EFMS 2011
L’équipe est sous la direction du lieutenant-colonel Patrick DESBREST avec comme adjoint le
sergent-chef Sabine HUDRY et le sergent-chef Alexandre ROUSSELET.
Le sergent-chef Sabine HUDRY est inscrite sur le cursus du BSTAT.
Après une ultime saison, trois athlètes quittent le circuit en avril 2011:
Le sergent-chef Vincent VITTOZ rejoint la fédération française de ski pour encadrer les moins de
23 ans. Longtemps chef de file ce fondeur à l'immense talent aura marqué toute une génération
d'athlètes avec ses 29 podiums en coupe du monde (6 podiums en épreuve par équipe, dont 1
victoire et 23 podiums en épreuve individuelle, dont 7 victoires) et ses quatre olympiades.
Dans son sillage son compagnon d'arme, le sergent Emmanuel JONNIER arrête également sa
carrière sportive de haut niveau pour rejoindre le Centre National de Ski Nordique de Prémanon.
Enfin le caporal-chef Ingrid JACQUEMOD, également chef de file du ski alpin féminin prend une
retraite sportive bien méritée.
A cela s'ajoute le départ du chasseur Tanguy ROCHE, en poste sur les effectifs du 13° BCA et du
caporal-chef Emilie VINA en poste à Cran Gevrier au sein du 27° BCA. Tous les deux restent dans
l'institution au bureau des sports.
Enfin le caporal-chef Jean-Baptiste GRANGE souhaite ne pas renouveler son contrat et laisser sa
place à un jeune athlète. Il poursuit néanmoins « en solo » sa carrière sportive après avoir été opéré
de son épaule au printemps.
Ce départ laisse du coup une opportunité à des jeunes d'intégrer l'Equipe.
Rejoignent les rangs de l'Equipe le 3 novembre:
En ski alpin:
− Anne-Sophie BARTHET
− Guillermo FAYED
En biathlon
− Marine BOLLIET
En ski de fond
− Bastien POIRRIER
Et pour la première fois, une nouvelle discipline fait son entrée dans l'Equipe: le snowboard avec
- Pierre VAULTIER
Le commissaire aux sports militaires change également. Après le général RENAUD, c’est un ancien
alpin qui prend ses fonctions en début d’été : le général BOYER.
Une année après les jeux olympiques de Vancouver et après les nombreux changements survenus au
sein de l’EFMS en 2010, l’occasion était propice pour offrir à l’Équipe une semaine de stage en
mai, dans un cadre militaire et durant l’intersaison ou généralement les athlètes passent des
vacances plus traditionnelles.
La mer et la montagne ont beaucoup de similitudes. L’acceptation de règles établies par un milieu
hostile, l’engagement personnel, l’effort consenti pour aller jusqu’au bout de soi même sont des
notions bien souvent énoncées à raison par d’éminents écrivains. Tous deux exaltent les vertus de
courage, d’humilité et le sens de l’équipe.
Après réflexion, le choix du stage se porte donc sur la marine. Les contacts sont pris avec l'amirauté
et une semaine complète divisée sur le site de Lorient (ECOFUS) et de Brest (Ecole Navale) est
minutieusement montée. Les objectifs sont clairement étudiés.
•

Renforcer la cohésion dans un groupe d’athlètes dont les possibilités d’évoluer ensemble
sont trop rares. Hormis les championnats du monde et les JO, le nordique et l’alpin sont
rarement réunis. Permettre de se côtoyer dans un univers totalement dépaysant, dans un
contexte original, avec des moyens énormes, était l’occasion idéale pour atteindre cet

•

•

objectif majeur de connaissance individuelle et collective.
Permettre de découvrir une autre facette de l’armée française. Les quatre composantes de la
marine étaient donc ciblées durant cette semaine : les commandos, les bâtiments de surface,
les sous marins et l’aéronavale. Des activités souvent trop courtes mais d’une grande
intensité s’échelonnaient tout au long des cinq jours du stage.
Présenter le haut niveau du sport militaire avec un apprentissage des activités nordiques aux
deux promotions d’élèves officiers présentes, ainsi qu’une présentation à l’ensemble du
personnel de l’école navale, mais aussi un échange très intéressant avec quelques athlètes de
l’Équipe de France Militaire de Voile.
La présence de nombreux médias de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle aussi bien
civile que militaire renforçait de manière significative la communication souhaitée sur cet
évènement majeur.

Durant l'été, pour le ski nordique, les championnats de France de ski roue à Super Besse permet au
caporal Robin DUVILLARD et au caporal chef Emilie VINA d'obtenir le titre de vice champion de
France.
Dans le challenge SoMFY-SUBARU biathlon, le caporal chef Simon FOURCADE termine premier
devançant le sergent Vincent JAY.
Les alpins effectuent leur désormais traditionnel périple en Amérique du sud durant les mois d'août
et septembre.
L’été sec et un automne particulièrement doux et ensoleillé ne permettent pas aux athlètes
d’effectuer leurs stages comme prévu. Même la station de Tignes n’offre pas des conditions
satisfaisantes et les premières sélections en ski de fond se font essentiellement sur ski roues.

Palmarès 2011 EFMS
Alpin
Dames :
• Cal Worley Tessa :
Championne du Monde par nation, slalom parallèle Garmisch 2011
Médaillé de Bronze de slalom géant, Garmisch 2011
Coupe du Monde:1ère des slaloms géants d’Aspen (USA), St Moritz (SUI), Semmering (GER).
Leader de la coupe du Monde 2011.
• 1 cl Marmottan Anémone :
Championne du Monde par nation, slalom parallèle Garmisch 2011.
Coupe du Monde:4ème des slaloms géants de St Moritz (SUI) et Arber Zwiesel (GER), 11ème à Aspen
(USA)
Blessé depuis mars ; fracture tibia péroné.
• 1 Cl Jacquemod Ingrid :
Coupe du Monde: 5ème des descentes de Val D’Isère (FRA) et de Tarvisio (ITA)
• 1 Cl Bertrand Marion :
Championne du Monde militaire de slalom géant.
• 1 Cl Revillet Aurélie :
Coupe du Monde: 11ème de la descente de Cortina (ITA), 13ème de celle de Tarvisio (ITA)
Hommes :
• Cch Grange Jean Baptiste :
Champion du Monde slalom, Garmisch 2011
Coupe du Monde: Vainqueur des slaloms de Lévi (FIN), Kitzbuhel (AUT) , Schladming (AUT).
3ème à Wengen (SUI) et Bansko (BUL)
• Cal Théaux Adrien :
Coupe du Monde: 2ème du Super G de Beaver Creek (USA), 3ème de la mythique descente de
Kitzbuhel (AUT) et 4ème de celle de Wengen (SUI). 10ème du Super G des championnats du Monde
de Garmisch 2011.
• Cch Missillier Steve :
Coupe du Monde: 3ème du Slalom de Val d’Isère (FRA), 6ème à Bansko (BUL), 8ème à Kranjska
Gora (SLO), 8ème à Adelboden (SUI) et 9ème du géant de Kranjska Gora (SLO)
• 1 Cl Tissot Maxime :
Coupe du Monde : 11ème du slalom de Kranjska Gora (SLO), 16ème à Kitzbuhel (AUT), 20ème à
Bansko (BUL)

Biathlon :
Dames :
• Cal Bescond Anais :
Médaillé de Bronze du relais des championnats du monde de Kanthy Mansysk (RUS)
Coupe du Monde : 5ème du Sprint de Pokjulka (SLO)
• 1 Cl Boilley Sophie :
Médaillé de Bronze du relais des championnats du monde de Kanthy Mansysk (RUS)
Coupe du Monde : 7ème du Sprint et 8ème de la poursuite de Presqu’île (USA)
• 1 Cl Bosc Laure :
Coupe d’Europe : 5ème de l’individuel du Grand Bornand (FRA)
3ème de la patrouille des championnats du monde militaire de Sarajevo 2011.

Hommes :
• Cal Fourcade Martin :
Champion du Monde de la poursuite de Kanthy Mansysk 2011
Vice champion du Monde du sprint des Championnats du Monde de Kanthy Mansysk 2011
Médaille de Bronze du relais mixte des Championnats du Monde de Kanthy Mansysk 2011
Coupe du Monde : 1er à Anthloz Anterselva (ITA), 1er à Fort Kent (USA), 2ème à Fort Kent et
Presqu’île (USA) , 3ème du sprint et de l’individuel à Ostersund (SUE)
• Cch Fourcade Simon :
6ème de la poursuite des Championnats du Monde de Kanthy Mansysk 2011
Coupe du monde : 4ème de l’individuel de Rupholding (GER)
• Sgt Jay Vincent
Coupe du monde : 3ème du team sprint d’Hochfitzen (AUT) ,10ème à Anthloz Anterselva (ITA)
• 1 Cl Guigonnet Yann :
Coupe d’europe : 9ème de la poursuite du Grand Bornand (FRA)

Ski de Fond :
Dames :
• 1 Cl Barthélémy Laure :
7ème des championnats du Monde de sprint d’Oslo 2011.
Coupe du Monde : 7ème à Rybinsk (RUS), 4ème à Toblach (ITA), 7ème du Team Sprint de Dusseldorf
(GER), 16 ème de la poursuite de Lahti (FIN).
• 1 Cl Faivre Picon Anouk :
Championne du Monde Militaire du 10 km libre, Sarajevo 2011.
3ème de la patrouille des championnats du monde militaire de Sarajevo 2011.
Coupe d’Europe : 1ère du 15 km masstart de Rogla (SLO)
• Cch Vina Emilie :
Coupe du Monde : 4ème du Relais de Rybinsk (RUS) et 9ème de la montée de Val Di Fiemme (ITA)
• Cch Bourgeois Pin Elodie :
3ème de la patrouille des championnats du monde militaire de Sarajevo 2011.
Coupe d’Europe : 1ère de la poursuite et 1ère du 20 km à Campra (SUI) ,1ère du 5km classique Rogla
(SLO). 2ème du classement général de l’OPA cup.
• Cch Hugue Coraline :
3 du classement Géneral de l’OPA cup.
3ème de la patrouille des championnats du monde militaire de Sarajevo 2011.
ème

Hommes :
• Sch Vittoz :
Coupe du Monde : 3ème de la poursuite de Lahti (FIN), 4ème de la montée de Val Di Fiemme (ITA)
• Cal Miranda Cyril :
Coupe du Monde : 4ème du Team sprint de Liberec (CZE) 16ème à Toblach et Val di Fiemme (ITA)
8ème du team sprint des championnats du Monde d’Oslo 2011.
• Cch Duvillard Robin :
Coupe du Monde : 6ème du Prologue à Oberhof (GER), 5ème du Relais de Rybinsk (RUS) , 11ème de
la montée de Val Di Fiemme (ITA)
• Gav Wibault Matthias :
3ème du 15 km libre des championnats du monde militaire de Sarajevo 2011.
• Sgt Jonnier Emmanuel :
Coupe d’europe : 1er du 15 libre et 1er de la poursuite d’Oberwiezenthal (GER)
• Cch Darragon Roddy :
Coupe d’europe : 1er du sprint de Forni di Sopra (ITA)
• Cal Vandel Romain : 5ème de la poursuite d’Oberwisenthal (GER)
Combiné nordique :
• Cch Braud François :
ème
4 du relais et 9ème des championnats du monde d’Oslo 2011.
Coupe du monde : 7ème à Seefeld (AUT) , 10ème à Kuusamo 11ème à Lahti (FIN), 13ème à Chaux
Neuve (FRA).

