adaptent aussi à ces conditions et 

Parois sauvages 
d’Antarctique
Une moisson de 
premières !

CBA Jean-Yves Igonenc, commandant 
le Groupe militaire de haute montagne

* Vent gravitationnel produit par le poids d’une masse d’air froid dévalant 
un relief géographique.

Le GMHM sur un sommet vierge de l’Antarctique 
©GMHM

Une fois de plus, le GMHM 
est parti à l’assaut de 
terres inconnues ! En ce 
début d’année 2018, 
six membres du groupe 
rejoignent les sommets 
d’un petit massif au cœur 
de l’Antarctique. 

 
Cinq nouvelles voies ouvertes

©GMHM
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Le rocher étrangement sculpté du mont Turcotte 
©GMHM

Le massif des Pirrit Hills ©GMHM

Le départ de l’aventure ©GMHM

aux libertés qu’offre un massif presque vierge. Chaque jour, 
le groupe ouvre des voies qui ravissent les ascensionnistes 
par leur esthétisme et la pureté des paysages. Au total, cinq  
nouvelles voies sont ouvertes et un sommet vierge atteint.

Le retour n’en n’est pas moins original ! Car oui, l’expédition 
aurait pu se résumer à ces escalades fantastiques. Mais 
l’occasion est trop belle pour un retour à la base d’Union 
Glacier en snowkite sur une distance de près de 200 km. 
Quatre des protagonistes rentrent en utilisant le vent, skis 
aux pieds tractés par ces grands cerfs-volants. Ils effectuent 
en quelques heures un trajet qui nécessiterait près d’une 
semaine par des moyens classiques. C’est la première fois, 
en plus de 40 ans d’existence,  que ce moyen est utilisé au 
GMHM sur une telle distance. L’occasion encore pour le 
groupe d’expérimenter une nouvelle technique !

Quelques chiffres 
180 km couvert en 2 jours au lieu 
d’une semaine, à l’aide du vent et 
du cerf-volant
J1 : 112 km en 10 h
J2 : 81km en 10 h dont les 15 
derniers kilomètres de marche en 
raison du terrain et de la force du 
vent.
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Illustration de l’emport de matériel sous une combinaison de saut 
©GMHM

EXPÉRIMENTER

GMHM
Expérimentations 
« hors-sol » snowkite 
et paralpinisme

CBA Pierre Sancier, officier adjoint du GMHM

Antarctique : merci aux vents catabatiques pour tirer deux pulkas 
©GMHM

Terre de Baffin : le même adjudant-chef Arnaud Bayol en mode « fusée » 
©GMHM

Au-delà de la volonté d’explorer ce massif perdu au 
bout du monde, le GMHM s’est donc lancé un nouveau 
défi de se déplacer par-delà les vents. Quatre membres 
du groupe décident de rallier la base d’Union glacier 
distante de 180 km tractés par des cerfs-volants ! C’est 
le snowkite. Faculté d’adaptation obligatoire pour cet 
exercice aléatoire pratiqué alors peu par le groupe. En 
effet, même si le terrain et les conditions aérologiques sont 
plutôt favorables au kite, l’activité conduit chacun d’eux à 
réfléchir parfois très vite pour éviter de se retrouver au 
fond d’une crevasse ou d’être mis en orbite par une rafale 
de vent trop violente. Nos alpinistes tâchent de synthétiser 
leurs compétences et leurs expériences afin de surmonter 
les difficultés rencontrées. Conseillés par leur formateur 
l’adjudant-chef Yannick, les quatre membres du groupe 
atteignent leur objectif avec audace et prudence à la fois. 
L’exercice en soi n’est pas une prouesse, car d’autres ont 
déjà fait beaucoup mieux. Cependant, c’est sans doute un 
exploit pour le GMHM d’avoir osé malgré les obstacles qui 
pouvaient les inhiber. 

Mais l’expérimentation  ne s’arrête pas là ! Le groupe 
poursuit son exploration avec du paralpinisme. Un projet 
qui s’aborde dans son ensemble, car il faut adapter 
son ascension afin de se laisser le choix de pouvoir 
redescendre par les airs.  Cette activité n’en est qu’à ses 
débuts et ce défi de l’emport de charge est l’un des enjeux 
de demain pour le GMHM.  Avant d’envisager de sauter 
d’une falaise ou plutôt d’un sommet, il faut déjà y parvenir. 
Optimiser, s’adapter et s’économiser à la montée permet 
à la cordée de paralpinistes de rester suffisamment lucide 
pour envisager de « se jeter dans le vide » ! Il faut ensuite 
redoubler d’ingéniosité afin de réussir à ranger tout le 
matériel « en soute », en gardant à l’esprit les bases de 
la mécanique du vol. Car une fois la poussée effectuée 
pour plonger de la terre ferme vers le domaine du vol, 
le centrage, si cher aux pilotes d’avions pour conserver la 
manœuvrabilité de leurs engins, est également essentiel à « 
l’homme volant » pour voler et se poser en sécurité. 

Vivre ces aventures en groupe, sont avant tout une véritable 
richesse pour le GMHM : oser et s’adapter ensemble, en 
expérimentant des déplacements prometteurs dans ces 
lointaines contrées polaires.
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Innover en matériel : 
Projet « grand froid »

Le milieu polaire révèle les valeurs de 
détermination,  de cohésion,  de résilience,  
et de confiance notamment. Depuis deux 
ans, un autre intervenant cherche à 
augmenter sa connaissance de ce milieu 
et à relever d’autres valeurs. Il s’agit de 
l’IRBA. 
Au cours des expéditions du GMHM, 
l’IRBA mène des expérimentations pour 
améliorer les effets vestimentaires des 
militaires appelés à être déployés en 
zones de grand froid, telles que le milieu 

polaire et la haute montagne. 

En 2018, le « Life In freeze environment 
project 2018-2021 » est né. Son objectif 
est de chercher la rupture technologique. 
Sur le terrain,  il se traduit par la capacité 
du  personnel  à remplir des questionnaires 
précis et par le guidage de la technologie, 
via l’installation de capteurs placés dans 
des  duvets, des sous-vêtements ou encore 
dans les traîneaux.

CBA Jean-Yves Igonenc, 
commandant le GMHM

Chaque jour il faut remplir le questionnaire 
©GMHM

Synergie GMHM-GCM au Groenland ©GMHM

Chaque  année depuis 2012, le GMHM partage 
son expérience du milieu grand froid 
avec le GCM*, la 66e antenne médicale de 
Chamonix et l’Institut de recherche 
biomédicale des Armées (IRBA). 

Pour l’IRBA, successeur du Centre de recherches du services de santé des Armées, il s’agit dans les domaines suivants de :
 
 la santé, étudier les mécanismes d’acclimatation au froid et développer un outil de diagnostic terrain ;
 la nutrition, définir des stratégies alimentaires et travailler sur une ration alimentaire adaptée au milieu ;
 du sommeil, recueillir des mesures objectives et rechercher la relation entre sommeil et thermorégulation ;
    la biomécanique, appréhender le port de charge dans la durée ;
 du textile, développer un gant physiologique et un sous-vêtement connecté ;
    du matériel, expertiser une tente de référence.
 
Le matériel lié au grand froid est en constante évolution. Le milieu polaire est rude. Il  impose aux hommes de bien le 
connaître et de bien se connaître. Cette nécessaire adaptation s’impose ainsi aux technologies, mais également à ces 
alpinistes militaires à la recherche de l’optimisation des ressources et de la performance à la fois physique et technique.

Apprendre le milieu 
©GMHM
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EXPÉRIMENTER

GMHM

La médicalisation d’une expédition en Himalaya ne 
s’improvise pas. Le médecin doit parfaitement maîtriser la 
prise en charge des pathologies traumatiques et d’altitude. 
Soumis lui aussi au manque d’oxygène, ses capacités de 
raisonnement peuvent être altérées. Il doit donc mettre 
en place des stratégies de prise en charge laissant peu 
de place à l’improvisation - de type arbre décisionnel - 
en cas de survenue d’une pathologie chez un membre de 
l’expédition. C’est le cas lors du  trek d’acclimatation qui 
a mené l’expédition de Lukla (2 800 m) au camp de base 
(5 100 m). Trois membres de l’équipe ont présenté un mal 
aigu des montagnes (MAM) d’intensité variable. Cette 
pathologie peut entraîner la mort par œdème cérébral ou 
œdème pulmonaire de haute altitude, si elle n’est pas prise 
en charge à temps. Des contraintes logistiques avaient 
forcé les membres de l’expédition à passer de 4 000 m 
à 5 100 m d’altitude en deux jours. Alors que l’alpiniste 
doit respecter des paliers d’altitude et ne pas dépasser 
400 m de dénivelé entre deux nuits consécutives. C’est ce 
palier trop important qui a favorisé la survenue du MAM. 
Le traitement principal  consiste alors à descendre à 3 800 
m pour faire disparaître les symptômes. Les trois personnes 
regagnent ainsi le camp de base lors d’une nouvelle 
ascension progressive en respectant les paliers. Ils subissent 
une diminution des capacités physiques liées aux effets 
initiaux du MAM sur l’organisme, mais sans l’apparition des 
signes classiques (maux de tête, nausées et perte d’appétit, 
insomnie, essoufflement anormal,…). L’adaptation de 
l’organisme nécessite du temps et l’alpiniste doit être à 
l’écoute de ses sensations.

Être médecin d’une expédition, c’est également s’exposer 
à des situations d’isolement extrême. Le Service de santé 
des Armées (SSA) forme ses praticiens à cet exercice, 
notamment  lors des stages Médichos. Il n’est pas rare, sur 
les théâtres d’opération, de se retrouver temporairement 
dans l’impossibilité d’évacuer un blessé vers une structure 
médico-chirurgicale. Cette capacité à travailler isolé 
est donc un savoir-faire qui s’entretient, en réalisant 
régulièrement certains gestes de réanimation, et en 
adaptant des techniques pratiquées habituellement en 
équipe médicale, avec le concours des alpinistes qui ne sont 
pas des professionnels de la santé. 

La télémédecine est alors un recours fréquent en situation 
isolée. Le médecin de l’expédition peut communiquer par 

téléphone satellite ou par messagerie avec son homologue 
de l’antenne resté en base arrière. Il transmet ainsi des 
données sous forme de message ou de photographies, 
pour obtenir l’avis d’un confrère sur la prise en charge d’un 
patient. Le SSA se dote donc progressivement de matériel 
miniaturisé performant. Expérimenté en expédition, il s’agit 
d’un appareil de petites dimensions, doté de capacités 
de télémédecine par connexion à internet. Il assure les 
fonctions de moniteur multiparamétrique (prise du pouls, 
de la pression artérielle, de la saturation en oxygène,…), 
d’électrocardiographe (permet de diagnostiquer des 
pathologies cardiaques), d’appareil d’échographie et de 
défibrillateur.

L’exercice de la médecine en haute altitude demande donc 
de fortes facultés d’adaptations. L’expérience acquise 
lors des expéditions du GMHM permet d’avancer dans la 
connaissance de ce milieu hostile. Nos équipes travaillent 
également sur la problématique du grand froid, milieu ou 
la médicalisation d’un blessé est un défi humain et matériel. 
La 66e antenne médicale de Chamonix constitue ainsi un 
laboratoire pour adapter les prises en charges médicales 
à la haute altitude et au grand froid.

La  
à très haute altitude 

« L’alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont regardé » disait 
Gaston Rébuffat. Il doit aussi adapter son organisme au manque d’oxygène. La 66e 
antenne médicale de Chamonix se lance dans l’expédition au Népal en octobre-novembre 
2017 pour soutenir le GMHM. Le challenge du médecin est triple : s’adapter à la fois à 
son propre organisme, à  son exercice de la médecine, et au matériel dont il dispose.

MC Gaël, médecin responsable 
de la 66e antenne médicale de Chamonix

Le caisson hyperbare gonflable au camp de base
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Mission Uppick  
glaciale au Groenland

Mission Uppick 2018 Groenland - Aux portes de la survie pour le GCM 
©GMHM

TRANSMETTRE

GMHM/GCM
Après l’Antarctique, direction le 
Groenland du 22 mars au 5 avril 
pour deux guides  du GMHM. Le 
groupe réalise cette fois un raid 
polaire avec neuf militaires du 
GCM, avant leur retour en France.

L’expédition Uppick s’annonce périlleuse en raison des mauvaises conditions 
climatiques : temps laiteux, très peu de visibilité, fort vent et températures 
extrêmement froides les quatre premiers jours. Il va falloir se concentrer 
au maximum pour savoir « absolument se protéger du froid », le principal 
danger, explique le maréchal des logis Cédric, l’un des membres du GCM. 
À la différence des Alpes où ils ont l’habitude d’évoluer, et où chacun sait 
inconsciemment qu’il peut être évacué rapidement en cas de problème, 
aucune extraction ne peut s’improviser depuis les Fjords du Groenland.
 
À peine débarqués dans la région d’Ittoqqortoormiit (Est du Groenland), les 
premiers effets physiques se font ressentir (yeux qui piquent, tractation par 
chacun de 40 kg de matériel). Dans ces grandes plaines glacières, le froid 
est amplifié par un vent constant. Dès qu’il faut manipuler quelque chose 
nécessitant de retirer un gant, la sensation d’engourdissement envahit très vite 
la main. « Notre rythme de progression évoluait au gré des conditions météo 
», poursuit le maréchal des logis Cédric : progression sur des fjords en zones 
très planes ou avec dénivelés nécessitant des aides de franchissement pour 
faire passer le matériel, avec alternance de pauses toutes les heures pour 
se réhydrater et manger. Jusqu’à l’arrivée d’une tempête nocturne violente 
avec des rafales à 90 km/h qui endommage deux tentes et immobilise les 
militaires pendant plus de 48 heures. Ils partagent à trois un espace de 2,5 
m2. « Á ce moment précis, nous étions certainement aux "portes de la survie" » 
nous confie Dimitry, le chef d’expédition. Uppick n’est en aucun cas un stage 
de survie. Mais si ce soir-là une tente supplémentaire venait à céder sous la 
tempête, le binôme touché n’aurait eu d’autre choix que de creuser un abri 
dans la neige pour espérer se réveiller le lendemain. Les hommes réalisent 
ainsi l’importance de la gestion de l’effort. 

Pour les GCM, le but de cette expédition est aussi d’être en mesure de 
prendre rapidement les bonnes décisions malgré la pression infligée par 
l’environnement, et obtenir des capacités de franchissement en exécutant les 
techniques associées. C’est un véritable aguerrissement mental extrême sur 
lequel s’accordent ces hommes pour la plupart d’entre eux déployés un an 
plus tôt dans les températures à l’extrême inverse de l’opération Barkhane. 
Cette expédition rassemble ainsi ces deux groupes d’élite ne faisant plus 
qu’un, dans l’humilité et la confiance réciproque.

« Uppick » en chiffres
Parcours de 120 km sur 4 000 m de 
dénivelé positif en 15 jours compte tenu 
des conditions climatiques. 
Lors d’un raid, le GMHM parcourt 
habituellement 30 ou 40 km par jour, ou 
gravit 4 000 m de dénivelé en 3 jours, La 
difficulté de la mission réside dans le bon 
choix de l’itinéraire et la bonne lecture de la 
cartographie sur l’écran du téléphone.

Se protéger 
du froid le 
principal 
danger
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CBA Laurent Lucchini, directeur 
de l’équipe de France militaire de ski

JO d’hiver de PyeongChang 
15 jours 15 médailles !

Que d’émotion, d’exploits et de combat menés, lors de ces 
XXIIIe Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang en Corée 
du Sud, du 9 au 25 février 2018 ! La délégation française 
peut être fière d’elle. Elle remporte ainsi 15 médailles, soit 
autant qu’à Sotchi. Mais cette fois-ci la France repart avec 
5 titres olympiques (contre 4 en 2014), 4 en argent et 6 
en bronze. Une performance réalisée notamment par le 
sous-lieutenant Martin Fourcade qui décroche 3 médailles 
d’or.  Au total, les sportifs de haut niveau de la Défense 
obtiennent 7 médailles, dont 3 en bronze et 4 en or sur 5 ! 
La France gagne une place sur les JO de Sotchi, occupant 
ainsi la 9e place au classement des nations.  

Coup de chapeau également pour la délégation française 
féminine, dont les résultats sont en très nette augmentation, 
avec 6 médailles à PyeongChang contre 3 à Sotchi. Et les 
représentantes de l’armée de Champions ne sont pas en 
reste, puisqu’elles remportent 3 médailles qu’elles n’avaient 
pas raflées en 2014.

Avec 5 médailles sur 5, on notera donc que le biathlon est 
résolument la discipline phare pour les sportifs de haut 
niveau de la Défense, le ski alpin n’ayant pas été à la 
hauteur des objectifs. 

3 000 athlètes représentant 90 nations ont ainsi participé 
aux XXIIIe Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang. La 
délégation française comptait 107 athlètes engagés dans 
10 disciplines sur 15 représentées aux JO. Parmi eux, 
18 sportifs de l’armée de Champions étaient présents 
dans 6 disciplines (16 militaires de l’armée de Terre et 2 
gendarmes). 

Rendez-vous dans quatre ans à Pékin et ces quatre 
prochaines saisons sur les circuits internationaux !

Avec trois médailles d’or, le sous-lieutenant Martin Fourcade est 
le plus médaillé ex æquo avec le Norvégien Johannes Klaebo.

Médaille d’or pour le relais mixte biathlon composé de Marie Dorin-Habert, 
du caporal-chef Anaïs Bescond, du caporal Simon Desthieux et du sous-

lieutenant Martin Fourcade ©Christophe Pallot agence Zoom

Pour la première fois de l’histoire des Jeux 
Olympiques d’hiver, la France passe le 
cap des cinq médailles d’or, réalisant sa 
meilleure performance aux JO d’hiver.

RAYONNEMENT

EFMS
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Maurice Manificat et le 1e classe Richard Jouve : 
médaille de bronze du team sprint en ski de fond 
©Alain Grosclaude agence Zoom

Jeux Paralympiques 

 Le sergent Pierre Vaultier, de nouveau médaille d’or du snowboardcross  quatre ans après Sotchi
©Laurent Salino agence Zoom

670 athlètes issus de 45 pays ont participé aux Jeux Paralympiques à PyeongChang en 
Corée du Sud dont 12 athlètes français. L’armée de Champions était représentée par Marie 
Bochet et Benjamin Daviet, personnels civils de la Défense respectivement en ski alpin et en 
ski nordique (biathlon et ski de fond). Au total, la France remporte 20 médailles dont 7 titres 
(7 d’or, 8 d’argent, 5 de bronze) et se classe au 4e rang des nations des médailles.

Les médailles de l’armée de Champions 
Porte-drapeau de la délégation française, Marie Bochet remporte 4 médailles d’or 
(descente, super G, géant et slalom) et totalise 8 titres de championne olympique sur deux 
olympiades avec les JO de Sotchi 2014. Elle devient l’athlète française la plus titrée aux 
Jeux Paralympiques d’hiver.
En para ski nordique, Benjamin Daviet revient avec 3 médailles d’or (sprint 7,5 km et 12,5 
km en biathlon et relais en ski de fond) et 2 médailles d’argent (15 km en biathlon et 20 km 
libre en ski de fond).

Marie Bochet © G.Picout

Benjamin Daviet ©Luc Percival 
Photography
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RAYONNEMENT

EFMS
4 questions à...

l’entraîneur  
Alexandre Rousselet 

Les JO en Corée ont-ils été difficiles ?
Les conditions climatiques ont été assez difficiles pour l’ensemble 
de nos athlètes. Le vent fort et glacial qui soufflait sur les pistes 
d’Alpensia rendait les entraînements puis les courses compliqués 
surtout pour les biathlètes, descendeurs et sauteurs.

Quel était le rythme adopté ?
Les 8 heures de décalage et les horaires de courses tardives 
permettaient à chacun de choisir son rythme de fonctionnement 
en fonction des épreuves. Le village Olympique était donc une 
fourmilière avec de l’activité permanente 7j/7 24h/24, permettant 
aux athlètes des différentes disciplines de se croiser aux repas 
mais avec des ingrédients différents dans les assiettes !

Quels ont été les moments forts ?
Nous avons vécu des émotions fortes et de beaux moments. La pression 
sur nos leaders était très forte. Les sacres en or du sous-lieutenant 
Martin Fourcade, et du sergent Pierre Vaultier, 4 ans après ceux de 
Sotchi, ont donc été un vrai soulagement, une satisfaction immense 
pour eux et l’admiration de toute la délégation pour ces deux 
champions d’exception. Les médailles de  la caporal-chef Anaïs 
Bescond ont touché aussi beaucoup d’athlètes et d’encadrement. 
Celles par équipe des caporaux Simon Desthieux en biathlon, et 
Richard Jouve en ski de fond ont entraîné des explosions de joie 
collective pour ces succès partagé avec tous. 

Le sergent-chef Alexandre Rousselet, 4e aux JO de Turin 2006, 
entraîneur national de l’équipe de France féminine de ski de fond, 
avec le caporal-chef Anaïs Bescond et le sous-lieutenant Martin 
Fourcade.

Le sergent Tessa Worley (en bas) lors du Team Event 
©Alexis Boichard agence Zoom

Le caporal-chef Anaïs Bescond, championne olympique en 
relais mixte biathlon, médaille du bronze en poursuite et 

en relais féminin ©Christophe Pallot agence Zoom
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…Et les moments rudes ?
La déception du sergent Tessa Worley en géant puis sa 
4e place au Team Event malgré de très belles manches. 
La blessure à quelques minutes de son départ du caporal 
Anne-Sophie Barthet en super combiné. La détresse de 
Simon Desthieux après le relais hommes en biathlon. Mais 
également l’émotion de Maurice Manificat lors du 15 km ski 
de fond, montrant l’investissement total,  la reconnaissance 
d’un athlète exceptionnel pour le staff et sa discipline. 
Aux Jeux Olympiques seules les médailles comptent, mais 
pourtant tant de nos athlètes ont fait des courses pleines et 
se sont donné à 100% pour représenter au mieux la France 
durant ces jeux. Alizée Baron au pied du podium en ski cross, 
Brice Roger et  Adrien Théaux en descente, Baptiste Gros en 
sprint, Anouk Faivre-Picon et Coraline Hugue en ski de fond, 
François Braud en combiné nordique, n’ont pas démérité 
et ont représenté dignement l’armée de Champions et la 
France. A noter également l’importance des remplaçants 
et du « staff » qui ont aussi contribué grandement à toutes 
ces médailles par leur soutien, leur professionnalisme et 
leur investissement passionné : Lucas Chanavat meilleur 
sprinteur français et conseiller de luxe pour la médaille du 
Team Sprint, Célia Aymonier pour le relais biathlon ainsi 
que notre météorologue, le sergent-chef Didier (en liaison 
directe avec les techniciens du fartage), maillon primordial 
des succès de ces trois dernières Olympiades. 

Le caporal Simon Desthieux, troisième relayeur du relais mixte 
médaillé d’or ©Alexis Boichard agence Zoom

des 
explosions 

de joie 
collective

Le commissaire aux sports militaires 
Hervé Piccirillo, président du Conseil 
international du sport militaire

L’assemblée générale du Conseil international du sport 
militaire (CISM) s’est achevée samedi 21 avril, avec 
notamment l’élection d’un nouveau président. Avec le soutien 
de M. Emmanuel Macron, Président de la République et sous 
l’autorité de Mme Florence Parly, ministre des Armées, le chef 
d’état-major des armées a souhaité désigner le commissaire 
en chef de 1e classe Hervé Piccirillo, commissaire aux sports 
militaires, commandant le Centre national des sports de la 
Défense, comme candidat à la présidence du CISM. Á l’issue 
du vote, le commissaire aux sports militaires est élu pour 4 ans 
avec 87 % des voix. 
Le CISM, est une initiative française, une aventure voulue par 
le chef de bataillon Debrus, qui a l’idée, au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, de faire se rencontrer les armées 
non pas sur les champs de bataille mais sur les terrains de 
sport. Cinq pays (France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, 
Danemark) décident de concrétiser cette idée en posant les 
fondations de ce conseil, le 18 février 1948 à Nice, en lui 
donnant comme devise : « L’amitié par le sport ». Ce sont 
aujourd’hui 138 pays qui se rencontrent chaque année dans 
de multiples compétitions continentales ou mondiales et aux 
Jeux mondiaux militaires d’été et d’hiver qui ont lieu un an 
avant les Jeux Olympiques. C’est en quelque sorte le CIO 
militaire. 
Par le passé, le Général Jean Duguet (1986-1994) avait 
assumé la responsabilité de la présidence du CISM, au 
cours d’une période charnière dans l’évolution des relations 
internationales. C’est donc la troisième fois qu’un français 
assure cette fonction depuis 70 ans !

tel:1986-1994
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Mode commando  pour 
les athlètes de l’EFMS 

RAYONNEMENT

EFMS

Toujours le sourire même dans l’effort

Les athlètes ont fait preuve d’une grande cohésion, 
ici dans les obstacles de franchissement 

Du 28 mai au 1er juin 2018, le GCM du 7e BCA a organisé une 
semaine de stage au profit des athlètes de l’EFMS sur le camp 
de Chambaran en Isère.

Pendant une semaine, les sergents Tessa Worley, Anaïs Bescond, 
le brigadier-chef Nelly Moenne-Loccoz, les caporaux-chef 
Adrien Théaux et Simon Fourcade, mais aussi les athlètes 
handisports Marie Bochet et Benjamin Daviet et tous les autres 
athlètes se sont mis dans la peau des commandos montagne. 
Au programme,  peu de sommeil, de la pluie, de l’observation 
dans des caches, du tir aux armes de dotation, du combat en 
localité, du franchissement, le parcours d’obstacles en groupe 
et une mission de destruction d’un site terroriste.
Une expérience qui a ravi les athlètes : malgré leur haut 
niveau de performance physique, ils ont dû sortir de leur zone 
de confort et enchaîner efforts et activités inhabituels. Ils ont 
particulièrement aimé le contact avec les membres du groupe 
commando dont ils ont apprécié la simplicité.
« On sent que ce sont des pros. Physiquement, ce sont des 
monstres, mais ils ne se prennent pas la tête et n’essaient pas 
de nous en mettre plein la vue ou de nous prendre de haut. Ils 
sont vraiment dans le partage de leurs connaissances et de leur 
expérience. Après, on se doute bien que leurs missions doivent 
être extrêmement stressantes et pointues et qu’ils ne doivent pas 
être aussi détendus qu’avec nous. C’est très  intéressant de faire 
cette immersion avec eux », explique le caporal-chef Simon 
Fourcade.
Ce stage leur laissera certainement de bons souvenirs et aura, en 
plus, créé de la cohésion dans une équipe faites d’individualités. 
Ils ont dû évoluer ensemble sur le terrain 24h/24h dans des 
conditions très différentes de leur quotidien.
Á l’occasion de l’anniversaire des 130 ans des troupes de 
montagne, cet échange entre athlètes et commandos a permis 
de faire découvrir les savoir-faire spécifiques des soldats de 
montagne et de créer un véritable partage d’expérience entre 
les GCM et les athlètes de haut niveau de la défense.

Le caporal-chef Simon Foucade cherche son chemin

Toujours 
plus haut, 
toujours 
plus fort

CCH Simon Foucade, 1e Cl Brice Roger 
et CCH Steve Missillier
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D
Réception à l’hôtel de Brienne par Florence Parly, ministre des Armées...

... et à l’école militaire par le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées.

De retour des Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang, la délégation de l’armée de Champions 
rejoint Paris le 5 avril. Direction le ministère des Armées où ils sont reçus d’abord par Florence Parly, ministre 
des Armées et Sophie Cluzel secrétaire d’État aux personnes handicapées. La ministre remet des témoignages 
de satisfaction aux médaillés olympiques et paralympiques, et des lettres de félicitations à l’encadrement de la 
délégation française. 
Les athlètes sont ensuite reçus et mis à l’honneur par le général d’armée François Lecointre le 9 avril. Les médaillés 
sont alors félicités par le chef d’état-major des armées, qui rappelle que le sport et la défense sont intimement liés 
par des valeurs communes, tel que le goût de l’effort et le dépassement de soi. De nombreux sportifs de l’EFMS 
sont présents pour rendre un hommage appuyé à leurs frères d’arme. 

L’armée de Champions 
félicitée au plus haut !
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LTN(R) Ève-Marie, officier communication-rayonnement

La jeunesse et l’armée, 
un lien « gagnant gagnant »

Au programme de la matinée : découverte de l’escalade, course d’orientation, exercices d’aguerrissement en milieu 
naturel et initiation au tir de compétition au plomb. Après un déjeuner en commun, jeunes et militaires dialoguent 
sur les spécificités de chacune des trois armées et de la gendarmerie. Puis, les scolaires profitent d’impressionnantes 
démonstrations dynamiques de neutralisation de terroristes par le GCM et de sauvetage en falaise par le PGHM*. La 
journée se clôture par une intervention du lieutenant-colonel (ER) Laurent Catelain, blessé en Afghanistan. Son témoignage 
émouvant souligne la solidarité du monde de la défense envers ses blessés. Fort exemple de résilience, son discours est 
une belle leçon de courage sur la manière de pratiquer le sport pour dépasser ses blessures et repartir de l’avant. Au 
moment du départ, les jeunes témoignent leur enthousiasme et affirment garder de ces rencontres le souvenir d’une 
journée de dépassement de soi, d’entraide et de camaraderie. De leur côté, les militaires présents se disent heureux  et 
impressionnés d’être au contact d’une jeunesse qui s’est  montrée motivée et assidue tout  au long de la journée. 
En somme, un engagement fort du ministère des Armées pour la jeunesse.

VIE DE L’ÉCOLE

 Esprit de 
défense

Top départ des Journées sport-armées-jeunesse à 
Chamonix le 11 octobre 2017.

Pour renforcer ce lien avec la jeunesse, l’EMHM a créé un 
partenariat avec le collège des Allobroges de La Roche-sur-Foron. 
Le 19 octobre se déroule alors le baptême de la 7e promotion de 
la classe Défense, dont le parrain est le chef de bataillon Jean-Yves 
Igonenc, commandant le GMHM. Cette classe, unique en Haute-
Savoie, est la première à être créée dans l’académie de Grenoble. 
De nombreuses personnalités civiles et militaires ont accompagné 
les élèves, leurs parents et l’équipe du collège pour cette cérémonie 
émouvante et pleine de symboles républicains et citoyens.  Symbole 
fort de transmission entre les jeunes eux-mêmes, le drapeau de la 
classe Défense est remis par Océane de la 6e promotion à Fanny 
de la 7e promotion. 

La 13e édition des Journées sport-armées-jeunesse se 
déroule du 11 octobre au 31 décembre 2017 et vise à 
rassembler le monde civil et le monde militaire autour des 
valeurs fédératrices du sport telles que la discipline, le 
dépassement de soi et l’esprit d’équipe. Ces valeurs sont 
portées par les militaires dans leur engagement quotidien. 
Pour la première fois, cette édition revêt un caractère 
interarmées avec la présence de délégations de la 
Marine nationale, de l’armée de l’Air, de la Gendarmerie 
nationale et concerne une centaine de jeunes. Ces journées 
ont vocation également à favoriser des échanges directs 
entre les jeunes scolaires et les militaires de leur région.

Pour la première 
fois, cette édition 
revêt un caractère 

interarmées

GMHM et classe Défense
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ADC Jacques-Olivier, 
instructeur à la DDS

VIE DE L’ÉCOLE

SOUTIEN

Ils l’ont fait ! Quatre anciens militaires, victimes de blessures 
physiques et psychologiques, rejoignent l’EMHM pour 
participer au stage Vallée Blanche 2018, organisé en 
partenariat avec les guides et moniteurs de ski de l’EMHM et 
l’association « Au-delà de nos handicaps ». Ce stage permet 
aux blessés de l’armée de Terre d’amorcer un chemin de 
pratique de ski adapté en autonomie et d’accéder à un 
espace privilégié de haute montagne, en réalisant la 
descente à ski de la Vallée Blanche.
Du ski traditionnel en uniski, en passant par le tandem’flex, 
les conditions de neige et de soleil sont sublimes. Les blessés 
découvrent alors la fameuse Vallée Blanche, itinéraire de 
ski de montagne serpentant entre les crevasses du glacier 
du Géant. Quatre instructeurs, dont l’adjudant-chef Paul 
participant au profit du cercle sportif de l’institution nationale 
des Invalides (CSINI),  assurent le pilotage des tandems-ski et 
la sécurité sur le glacier. Les passagers et skieurs autonomes 
sont émerveillés en réalisant cette descente mythique. Axé sur 
l’ouverture au monde des sensations, le challenge est de les 
amener à pratiquer de nouveau des activités qui semblaient 
impossibles. Cet événement fort offre ainsi aux blessés des 
rencontres et des échanges exceptionnels, et favorise  le retour 
à la confiance en soi, dans un environnement époustouflant. 

Ce n’est pas la première fois que l’EMHM soutient les blessés 
des Armées. Depuis plusieurs années, des sessions sont 
organisées en lien avec ses partenaires, pour permettre aux 
blessés de (re)découvrir la pratique d’une activité sportive 
d’endurance de longue distance en milieu montagneux. C’est 
un formidable moyen de cheminement vers l’autonomie et 
la reconstruction. Une solidarité à laquelle l’EMHM tient tout 
particulièrement pour soutenir ses frères d’armes blessés 
pour la France. 

Surmonter ses blessures 
en Vallée Blanche

Depuis vingt ans et de nombreuses interventions 
sur plusieurs théâtres d’opérations extérieures, 
l’armée de Terre est confrontée à une augmentation 
significative de ses blessés. Une multitude 
d’acteurs interviennent dans leur prise en charge 
et leur accompagnement dans la longue période 
de rééducation et de réinsertion.  C’est une priorité 
pour l’armée de Terre, qui veille à mettre en œuvre 
le soutien médical et humain à la hauteur des 
sacrifices consentis par ses soldats. Chaque année  
en juin, est organisé la journée nationale des blessés 
de l’armée de Terre à la date anniversaire de la 
bataille de Solférino (1859). L’EMHM organisera la 
sienne les 23 et 24 juin 2018. Plus de 60 personnes 
sont attendues, participation record  ! 
« Cette journée n’est pas un événement de communication  
destiné à récolter des dons. C’est véritablement un 
temps d’arrêt et de rassemblement pour marquer 
collectivement notre attention à tous nos blessés », pour 
le général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-
major de l’armée de Terre.

Le stage du CSINI  à Bessans en 2016.
Vallée Blanche avec l’association « Au-delà de nos handicaps » © Laurent Cavagnoud

En lien avec l’Institution nationale des Invalides, l’EMHM apporte une 
nouvelle fois son soutien aux blessés et aux handicapés des Armées. 
Une aventure collective toujours aussi forte et fraternelle. 
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ACTUALITÉS

Actualités 2016- 2018

Suite à sa prise de commandement de la 27e Brigade d’infanterie de montagne 
(BIM ) début septembre 2016, le général Vincent Pons a tenu à faire sa première 
visite, le 13 septembre, à l’EMHM,  maison mère des Troupes de Montagne. 
L’école est son outil principal pour préparer l’avenir avec ses piliers formation et 
prospective. « Vous êtes le creuset de tous les soldats de montagne… J’ai beaucoup 
de respect pour ce que représente l’EMHM… J’ai tenu à la voir en priorité car elle 
est au cœur du réacteur, au cœur de la 27e BIM… Petite unité à très haute valeur 
ajoutée, la formation dispensée à l’école et plus particulièrement celle des EVSO*, 
participe au devoir d’excellence opérationnelle » déclare le général Pons.

Première visite 
du général Pons

Deux nouveaux 
guides civils à l’EMHM

L’IHEDN à la découverte de la facette montagne de la défense

Le  mardi 9 mai 2017, deux nouveaux guides civils sont accueillis à l’EMHM par le lieutenant-colonel (TA) Leduc, chef de 
corps, et tous les chefs de service.
Intégrés dans une équipe de formateurs, composée de guides militaires et civils, Mikaël Dubois-Bedin et Ivan Raymond 
sont donc affectés à la direction des stages comme instructeurs montagne.
Leur sont confiés alors des responsabilités d’encadrants et de pédagogues pour amener les stagiaires, en provenance 
principalement de la 27e BIM, vers l’obtention des diplômes montagne militaires. Au-delà de la transmission de savoir-
faire techniques, ils ont pour mission de les conduire vers une véritable autonomie dans le cadre d’une pratique collective 
de la montagne. Mais la finalité étant opérationnelle, c’est un nouveau métier qui commence pour eux. L’école se réjouit 
de cette arrivée qui offrira un enrichissement mutuel.

Du 20 au 22 février 2017,  21 auditeurs de la 53e session 
nationale « armement et économie de défense » de l’Institut 
des hautes études de défense nationale (IHEDN) sont venus 
découvrir l’EMHM et le Centre national d’instruction de ski et 
d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG). 
Pour compléter leur connaissance de la Défense, le lieutenant-
colonel (TA) Bertrand Leduc, chef de corps de l’École, leur 
a présenté les missions et les capacités de la brigade 
d’infanterie de montagne en insistant sur ses aptitudes 
spécifiques en terrain difficile et dans le grand froid. Ayant 
un tropisme « équipement », les auditeurs de l’IHEDN ont bien 
compris l’importance de disposer d’équipements vraiment 
adaptés au grand froid en cas d’engagement majeur en zone 
arctique. Il a ensuite présenté l’EMHM et toutes les formations 
qui y sont dispensées. Ils ont aussi pu découvrir le rôle du 
GMHM et certains de leurs exploits. Dans un deuxième 
temps, le colonel Nicolas Bonneville, patron du CNISAG, a 
présenté l’organisation des secours en montagne en France, 
en particulier ceux de la gendarmerie (PGHM).
En séjour dans la capitale mondiale de l’alpinisme, les 
auditeurs ne pouvaient échapper à une visite culturelle et 
sportive de la vallée. A la première éclaircie, guidé par 
le capitaine Éric, le groupe est monté à l’aiguille du Midi. 
Les plus sportifs ont trouvé le temps d’effectuer de belles 
descentes à ski.
Les auditeurs sont repartis enchantés de cette échappée 
chamoniarde. Cette activité, montée à l’initiative des 
auditeurs, est complémentaire de toutes celles prévues dans 
le programme annuel et permet de renforcer la cohésion au 
sein de la promotion. 
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L’IHEDN à la découverte de la facette montagne de la défense

Du 21 au 23 mars 2018, l’EMHM a accueilli un groupe 
d’officiers de l’École de guerre. Suivant un cycle de 
formation interarmées et interservices d’un an, ils étaient 
en déplacement entre l’EMHM et le 27e BCA pour se 
familiariser avec les difficultés et particularités de 
l’entraînement de la formation et de l’engagement en 
milieu montagneux et grand froid. S’ils ont pu se rendre 
compte d’eux-mêmes des difficultés et risques du milieu, 
ils ont aussi profité de temps d’échanges avec le GMHM 
et le chef de corps de l’EMHM sur Chamonix.

CFME 2017 Depuis 10 ans maintenant,  l’EMHM organise le championnat de France 
militaire d’escalade (CFME) dans le gymnase de l’ENSA. Considéré 
comme une référence depuis de nombreuses années, il apparaît dans 
les meilleurs guides sportifs et montagnards. D’année en année le défi 
est un peu plus grand, la tâche de plus en plus ardue, de par les 
complexifications administratives, les moyens de plus en plus réduits 
et les augmentations des coûts…. L’édition 2017 offre l’occasion de 
tester une nouvelle recette : le combiné (préparation 3 mois, difficulté 
extrême, temps de cuisson 2 jours !). Une formule rassemblant 90 
grimpeurs, 20 blocs allant jusqu’au 8a+ bloc, 7 longueurs entre le 6a 
et le 8b+, 2 voies de vitesse identiques, sans oublier quelques masseurs 
et masseuses, un animateur émérite et son  DJ survolté, avec un public 
passionné !

L’École de guerre à l’EMHM

FAMI des nouveaux arrivants
En ce doux mois de septembre 2017, prenez quatre militaires et immergez-les pendant 
cinq semaines dans la formation d’adaptation militaire initiale (FAMI) été, ayant pour but 
l’acculturation en milieu montagnard. Vous obtiendrez des militaires très motivés, confrontés 
à des situations inconnues pour eux, évoluant sur des terrains neigeux ou glacés, au gré de 
leurs ascensions pouvant aller jusqu’à 1 400 m de dénivelé. Dans le cadre extraordinaire du 
massif du Mont-Blanc, ils mettent leurs connaissances militaires et leur rusticité à rude épreuve, 
acquérant des compétences et des connaissances dans le domaine de l’alpinisme. Objectif 
atteint ! le 16 octobre 2017, après avoir réussi leurs épreuves technique et physique, le 
chef de corps de l’EMHM leur remet le brevet d’alpinisme militaire. Bravo au sergent-chef 
Cédric (chancelier), au sergent Quentin (troupe de marine et antenne du GSBdD GVC) et 
aux caporaux Kevin et Moïse (antenne GSBdD GVC). Prochain rendez-vous dans quelques 
mois pour le brevet de skieur militaire !

Début 2018, l’EMHM a reçu une visite de l’inspection 
de l’armée de Terre (IAT) dirigée par le général 
Louis Septier. Une inspection est certes synonyme 
de contrôle mais surtout d’échange d’informations 
entre les unités et le chef d’état-major de l’armée 
de Terre. Une grande partie du personnel de l’école 
a ainsi été invitée à s’exprimer autour de tables 
rondes et de dîners pour mieux faire connaître et 
comprendre l’EMHM. L’équipe d’inspection, séduite 
par l’environnement idyllique de l’école, constate 
qu’elle n’est pas une structure hors-sol ni hors du temps, 
mais bien ancrée dans le modèle « au contact » de 
l’armée de Terre, soucieuse de remplir ses missions et 
de garantir à son personnel de bonnes conditions de 
travail et de vie.

L’IAT au contact !
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 Dès connaissance de la prochaine réédition, au printemps 2017, de son livre « Naufrage au Mont-Blanc, 
l’affaire Vincendon et Henry », prise de contact avec l’auteur Yves Ballu. Lecture des textes avant impression, 
et échanges fort courtois, mais persuasifs, avec l’auteur pour lui faire modifier sa 4e de couverture, et rappeler 
ainsi le professionnalisme des instructeurs de l’EHM cités, tous guides de haute montagne et spécialistes reconnus 
des sauvetages en caravane terrestre. Rappel de cette évidence en public, lors du lancement du livre aux 
éditions Guérin, pour rendre hommage comme il convient à nos Anciens, et défense argumentée de notre lointain 
prédécesseur, le commandant Yves Le Gall, chef opérations de l’époque, en mettant en perspective les affaires 
Vincendon-Henry (Noël 56) et Sourzac-Demetz (Toussaint 2011). Les mêmes causes (manque d’acclimatation et 
dégradation météo) ont produit les mêmes effets (mort par épuisement, gelures et hypothermie) en dépit des 
différences considérables de moyens 3D (prototypes en 56, éprouvés et performants en 2011) et de liberté 
d’action du chef (fort réduite et dispersée en 56, totale et concentrée en 2011).

 En juin 2017, dès l’annonce de l’attribution du Prix du Soldat de Montagne  aux 80 SEM de l’École, contact 
avec une centaine d’élèves et chefs de section, des plus anciens des années 60, aux plus jeunes en OPEX Sahel, 
pour les prévenir de ce rendez-vous important de la remise du prix le 12 octobre au Musée de Grenoble ; ce 
jour-là, belle présence physique de 55 anciens, ceux restés en OPEX ayant transmis leur photo d’anciens de SEM 
depuis leur base au Mali.

Amicale par le général (2S) Claude du Trémolet, 
président de l’Amicale
cdutremolet@yahoo.fr

L’adaptation, réaction à une situation, est à compléter par 
l’anticipation, ou proaction, illustrant le principe de base 
« Commander, c’est prévoir ».

Canyon de Bocca di Larone © B.Galinier

Bavella ©B. Galinier

55 anciens des SEM présents pour la remise 
du prix du Soldat de Montagne © M. Marolot
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Repas du 38e Rassemblement chez Farini  © M. Marolot

 En novembre, participation à l’opération fédérale « Cartes 
postales pour Soldats de Montagne loin de chez eux à Noël et 
au jour de l’An », pour contribuer à développer le lien armée-
nation, en sollicitant la société civile (scolaires, actifs et retraités). 
Bilan 2016 : 210 cartes en vallée de  Chamonix, soit 10% du 
total collecté le long de l’Arc Alpin français ; bilan 2017 : 640 
cartes collectées dont 500 pour la seule haute vallée de l’Arve, 
de la Miss Élégance Rhône-Alpes à notre député du Mont-Blanc 
en passant par le Chœur du Prieuré de Chamonix, les scolaires 
du CE2 au BTS, des PME locales, le PDG de la Compagnie du 
Mont-Blanc, ...) ; merci aux Amicalistes qui s’y sont associés, et 
au collège ND du Bon Accueil de Monteux (Vaucluse), sollicité sur 
place par notre chère Brigitte Lagneau. 
En somme, « là où il y a une volonté, il y a un chemin » et l’accueil 
réservé à cette action a été fort chaleureux.

  Grand merci aux membres du bureau, Paul Chassagne, 
Daniel Antoine, Henri Lescouffe, Pascal Martin, Gilbert 
Sastourné et Gérard Tournoud, pour leur action ; idem à tous 
ceux qui nous font l’honneur et le plaisir de participer à nos 
Rassemblements annuels, et bravo à ceux qui retrouvent une 
seconde jeunesse lors des randonnées d’automne conduites par nos 
guides, Daniel Antoine, André Bérenguer et Bernard Galinier. 
Parmi nos récents disparus, une pensée toute spéciale pour notre 
doyen Marius Nikolli, et l’un de nos plus brillants Amicalistes, le 
général de corps d’armée (2S) Nicolas de Lardemelle (chef de 
la SEM 41), ancien inspecteur de l’armée de Terre, et parent du 
capitaine Guy Villers (second du capitaine Marcel Pourchier, 
notre premier commandant d’école), mort pour la France devant 
Dunkerque le 3 mai 1940. 

 Bravissimo aux compétiteurs de l’Équipe : sergent Tessa 
Worley, double championne du monde de géant (2017 St Moritz, 
4 ans après Schladming) ; l’extraterrestre sous-lieutenant 
Martin Fourcade (75 victoires en coupe du Monde de biathlon,  
7 fois de suite vainqueur de son classement général, et détenteur 
de 24 globes de spécialité, pour compléter ses 7 médailles 
olympiques dont 5 titres !) ; les champions et médaillés des Jeux 
de 2018 présentés en pages EFMS, et tous les autres, anciens ou 
espoirs, hors podium mais tout aussi méritoires ;  merci à tous 
de nous avoir fait vibrer, sans oublier le « staff », bonne retraite 
sportive pour les uns, et à l’an prochain, très chaleureusement.
L’Amicale, « fan club » de l’Équipe, félicite également le GMHM 
pour ses tout récents succès en Antarctique et, mi-mai, dans la 
sublime face N du Changabang en Himalaya du Garhwal.

Cartes de Noël pour les Soldats de Montagne ©ND BA Monteux

Tacul et Maudit depuis Passy-Bay ©J. Verdillon

Le Groupe a du coeur : Siula Grande Pérou 2016  © GMHM
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Réactivation de la section SMPS

En 2018, le Club sportif de l’EMHM compte cinq sections :

 la section Endurance (cyclisme, VTT, trail) pour le goût de l’effort et le dépassement de soi. 
Cette section représente l’école un peu partout en France à travers différentes compétitions (24 
heures cyclisme du Castellet ou du Mans, Trans Maurienne Vanoise en VTT, Cyclosportive, UTMB...) ;

 la section Golf, pour la concentration et la maîtrise du mouvement. Participation au championnat 
FCSAD* et divers compétition de la Fédération française. Une belle dynamique de 
groupe et des bons résultats en font une section qui représente l’École au sein de 
la FCD ;

 la section Parapente, pour le lien avec la montagne et la gestion du milieu. 
Vol un peu partout en montagne, biplace sur demande et bel investissement auprès 
des blessés de l’armée de Terre. Notamment en leur proposant des vols lors de 
semaines d’oxygénation. Une belle représentation de l’école dans les associations 
d’aide aux handicaps ;

 la section Parachutisme, pour le sang-froid et la cohésion des personnels lors 
des semaines de saut ;

 la section Escalade, pour le cœur de métier des alpins et le rayonnement dans 
la vallée. Section qui compte 85% des adhérents du CSA EMHM.
La salle d’escalade est reconnue comme étant la plus belle salle de blocs de la vallée. Beaucoup de 
grimpeurs de tout niveau (et non des moindres) viennent préparer leurs futurs projets en montagne. 
En plus d’un lieu d’entraînement, c’est aussi un lieu de rencontre pour discuter courses et condition 
de montagne, prendre des conseils et se défier dans la bonne humeur.   
Tous les ans, à l’automne, un « contest bloc » est organisé à l’EMHM. Une quarantaine de concurrents 
viennent en découdre avec les blocs tracés par notre ouvreur en chef Anthony Richier. Une belle 
soirée dans la bonne humeur, pour grimper, festoyer et se dépasser dans une belle ambiance de 
convivialité.

24 heures de cyclisme au Castellet

L’EMHM est un lieu privilégié pour parler de pédagogie. Le 
personnel maîtrise complètement son domaine et chacun est 
un maillon essentiel au service de la formation des stagiaires. 
Cependant, être expert peut amener à perdre de vue 
que nous avons été aussi des néophytes. Pour renouer avec 
l’humilité, une méthode consiste à se lancer dans une nouvelle 
activité.
Lundi 30 mai 2018, 16 adhérents de la section militaire de 
parachutisme sportif (SMPS) du CSA se retrouvent au centre 
de parachutisme de Bouloc. Quoi de mieux que de sauter 
d’un avion en vol pour sortir de sa zone de confort ? La nuit 
précédente est entrecoupée de réveils réguliers, par anxiété 
mêlant excitation et peur. Le protocole d’apprentissage 
s’appelle la « progression accélérée en chute » offre bien plus 
que chacun ne le pense. Il faut gérer le stress, se dépasser, se 
concentrer et accepter son niveau de débutant pour garder 
sa motivation intacte.
La remise en question est un moment essentiel pour un 
professionnel de la pédagogie : ne pas s’enfermer dans ses 
certitudes et comprendre l’élève malgré la différence de 
culture et de génération. 
Même si l’on ne parle que de vol relatif en parachutisme, 
l’impression de réaliser le plus vieux rêve de l’homme est bien 
réelle. La SMPS proposera un second stage de ce type au 
mois d’août 2018, n’hésitez pas à venir « franchir le pas » 
pour une nouvelle opération « Portes ouvertes » !

Alexandre : « J’avais oublié ce que représentait le fait de 
mettre sa vie entre les mains d’un moniteur ou d’un matériel 
inconnu. Ce n’est pas facile et j’ai immédiatement pensé à mes 
stagiaires, quand je leur demande : « Vas-y, penche-toi dans 
le vide, c’est facile ! ».

Christophe : « Se retrouver débutant dans une nouvelle 
discipline m’a permis d’apprécier la pédagogie des moniteurs 
de parachutisme et donc de faire un parallèle avec notre 
façon d’instruire nos stagiaires ».

Impressions de néophytes
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Glossaire
27e BIM   – 27e Brigade d’infanterie de montagne
BCUHM   – brevet de chef d’unité de haute montagne
BE    – brevet d’État
BSTAT   – brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre
BSTAT Expert MTN GF  – BSTAT Expert montagne et grand froid
CDHM   – certificat de détachement de haute montagne
CAF2   – certificat d’aptitude à la formation de 2e niveau
CFT   – Commandement des forces terrestres
CME   – certificat militaire élémentaire
CSM   – cellule sécurité montagne
DA   – division d’application
DDS   – Direction des stages
DGF   – directeur général de la formation
DRH-AT   – Direction des ressources humaines - armée de Terre
EFMS   – équipe de France militaire de ski
EIF   – évaluation intermédiaire de formation
ENSA   – École nationale de ski et d’alpinisme (Chamonix)
ENSOA   – École nationale des sous-officiers d’active (Saint-Maixent)
EVSO   – engagé volontaire sous-officier
ESP   – épreuve de sélection professionnelle
FCD   – Fédération des clubs de la Défense
FCSAD   – Fédération des clubs sportifs et artistiques de la Défense
FGE   – formation élémentaire générale
FG1 & FG2  – formation générale de 1er degré et de 2e niveau
FRESM   – Fédération pour le rassemblement et l’entraide des soldats de montagne
GCM   – Groupement commando montagne
GHM   – guide de haute montagne
GMHM   – Groupe militaire de haute montagne
GSBdD GVC  – Groupement de soutien de base de Défense de Grenoble, Varces et Chambéry
IME   – initiateur militaire d’escalade
IMP    – instructeur militaire de parapente
IMS   – initiateur militaire de ski
IRBA   – Institut de recherche biomédicale des Armées
MGM    – moniteur guide militaire
OPEX   – opération extérieure
PAFM   – plan d’action formation montagne
PGHM   – Peloton de gendarmerie de haute montagne
PROTERRE  – PROjection pour accomplir des missions de PROtection, de PROfessionnels de 
   l’armée de TERRE
PSE1 & PSE2  – premier secours en équipe de 1er niveau et de 2e niveau
REO   – référentiel en organisation
RRH   – référent des ressources humaines
SAIQ   – système d’aide à une instruction de qualité
SEM   – section d’éclaireurs de montagne
SMPS   – section militaire de parachutisme sportif
SOA   – sous-officier adjoint
SSA   – Service de santé des armées
TAC CDU  – stage tactique chef d’unité
TOTEM   – tour opérationnelle d’entraînement aux techniques montagne, structure artificielle couverte  
   permettant de simuler des situations réelles en milieu aseptisé et ainsi de s’entraîner hors   
   contraintes du temps et de la météo, avant d’être confronté pour de bon à la réalité. 
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