Objectif 2006 pour L’Equipe de France Militaire de Ski
Le printemps se termine à peine, que déjà les athlètes ont repris l’entraînement. A Chamonix,
c’est l’heure du bilan après une saison qui a vu le remplacement du Capitaine Pierre
POUSELER à la tête de l’Equipe de France Militaire de Ski ainsi que l’arrivée d’un nouveau
Commissaire aux Sports Militaires, le Colonel MICHEL .
L’objectif est clair, participer à l’effort du ski français et préparer dès à présent la grande
échéance des Jeux Olympiques de 2006 à Turin. Pour ce faire, chacun à son idée. La mienne
reprend simplement une vieille devise militaire : « qui ose, gagne ».
Oser pour réussir au delà de ce que l’on « sait savoir faire », c’est accepter le petit grain de
folie qui permet quelquefois de tutoyer les limites. Il faut y ajouter ce que certains appellent la
chance. La chance, il en faut pour gagner ! Toutefois, cette chance n’a rien à voir avec le
hasard. Elle est à la fois la conjonction de qualités conscientes et plus souvent inconscientes
qui enrichissent la vie. Il convient surtout de la saisir, et peut-être même de l’attirer. C’est
pour l’apprivoiser que le nouvel encadrement de l’Equipe a choisit la dynamique du sourire.
Au delà, il reste la part de travail, celui des athlètes en qui il faut avoir confiance. Leur
investissement n’est pas toujours directement en rapport avec les résultats qu’ils obtiennent. Il
faut du temps, de la réflexion et beaucoup d’expérience pour réussir l’assemblage de tous ces
paramètres.
***
Il semble qu’après quelques mois, le bilan de cette nouvelle Equipe soit plutôt positif :

Le Biathlon :
Les Championnats du Monde de biathlon se déroulaient début février à Oberhof en
Allemagne. Le CCH POIREE était invincible. Il a écrasé ces Championnats permettant à la
France d’accéder à la troisième marche du podium en compagnie du CCH Vincent
DEFRASNE lors de l’épreuve de relais. Cinq médailles en cinq courses dont trois en or, le
CCH POIREE fait désormais référence . Comme un ogre, Raphaël s’octroie également le
classement général de la coupe du monde avec onze victoires cet hiver ainsi que l’ensemble
des globes par spécialité. Chapeau « Raph » !…
Chez les filles, Le Caporal Sandrine BAILLY ramène une médaille de bronze des
championnats du monde et termine troisième du classement général de la coupe du monde. Le
CCH Christelle GROS applique de nouvelles résolutions et rentre quatre fois dans les dix à
Oberhof, réalisant sans doute sa plus belle saison à l’EFMS.
Le Fond :
Comment ne pas saluer le remarquable état d’esprit de nos fondeurs emmenés par le sergent
Vincent VITTOZ . Leader charismatique de cette équipe, il est un exemple en tant que sportif
et en tant qu’homme. Il est précieux de l’avoir dans les rang de l’Equipe de France Militaire
de Ski.
Pour eux l’événement c’était la Coupe du Monde, début février, à la Clusaz. Pour se préparer
ils avaient choisit de s’entraîner en altitude au chalet militaire des Gondrans à Montgenèvre.
C’était le début d’un partenariat avec le CNAM qui devrait se poursuivre jusqu’en 2006 pour
les Jeux Olympiques de Turin.
Le CCH Karine PHILIPPOT, dont c’était le retour au plus haut niveau, prenait une
remarquable vingtième place chez les dames. Le sergent Vincent VITTOZ terminait second
sous les yeux du Colonel MICHEL, Commissaire aux Sports Militaires , qui fit spécialement

le voyage depuis Paris. Le lendemain, l’épreuve de relais fut fantastique. Dans des conditions
météorologiques difficiles, l’Equipe de France composée de trois militaires et d’un douanier
gagnait pour la première fois de son histoire le relais d’une épreuve de Coupe du Monde. La
Marseillaise, le drapeau bleu blanc rouge, le Sergent VITTOZ , les Caporaux JONNIER et
ROUSSELET rentrait dans l’histoire .

L’Alpin :
Cette saison aura des parfums divers. Blessures, soucis de matériels pour certains, manque de
confiance, cet hiver servira de base pour comprendre à quel point beaucoup de choses se
passent dans la tête des athlètes. Pour autant, tout reste à faire car le potentiel est là. Il faut
maintenant accepter de sourire à la vie pour trouver le bonheur que l’on a pas eu en 2004 dans
les disciplines alpines, malgré la 5ème place du Sergent VIDAL à Chamonix et quelques
accessit pour le Cal JACQUEMOD.
Les Championnats du Monde Militaires :
Le 20 mars c’était le départ pour la Suède. Après la cérémonie d’ouverture, je fixais le cap :
Sourire et esprit d’équipe, tous les points comptent ! ! ! D’entrée, le CCH POIREE frappait
en s’imposant dans l’épreuve individuelle de biathlon juste devant le CCH DEFRASNE. La
jeune 1ère Classe Delphine PERETTO signait à son tour une seconde place chez les dames.
Derrière elle, la France réussissait un tir groupé avec le CCH GROS 5 ème et le CAL BAILLY
6ème. Le même jour, le Sergent VIDAL devenait, lui aussi, Champion du Monde Militaire dans
l’épreuve de slalom géant, alors que le CAL Ingrid JACQUEMOD terminait 5ème chez les
dames. Quelle journée ! Le Lieutenant Colonel (TA) Pascal MARTIN, chef de la délégation
française était ravi.
Le lendemain, le Sergent VITTOZ prenait la seconde place du 15km fond spécial derrière le
novégien Lars BERGER, alors que le CAL JONNIER échouait au pied du podium pour deux
secondes. Chez les filles, le CCH Karine PHILIPPOT rapportait la médaille de bronze
pendant que le CCH Annick PIERREL-VAXELAIRE achevait sa carrière en Equipe de
France Militaire par une remarquable 8ème place.
La dernière journée débutait par un second titre consécutif en deux ans dans l’épreuve de
patrouille nordique féminine. Chez les hommes, la France remportait la médaille d’argent. A
cette occasion, le CAL ROUSSELET ramenait sa troisième médaille en trois courses, un
résultat exceptionnel pour un fondeur devenu bon tireur….

L’heure des comptes avait sonné. Pour la première fois depuis 1997, l’Equipe de France
devenait championne du Monde Militaire de Ski. Certes il fallu un peu de chance, mais plus
que tout, il fallait oser croire en ce titre. L’EFMS avait offert son plus beau visage en Suède,
et le repas qui clôtura ces Championnats restera un bon souvenir pour tous.
***
La saison 2003 – 2004 de l’Equipe de France Militaire de Ski restera dans les anales.
Pourtant, malgré les résultats, l’EFMS perdra un poste d’athlète par an jusqu’en 2006 .
Le ski nordique de haut niveau ne peut vivre sans l’aide de l’armée de terre. Contrairement à
un footballeur ou à un tennisman, un fondeur comme un biathlète ne peut vivre de son seul
sport. Fort heureusement, deux administrations, l’armée de terre et la douane, soutiennent
depuis toujours les efforts de la fédération française de ski, d’une façon déterminante pour les
disciplines nordiques et d’une manière moins marquée mais bien présente pour l’alpin qui
bénéficie parfois de l’appui des grandes stations..
Ainsi l’armée de terre a dégagé 20 postes budgétaires au profit des skieurs et compte dans ses
rangs 8 fondeurs, 5 alpins et 7 biathlètes. Libéré du souci de combiner entraînement et
profession, le coureur peut se consacrer exclusivement à sa préparation physique, technique et
matérielle. De plus, dégagé des contingences financières il est beaucoup plus disponible
psychologiquement et peut s’investir sans retenu dans la compétition ce qui est indispensable
à ce niveau d’excellence.
Les résultats sont au rendez-vous dans un formidable esprit d’équipe. Comment une
fédération comptant aussi peu de licenciés que le biathlon peut-elle posséder autant de
champions ? La passion ardente des cadres et la motivation sans faille des coureurs ne sont
pas suffisantes. La forte implication des administrations et notamment de l’armée de terre,
auprès des coureurs mais aussi parmi les techniciens et les entraîneurs, constitue un facteur
déterminant du succès.
Il faut maintenant travailler au recrutement des jeunes. Ainsi le prometteur champion du
monde junior de biathlon, Simon FOURCADE, devrait rejoindre l’EFMS cet été.
Le 25 juin, le CCH Raphaël POIREE, portera la flamme olympique qui traversera Paris, avant
de se rendre chez le ministre de la Défense avec l’ensemble de l’EFMS. Ce sera peut-être
l’occasion de faire savoir à toute la France que ces athlètes sont des militaires.
Au delà, l’Adjudant-chef STOCARD, Sergent-chef ECHAVIDRE, l’ensemble des athlètes et
moi-même somment désormais tournés vers la préparation des Jeux de Turin en 2006. La
saison prochaine sera bien une répétition générale pour tous.
Maintenant osons, avec le sourire…
Le Capitaine Christian PERSICOT
Directeur de l’Equipe de France Militaire de Ski

