EFMS 2013 – 2014
Le lieutenant-colonel Patrick DESBREST dirige l’Equipe avec comme adjoint les sergentchef Alexandre ROUSSELET et Sabine HUDRY.
La saison 2013-2014 est marquée par trois évènements majeurs :
- Les jeux olympiques de Sochi (en Russie)
- Le circuit coupe du monde
- Le championnat du monde militaire en Finlande
1° Résultats (voir annexe)
Du 7 au 23 février 2014, les XXII° olympiades d’hiver se déroulent sur les bords de la mer
noire. La délégation française composée de 114 athlètes inclue aussi les 22 athlètes militaires
qu’ils soient de la gendarmerie ou de l’armée de terre.
La France revient avec 15 médailles dont 5 sont militaires (mais 7 podiums si l’on tient
compte des trois médailles de Martin FOURCADE et des membres du relais : Robin
DUVILLARD et Ivan PERRILLAT) représentant 40% des médailles françaises.
La palme revient bien entendu au sergent Martin FOURCADE qui avec ses deux médailles en
or et une en argent et ses trois grands globes de cristal consécutifs devient le sportif d’hiver le
plus capé. Il totalise, depuis son début de carrière, ainsi trente-et-une victoires en épreuves
individuelles de coupe du monde et compte soixante-cinq podiums au total.
Le caporal-chef Steve MISSILLIER régulier durant toute la saison s’offre une médaille
d’argent bien méritée en géant à Sochi.
Le caporal-chef Robin DUVILLARD associé au chasseur de première classe Ivan
PERRILLAT BOITEUX et aux deux douaniers jean-Marc GAILLARD et Maurice
MANIFICAT réussissent un tour de force historique en prenant la troisième place du relais
olympique s’offrant même le luxe de battre la Norvège, hyper favorite.
Enfin le chasseur Pierre VAULTIER malgré une blessure aux croisés antérieurs, suite à une
mauvaise chute en décembre, s’impose dans l’épreuve du snowboardcross.
Le sergent Tessa WORLEY se rompt également les croisés antérieurs lors du slalom à
Courchevel en décembre, trois jours seulement après avoir remporté une coupe du monde à
Saint-Moritz et ne peut participer aux JO.
Cette saison sera aussi marquée par des podiums individuels pour certains athlètes qui
attendaient ce moment depuis le début de leur carrière. C’est le cas notamment pour le
caporal-chef Anaïs BESCOND qui signe sa première victoire individuelle en sprint à Antholz,
tout comme le caporal Anémone MARMOTTAN qui monte sur la deuxième marche à Äre.
2° CISM en Finlande
Le championnat du monde militaire de ski se déroule cette année à Södenkilä en Laponie
finlandaise. Parfaitement organisé avec d’excellentes conditions, le slalom géant se déroule à
Levi sur la piste de la coupe du monde. La France s’impose comme meilleure nation
devançant l’Italie et revient avec 15 médailles dont 8 en or dont les deux patrouilles hommes
et femmes.
Cette année, le skio est maintenue avec la même équipe que celle des JMMH, hormis le
caporal-chef Elodie BOURGEOIS PIN qui récupère néanmoins la médaille d’argent de
l’épreuve individuelle des derniers jeux mondiaux d’hiver suite à un contrôle positif de la
russe, disqualifiée.

Le stage de cohésion
Le stage de cohésion se déroule au sein du 2° régiment étranger de la légion étrangère à Calvi.
Le code d’honneur et la culture du légionnaire entretenue autour de certaines valeurs
similaires au sportif de haut niveau comme l’abnégation, le courage et le devoir étaient autant
d’éléments pour parfaire cette semaine très profitable et dont les objectifs ont été atteints sans
problème.
Ce stage a trois buts :
- Offrir la possibilité aux athlètes de mieux connaître au travers d’activités originales et
dépaysant l’institution qui les emploie
- Permettre aux forces militaires de connaître le sport de haut niveau
- Renforcer la cohésion et l’unité de cette équipe
Mis entre les mains d’instructeurs issus des différentes compagnies et dans une ambiance très
conviviale et chaleureuse, les athlètes auront eu la possibilité de s’habituer à toutes les armes
de l’infanterie avec de nombreux tirs à Casta mais aussi de redécouvrir les activités nautiques
et le maquis corse. Mais surtout ils ont côtoyé durant une semaine l’univers très particuliers
de la légion, leur histoire, leurs traditions, leurs valeurs….
De grandes actions de communication ont été menées en interne et dans le milieu civil avec la
présence de nombreux médias.
4° Carnet rose – Départs
-

-

-

Le sergent Vincent JAY après une période de reconversion quitte définitivement le
service actif le 1° avril 2014 et se marie en juin avec la descendeuse Marie
MARCHAND ARVIER.
Le chasseur Laure BARTHELEMY après une saison en demi-teinte, opte pour de
nouveaux horizons. D’une part elle se marie mais passe le concours avec succès de
professeur des écoles.
Le chasseur Maxime TISSOT, lui aussi quitte le haut niveau pour rejoindre la
fédération andorrane où il tiendra les fonctions d’entraîneur.
Le caporal-chef Roddy DARRAGON, met un terme à sa carrière international. Il reste
au 27° BCA au service des sports.
Le caporal-chef Coraline HUGUE se mariera le 20 septembre 2014 avec Clément
THOMAS

5° Changement - Divers
Avec l’accord cadre interministériel signé le 4 mars à Paris, l’équipe doit préparer son
transfert avec de grands bouleversements pour le 1° août.
La totalité de l’équipe qui s’appellera désormais « Equipe de France Militaire des Sports
d’Hiver » au sein de l’ « armée de champions » passe sous contrôle total du Centre National
des sports de la défense. Néanmoins l’Equipe sera maintenue dans les locaux de l’Ecole
Militaire de Haute Montagne à Chamonix selon plusieurs conventions.
L’encadrement est réduit tout comme ses effectifs qui passent désormais à 25 et inclue dedans
les athlètes issus d’autres fédérations (FFME et fédération des sports de glace).
Laetitia ROUX (GAV), Alexis SEVENNEC (GAV) du ski alpinisme et Maxime
CHATAIGNIER en short track (personnel civil de la défense) intègrent ainsi l’équipe.

Cette restructuration peu enclin au recrutement permet l’arrivée tardive d’une athlète sur les
rangs de la gendarmerie : Laurie MOUGEL (slalomeuse) qui signe son contrat en mars 2014
après une blessure au genou à l’automne dernier.
Tous les athlètes passent EVAT. Le statut de VDAT qui permettait de maintenir un sureffectif
disparaît officiellement au sein de l’Equipe. Les six derniers cas signent leur nouveau contrat
en début d’été 2014.
Le sergent Emmanuel JONNIER détaché auprès du Centre National de Prémanon prend du
galon et passe sergent-chef au 1° août 2014.
Suite aux jeux olympiques, les médaillés sont reçus successivement à l’hôtel de Brienne pour
des témoignages de satisfaction et la médaille de la défense nationale échelon or et aussi par
l’Elysée pour recevoir la LH pour les médaillés en or et l’ONM pour les autres.

Le caporal Pierre VAULTIER à l’Elysée

ANNEXE : Principaux résultats
de la
Saison 2013-2014
Célia AYMONIER
Coupe du monde

- 2 Top10
Championnat du monde U23

- Vice-championne du monde du 10km classique
Jeux Olympique

- 4e en relais

Championnat de France

- Vice-championne de France de la distance
Championnat du monde militaire

- Championne du monde de la patrouille militaire

Anne-Sophie BARTHET
Coupe du monde

- 1 Top10
Coupe d’Europe

- 2 victoires, 1 podium, 4 top10
Championnat de France

- Vice-championne de France de slalom géant
Championnat du monde militaire

- 3e du slalom géant

Marion BERTRAND
Coupe d’Europe

- 2 podiums, 4 top10
Championnat de France

- Championne de France de géant, 3 e du slalom
Championnat du monde militaire

- Championne du monde de slalom géant

Anaïs BESCOND
Coupe du monde

- 1 victoire, 1 podium, 5 Top10
Jeux Olympique

- 5e en sprint, 5e en individuel
Championnat du monde militaire

- Championne du monde de sprint
- Championne du monde de la patrouille militaire

Sophie BOILLEY
Coupe du monde

- 1 podium, 1 Top10
Championnat d’Europe

- 2 Top 10
Coupe d’Europe

- 1 victoire, 1 Top10
Coupe de France

- 1 victoire

Marine BOLLIET
Coupe du monde

- 1 Top10
Championnat de France

- Vice-championne de France de relais

François BRAUD
Coupe du monde

- 3 podiums, 4 Top10
Jeux Olympique

- 4e en relais

Simon DESTHIEUX
Coupe du monde

- 6 Top10
Championnat de France

- Vice-champion de France de Mass-Start
Championnat du monde militaire

- Champion du monde de la patrouille militaire

Robin DUVILLARD
Coupe du monde

- 3 Top10
Jeux Olympique

- 3e en relais, 6e du 50km L
Championnat de France

- Vice-champion de France en relais
Championnat du monde militaire

- Champion du monde de la patrouille militaire, 3 e du 15km L

Anouk FAIVRE-PICON
Coupe du monde

- 1 Top10
Jeux Olympique

- 4e en relais
Championnat de France

- Championne de France de la distance, 3e en relais
Championnat du monde militaire

- Championne du monde de la patrouille militaire

Guillermo FAYED
Coupe du monde

- 2 Top10

Martin FOURCADE
Coupe du monde

- Vainqueur du classement général, vainqueur du classement du sprint, de la poursuite, de la
mass-start, 5 victoires, 7 podiums, 7 Top10
Jeux Olympique

- Champion olympique de l’individuel, champion olympique de la poursuite, 2 e de la massstart, 6e du sprint
Championnat de France

- Champion de France de la mass-start
Championnat du monde militaire

- Champion du monde de la patrouille militaire
- Champion du monde du sprint

Simon FOURCADE
Coupe du monde

- 1 victoire, 4 Top10
Championnat de France

- Champion de France du sprint
Championnat du monde militaire

- Champion du monde de la patrouille militaire

Paul GOALABRE
Coupe d’Europe

- 3 victoires, 2 podium, 6 Top10
Championnat du monde U23

- Vice-champion du monde du sprint L
Coupe de France

- 4 Top10

Coraline HUGUE
Coupe du monde

- 2 Top10
Jeux Olympique

- 4e en relais, 7e du 30km L
Championnat de France

- Championne de France du relais, vice-championne de France de la mass-start
Championnat du monde militaire

- Championne du monde de la patrouille militaire, 3 e du 10km L

Anémone MARMOTTAN
Coupe du monde

- 1 podium, 4 Top10
Jeux Olympique

- 8e en slalom géant
Championnat de France

- Vice-championne de France de slalom

Cyril MIRANDA
Coupe du monde

- 2 Top10
Coupe d’Europe

- 1 podium, 2 Top10
Coupe de France

- 4 podiums

Steve MISSILLIER
Coupe du monde

- 7 Top10
Jeux Olympique

- 2e en slalom géant
Coupe d’Europe

- 1 Top10
Championnat de France

-

2 podiums

Ivan PERRILLAT-BOITEUX
Coupe du monde

- 1 Top10
Jeux Olympique

- 3e en relais

Championnat de France

- Championne de France du relais

Adrien THEAUX
Coupe du monde

- 2 podiums, 3 Top10

Maxime TISSOT
Coupe d’Europe

- 1 podium, 3 Top10
Championnat de France

- 1 podium

Pierre VAULTIER
Jeux Olympique

- Champion olympique de snowboard Cross

Tessa WORLEY
Coupe du monde

- 1 victoire, 2 Top10

