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L e  t r a v a i l  p o u r  l o i , 
l ’ h o n n e u r  c o m m e  g u i d e .

Devise de l’Ecole Militaire Interarmes



L e  t r a v a i l  p o u r  l o i , 
l ’ h o n n e u r  c o m m e  g u i d e .

La promotion
Lieutenant-colonel MAIRET

Elle est la cinquante sixième de 
l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA). 
Les futurs officiers ont intégré les 
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
(Guer, Morbihan) le 22 août 2016 
pour une formation de 2 ans articu-
lée selon 3 axes: formation humaine, 
formation académique et formation 
militaire.
Ils sont issus du corps des sous-offi-
ciers et des engagés volontaires de 
l’Armée de Terre. Les officiers-élèves 
ont donc tous déjà eu une expé-
rience professionnelle militaire et ci-
vile, c’est ce qui fait leur particularité.
La promotion est composée de 79 
hommes et femmes du corps des of-
ficiers des armes (COA) et de 10 offi-
ciers élèves originaires de pays alliés.

Chaque nouvelle promotion doit se 

choisir un parrain. 

Après un travail approfondi de re-

cherche, la promotion a dévoilé le 

sien au cours de la cérémonie du 

Triomphe 2017 : le Lieutenant-colo-

nel Louis MAIRET.

Un homme à son image, riche d’une 

expérience opérationnelle forte et 

animé par une loyauté et une fidélité 

sans faille à la France.

Notre projet

« Récolter un maximum de fonds pour les associations d’entraide de la 

Défense de septembre 2017 à juillet 2018, par l’organisation d’événements 

sportifs, culturels et de rencontres ».



PATROUILH NOZ  
11 mai 2017

Une soirée originale alliant sport et découverte du camp 
des Ecoles. Deux trails nocturnes de 14 et 7km ainsi qu’une 

marche «histoire des lieux».

CONCERT DE SOLIDARITÉ BLSDAY
23 juin 2017

La promotion a lancée la 1ère édition du concert  «BLS-
Day» en faveur des blessés de l’Armée de Terre au sein des 

écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

NOS PROJETS POUR S’INSCRIRE SUR LE LONG TERME

La dynamique enclenchée par la promotion est de pérenniser des événements 
comme la Patrouilh Noz et le concert BLSDay sur le long terme avec des éditions 

chaque année !



NOS PROJETS 
DE SEPTEMBRE 2017 À JUILLET 2018 

Pour faire connaître notre combat, nous organisons des rencontres sportives et cultu-
relles tout au long de l’année.

STAGE D’HANDI-KITESURF

Stage d’handi-kitesurf  pour 10 blessés de l’Ar-
mée de Terre. Encadré par des professionnels 
et avec la participation de grands noms du 
kitesurf français.

TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES À VÉLO

Relier la Méditerrannée à l’Atlantique, par les 
monts pyrenéens à vélo, accompagnés d’un 
blessé de l’Armée de Terre : tout un symbole !

ASCENSION DU MONT ELBROUZ

Emmener un blessé de l’Armée de Terre sur le 
toit de l’Europe : rayonner au niveau européen 
avec une ascension mythique. 

COURSE CROISIERE EDHEC (CCE)

Aligner des équipes sur les Trophées Mer, 
Terre et Sable sur cette compétition considé-
rée comme le plus grand événement sportif 
étudiant d’Europe.



NOTRE DÉMARCHE
Offrir à nos partenaires, 

Notoriété
Les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, écoles de 
formation initiale des officiers de l’Armée de 
Terre rayonnent largement dans le monde civil 
et militaire.

Image
Nous défendons une cause, le soutien aux 
blessés de l’Armée de Terre au travers d’asso-
ciations d’entraide de la Défense.

Crédibilité
Officiers de recrutement interne nous nous 
distinguons par notre expérience et notre sé-
rieux. Cela se traduit dans la qualité des évène-
ments que nous organisons.



PARTENAIRE RÉGULIER

Une relation de long terme entre l’école et 
vous, année après année.

PARTENAIRE DE PROJET

S’associer à l’un de nos projets, ponctuelle-
ment.

> Une visibilité ponctuelle de votre nom/entre-
prise via les pages internet des Ecoles
> Sur Les pages facebook, instagram et la chaîne 
youtube de la promotion Mairet (une portée de 
plus de 10000 lecteurs)
> Présence du nom/logo sur les documents de 
communication de l’événement
....

> Espace dédié lors des événements
> Publicité régulière sur vos services
> Présence du nom/logo sur les documents 
de communication
> Une place privilégiée dans notre communi-
cation en ligne
...

UN PARTENARIAT ADAPTABLE
Nous sommes en mesure de proposer des formules ajustables à vos attentes, aux 

préférences et à la stratégie de votre entreprise.

POUR NOS PROJETS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !



Restons en contact !

Sous-lieutenant Guillaume Degobert
Officier communication de la promotion

guillaume.degobert@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

www.facebook.com/emiacinquantesix
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, 56380 Guer

Ils nous font confiance et nous soutiennent.

Château de  la  v i l l e 
Hue

LE THORKELL


