EFMS 2010
Une année charnière dans cette équipe, qui depuis quelques années, brille de tous ses feux, dans les
différentes disciplines qu'elle représente.
Tout d'abord dans l'encadrement: avec la disparition il y a quelques années maintenant des équipes
régimentaires et du championnat de France militaire de ski, il était prévisible de retrouver tôt ou
tard, des cadres atypiques.
Avec le départ à la retraite du CBA Christian PERSICOT et l'arrivée du lieutenant-colonel Patrick
DESBREST comme nouveau directeur de l'équipe, un nouveau concept validé par la DRH-AT se
met en place.
Disposant d'un bon bagage de sportif, cet officier saint-cyrien, devient le premier nouveau patron
n'ayant pas connu personnellement le haut niveau en tant qu'athlète.
Il prend comme adjoint le sergent chef Alexandre ROUSSELET qui met un terme à sa carrière
sportive, après un très beau palamrès. Bénéficiant aussi du départ à la retraite du major Bernard
STOCARD, il complète l'encadrement, aux côtés du sergent-chef Sabine HUDRY, qui ne pourra
participer à la saison en raison de l'arrivée de son deuxième enfant, TINO.
Chez les athlètes également, un grand changement s'opère. D'une part avec le départ de poids lourds
en termes de palmarès et de prestige (caporal David POISSON, sergent chef Vincent DEFRASNES,
sergent-chef Sandrine BAILLY, caporal Marion BLONDEAU), et l'arrivée de huit nouveaux VDAT,
qui viennent renforcer les effectifs non sans mal.
Le règlement, reste encore trop figé sur des textes inadaptés aux sportifs de haut niveau. Le
chasseur Anouk FAIVRE PICON en fait les frais, et il faudra toute la persuasion et la détermination
de l'encadrement pour obtenir son recrutement, en raison d'une opération du genou en 2007,
parfaitement remise mais qui semblait contraire à la traditionnelle classification du SYGICOP
militaire.
C'est donc les athlètes suivants qui intégrent en octobre 2010 l'EFMS:
Ski alpin: Chasseur Anémone MARMOTTAN, Chasseur Aurélie REVILLET et chasseur Maxime
TISSOT
Biathlon: Chasseur Sophie BOILLEY, chasseur Laure BOSC et chasseur Yann GUIGONNET
Ski de fond: Chasseur Laure BARTHELEMY, Chasseur Anouk FAIVRE PICON, et le GAV
Mathias WIBAULT, le fils et petit fils des peintres célèbres chamonirads, dont certaines oeuvres
sont accrochés sur les murs du cercle mess de l'EMHM. Ce dernier bénéficiera d'un contrat initial
au sein du Centre National d'Instruction au Ski et à l'Alpinisme de la Gendarmerie (CNISAG) en
février 2011.
A noter aussi que le caporal-chef Karine PHILIPPOT-LAURENT enceinte de son deuxième enfant,
ne peut pas prendre part aux épreuves de ski de fond.
La saison sera marquée essentiellement par trois athlètes. On retiendra bien entendu le palmarès
éloquent du ski alpin, notamment avec les trois victoires du caporal-chef Jean-Baptiste GRANGE
(Lévi, Kitzbühel et Schladming) et du caporal Tessa WORLEY (Aspen, St Moritz, Semmering)
mais aussi la belle victoire du caporal Martin FOURCADE en biathlon à Antholz, après être monté
de nombreuses fois sur la deuxième marche.
Mais c'est également aux championnats du monde, que l'Equipe fait parler d'elle. D'une part à
GARMISCH avec la consécration du caporal chef Jean-Baptiste GRANGE, qui déccroche enfin son
premier titre mondial en slalom et la médaille d'or aussi en team du Caporal Tessa WORLEY et du
chasseur Anémone MARMOTTAN.
A KHANTY également, lors des championats du monde de biathlon, ou le caporal Martin
FOURCADE déccroche trois médailles dans les trois couleurs avec une belle vicoire en poursuite.
Tous les autres athlètes ne déméritent pas, et l'EFMS affiche en fin de saison un palmarès de 3
titres, 5 podiums et 8 top 10 aux différents championnatds du monde.
Mais également 4 titres , 4 podiums et 2 top 10 aux championnats du monde militaires qui se sont

déroulés cette année à Sarajevo en BiH et au cours desquels, la France empoche pour la cinquième
année consécutive le titre de meilleure nation, malgré une faible participation de l'Equipe en raison
du calendrier.
A cela s'ajoute 7 victoires et 18 podiums en coupe du monde dans les quatre disciplines.

