
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cérémonie d’hommage militaire 

 

Les honneurs funèbres militaires ont été rendus ce 
lundi 4 mars 2013 au major Bruno Delobel et à 
l’adjudant Maxime Tirvaudey, morts en montagne 
dans l’exercice de leur fonction le mercredi 27 février 
alors qu’ils évoluaient dans le couloir Est du grand 
gendarme de l’Envers du Plan (Massif du Mont-
Blanc). 
C’est à l’école militaire de haute montagne (EMHM) de 
Chamonix-Mont-Blanc que s’est tenue la cérémonie 
d’hommage. Le général de corps d’Armée Nicolas de 
Lardemelle, général inspecteur de l’Armée de Terre, a 
présidé cette cérémonie émouvante. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Le général Houssay , commandant la 27e brigade 
d’infanterie de montagne, a prononcé l’éloge 
funèbre des deux instructeurs disparus. Etaient 
également présents le général de division Marc 
Foucaud , monsieur Georges-François Leclerc , 
préfet de Haute Savoie, monsieur Jean-Claude 
Carle,  sénateur de Haute Savoie, monsieur Eric 
Fournier , maire de Chamonix, madame Sophie 
Dion , députée de Haute-Savoie, monsieur 
Bernard Accoyer,  député-maire d’Annecy le 
Vieux, ainsi que de nombreuses autorités civiles et 
militaires, dont le général de division (2S) Klein , 
président de la FRESM, le général  German , 
président de l’Entraide Montagne, et le général du 
Tremollet  , président de l’amicale des anciens de 
l’EMHM, venues saluer la mémoire de ces 
instructeurs de grande valeur. 

 
Promu au grade supérieur à titre posthume, le major 
Bruno Delobel et l’adjudant Maxime Tirvaudey  ont 
été décorés de la médaille de la Défense nationale or 
avec palme. L’adjudant Maxime Tirvaudey a été 
décoré de l’insigne échelon argent de l’EMHM* ; le 
major Bruno Delobel en est détenteur depuis juillet 
2012. 
Agé de 40 ans, marié et père de deux enfants, le major 
Bruno Delobel aura servi la France durant plus de 20 
ans. Professionnel reconnu par ses pairs dans son 
domaine de prédilection. Soldat de montagne, il était 
apprécié de tous pour ses qualités humaines et 
professionnelles.  
La cordée des troupes de montagne est unie dans la 
peine et salue leur mémoire. Nos pensées vont aux 
familles et aux proches. 

*Cette distinction manifeste la reconnaissance de 
l’EMHM envers ses montagnards les plus méritants. 
Droits : EMHM 2013  
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Major Bruno DELOBEL, 
votre condition physique exceptionnelle et votre soif d’aventures vous amènent à pousser les portes de 
l’école d’application de l’infanterie le 1er septembre 1992 pour débuter votre carrière militaire en tant 
qu’engagé volontaire sous-officier.  
Attiré par les grands espaces vous choisissez le 27e bataillon de chasseurs alpins pour vivre pleinement 
cette passion naissante pour l’alpinisme. Au sein du bataillon des Glières de 1993, année où vous êtes 
nommé sergent, à l’année 2000, vous participez à votre première opération extérieure au sein de la « force 
intérimaire des Nations Unies au LIBAN» où vos qualités de chef militaire 
 et vos actions sont récompensées par l’attribution d’une citation à l’ordre du régiment. 
Le 1er juillet 2000, vous rejoignez le 7e bataillon de chasseurs alpins, vous rapprochant ainsi d’avantage  
de la montagne.Vous êtes promu sergent-chef le 1er juillet 2001 et  occupez rapidement le poste de sous-
officier adjoint en section de combat.  
Votre rigueur dans le travail associée à un esprit vif et constructif vous permettent d’être un solide soutien 
pour votre chef de section. 
Vouant à la montagne une véritable passion, vous la pratiquez avec intensité en été comme en hiver. Au 
cours de cette affectation en Tarentaise, vous effectuerez des missions, en GUYANE à l’automne 2001 
et en République de Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération « LICORNE », en 2003. 
Doté d’un fort potentiel physique et identifié parmi les meilleurs, vous rejoignez à l’issue le groupement  
des commandos de montagne où vous vous épanouissez véritablement. 
En 2005, vous participez à nouveau à l’opération « LICORNE » en république de Côte d’Ivoire, et en 2006, 
nouvellement promu adjudant à l’opération « BALISTE » au LIBAN. Durant l’automne et l’hiver 2007, vous 
êtes engagé au sein des premiers OMLT  
en AFGHANISTAN au titre de l’opération « PAMIR ». Vous démontrez alors une véritable aisance au  
combat et c’est pour cela que vous êtes cité à l’ordre de la brigade avec attribution de la croix de la Valeur 
Militaire avec étoile de bronze. 
Le 1er juin 2008, vous êtes affecté à l’école militaire de haute montagne comme instructeur à la direction  
des stages. 
Sérieux, rigoureux et enthousiaste, vous cherchez sans cesse à développer vos compétences pour  
délivrer un enseignement de qualité. Vous êtes promu adjudant-chef le 1er octobre 2011. 
Sous-officier exemplaire, très expérimenté, complet et compétent, vous êtes animé d’un remarquable état 
d’esprit. Par la qualité exceptionnelle des services rendus, vous obtenez naturellement l’estime de vos  
chefs, l’adhésion et le respect des plus jeunes et de vos pairs. Votre réussite au probatoire de brevet d’état 
de guide de haute montagne à ce stade de votre carrière mérite notre admiration. Ce nouvel exploit est la 
preuve d’une volonté sans faille de toujours progresser en mesurant toujours les risques.  
Tous ceux qui ont croisé votre chemin garderont de vous l’image d’un soldat de montagne exceptionnel et 
d’un alpiniste de haut niveau. 

                                                           ORDRE DU JOUR n°5 
                                                      du général Benoît HOUSSAY 
                                    commandant la brigade d’infanterie de montagne 
 

Que la montagne sait parfois être cruelle même pour ceux qui y consacrent leur vie par passion.  
Major Bruno DELOBEL, adjudant Maxime TIRVAUDEY vous avez trouvé la mort  le 27 février 2013,  
dans le couloir Est du grand gendarme de l’envers du Plan, dans le massif du Mont Blanc.  
Vous effectuiez alors en service une course d’entraînement dans le cadre de votre  formation de guide de  
haute montagne au profit de l’Ecole militaire de Haute-montagne.  
Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour entourer vos familles, pour vous rendre un ultime hommage  
et vous dire adieu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
Adjudant Maxime TIRVAUDEY, 

A dix-huit ans, doté d’un potentiel physique hors du commun, vous prenez le chemin de l’Ecole militaire de 
haute montagne le 1er août 2005 en qualité d’élève sous-officier, à la 68ème section éclaireurs de 
montagne,  promotion adjudant-chef ROYER. Vous êtes nommé sergent le 1er décembre de cette même 
année.  
Un an après votre entrée en service, affecté au 7e Bataillon de chasseurs alpins, vous franchissez le portail 
du quartier Bulle à Bourg Saint Maurice  pour votre première affectation dans une unité opérationnelle des 
troupes de montagne. 
Jeune chef de groupe, vous montrez déjà beaucoup d’application dans le commandement de vos 
subordonnés et obtenez rapidement leur adhésion en affirmant un sens du commandement à la fois humain 
et rigoureux. 
Engagé le 17 février 2007 dans le cadre de l’opération « LICORNE », en République de Côte d’Ivoire, vous 
vous distinguez notamment en contribuant à sauver une vie humaine et en participant au développement de 
l’autorité des forces impartiales dans la zone de confiance. 
Pour votre action courageuse, le chef d’état-major des armées vous témoigne de sa satisfaction. 
Le 1er janvier 2012, vous êtes promu au grade de sergent-chef. 
A vingt-cinq ans seulement et grâce à vos aptitudes et à vos compétences,  l’école militaire de haute 
montagne vous rappelle le 1er juillet 2012, en qualité d’instructeur à la direction des stages.  Tout en 
poursuivant votre Brevet supérieur de technicien de l’armée de terre à l’Ecole d’infanterie, vous vous attelez 
parallèlement à terminer votre cursus de formation de guide de haute montagne. 
Jeune engagé volontaire sous-officier à l’EMHM, vous aviez déjà révélé des prédispositions remarquables 
pour l’alpinisme. Surdoué de la montagne et considéré comme un génie du rocher, vous réussissez 
d’emblée les épreuves de l’aspirant guide. Votre aisance en montagne qui a fait l’admiration de vos pairs et 
de vos chefs n’a jamais affecté votre humilité. Certains vous qualifient d’étoile filante de la montagne.  
Votre joie de vivre, votre enthousiasme et vos remarquables dispositions physiques laisseront dans nos 
mémoires l’image d’un jeune instructeur rayonnant en tous points exemplaire.   
 

Major Bruno DELOBEL  et adjudant Maxime TIRVAUDEY ,  
votre cordée va désormais rejoindre nos camarades morts en montagne.  
Je pense en particulier au major Laurent Fabre , au sergent Marcin Zengota  et à l’adjudant-chef 
Raphaël Lalevée .  
En raison de vos parcours exemplaires, le général inspecteur de l’armée de terre va vous remettre dans 
quelques instants la médaille d’or de la défense nationale avec palme. 
Votre disparition tragique frappe avec une énorme tristesse vos familles, vos amis et toute la communauté 
des « gens de montagne ».  
Je les assure toutes et tous, et plus particulièrement Quentin et Alex, de ma profonde compassion. 
 
Bruno, Maxime, la communauté des troupes de montagne rassemblée autour de vous est en deuil.  
Notre peine est profonde mais en soldats de montagne nous continuerons à regarder vers les sommets  
car vous n’auriez pas accepté que ceux qui affrontent les duretés de la montagne chaque jour  
ne continuent pas à se battre face à l’adversité.    
Votre mémoire nous honore. Nous ne vous oublierons pas. 
Adieu camarades. 

                                         A Chamonix, le 4 mars 2013 
 



 

Décès d'un 3° soldat français le 2 mars 
 
Né le 24 août 1986, le caporal Cédric 
CHARENTON signe un contrat comme engagé 
volontaire de l’armée de Terre pour cinq ans au 
titre du 1er régiment de chasseurs parachutistes le 
1er décembre 2009. Le caporal Cédric 
CHARENTON aura servi la France durant plus de 
trois ans. 

 

À l’issue d’une période d’instruction durant laquelle 
il est breveté parachutiste le 12 mars 2010, il rejoint 
la 2e compagnie de combat du 1er régiment de 
chasseurs parachutistes pour servir en qualité de 
grenadier voltigeur. Dès son arrivée dans sa 
nouvelle unité, il révèle un profil très prometteur et 
d’excellentes qualités de soldat. Il est élevé à la 
distinction de 1re classe le 1er juillet 2010. Soldat 
volontaire, il part le 10 août 2010 en mission de 
courte durée en Nouvelle-Calédonie jusqu’en 
décembre 2010. Au cours de cette mission, il 
obtient brillamment le brevet d’aguerrissement 
Nouvelle-Calédonie. Endurant et animé d’un 
excellent état d’esprit, il est désigné pour 
poursuivre son cursus militaire en présentant le 
certificat technique élémentaire dans le domaine du 
combat de l’infanterie qu’il obtient à l’issue de sa 
formation.  Son stage à peine terminé, il est 
désigné le 10 juillet 2011, avec son groupe, pour 
rejoindre l’Afghanistan dans le cadre de l’opération 
PAMIR au sein du groupement tactique interarmes 
KAPISA/Battle group RAPTOR afin de remplacer 
un groupe de la 1re compagnie de combat 
sévèrement touché. Il se distinguera avec ses 
camarades pendant plus de trois mois dans les 
vallées afghanes. Ses qualités de soldat sont 
unanimement reconnues et ses états de service 
sont récompensés par une promotion au grade de 
caporal le 1er avril 2012. Projeté au Gabon avec sa 
compagnie de juin à novembre 2012, au sein du 6e 
bataillon d’infanterie de marine, il se donne sans 
compter durant toute la mission, se distinguant 
notamment lors du stage commando en jungle. Le 
25 janvier 2013, il est désigné pour participer à 
l’opération SERVAL au Mali. Le 2 mars , son unité 
menant des opérations de recherche et de 

destruction dans le massif de l’Adrar - plus 
précisément dans la vallée d’Ametettai, à une 
cinquantaine de kilomètres au sud de Tessalit - a 
engagé à plusieurs reprises au cours de la journée 
des combats avec les terroristes. Au cours d’une 
de ces actions, vers 18 heures , alors que sa 
section montait à l’assaut d’une position ennemie, 
le caporal Cédric CHARENTON a été 
mortellement touché . 
Le caporal Cédric CHARENTON était titulaire de la 
médaille de bronze de la défense nationale, de la 
médaille commémorative française avec agrafe 
Afghanistan et de la médaille non Article 5 de 
l’OTAN – ISAF. Agé de 26 ans, célibataire, il a été 
tué dans l’accomplissement de sa mission au 
service de la France. 
Droits : Armée de terre 2013   

Décès d'un 4° soldat français  le 
brigadier-chef Wilfried PINGAUD 
 Le 06 mars 2013 , en début de matinée, un 
détachement de l’armée malienne a été pris à 
partie par des groupes terroristes dans la région de 
Tin Keraten, au nord-est d’Imenas, à une centaine 
de kilomètres de Gao. 

 

Immédiatement, les avions de chasse français sont 
intervenus au profit des troupes au sol et des 
hélicoptères Tigre et Gazelle du groupement 
aéromobile ont été engagés sur zone. Au cours de 
cet accrochage un soldat français a été 
mortellement touché et quatre soldats maliens 
blessés. Très rapidement, le militaire français a été 
transporté vers l’antenne chirurgicale avancée de 
Gao afin d’y être opéré. Il est malheureusement 
décédé des suites de ses blessures quelques 
heures après. Les soldats maliens ont également 
été évacués par les hélicoptères belges sur l’ACA 
de Gao. Cette action a permis de neutraliser une 
dizaine de terroristes.  
Depuis les incidents du 21 et 22 février 2013 à 
Gao, les forces françaises, maliennes et africaines 
conduisent quotidiennement des opérations de 
fouilles et de reconnaissance dans cette région.  



 
Le week-end dernier, les forces françaises et 
maliennes se sont emparées du village d’Imenas et 
ont neutralisés près d’une quarantaine de 
terroristes. Les opérations se poursuivaient dans 
cette zone.  
Le soldat français tué au cours de cette opération 
est un brigadier-chef du 68e régiment d’artillerie 
d’Afrique  de La Valbonne, qui habitait dans le petit 
village de Charette dans le Nord-Isère avec son 
épouse et leurs enfants..  
Il appartenait au détachement de liaison français 
inséré auprès du bataillon malien de la zone. Il est 
le quatrième soldat français à mourir au combat 
depuis le lancement de l’opération Serval. 
Né le 23 novembre 1976 , le brigadier-chef 
Wilfried PINGAUD aura servi la France durant 
près de 18 ans . 
A 18 ans, le 4 avril 1995, il signe un contrat 
d’engagé volontaire de l’armée de Terre pour cinq 
ans au titre du 68e régiment d’artillerie d’Afrique 
(68e RAA). A l’issue de sa formation initiale, il 
rejoint la 2e batterie du 68e RAA en tant que 
servant artillerie. Il se distingue alors 
immédiatement par son goût de l’effort et fait 
preuve de belles qualités humaines. Le 13 juillet de 
la même année, il obtient brillamment le certificat 
technique élémentaire (CTE) spécialité « mortier 
lourd » avant d’être élevé le 1er décembre 1995 à 
la distinction de 1re classe. 
Désigné pour partir en mission de courte durée à 
Mayotte de février à juin 1996, il obtient durant son 
séjour le certificat technique élémentaire spécialité 
« Choc et Feu », démontrant par la même occasion 
un excellent état d’esprit et de très bonnes 
aptitudes militaires. 
En avril 1997, il rejoint avec sa batterie la 
République Centrafricaine comme conducteur 
poids lourd au sein de l’équipe munitions. De retour 
au régiment après quatre mois de mission, ses 
états de services sont récompensés par une 
promotion au grade de brigadier le 1er décembre 
1998. 
Polyvalent, soucieux d’élargir ses compétences, il 
sert alors comme cuisinier au sein de la 2e batterie 
puis rejoint la 11e batterie et le cercle mess le 1er 
février 1999.  
Le 17 mars 1999, il réussit avec brio le certificat 
technique élémentaire spécialité « restauration 
collective ». Faisant preuve d’une très grande 
disponibilité et d’une remarquable ardeur au travail, 
il devient rapidement un adjoint de valeur du chef 
de cuisine. 
En séjour en Polynésie de février à mai 2000, il est 
un exemple pour les plus jeunes et démontre de 
grandes capacités d’initiative. Ses belles qualités 
militaires et techniques lui valent la promotion au 
grade de brigadier-chef le 1er octobre 2000 et, le 

1er novembre de la même année, il est déclaré 
titulaire du certificat d’aptitude technique du 
premier degré « Mortier lourd ». 
De septembre à novembre 2002, il effectue un 
séjour en Afghanistan au titre de l’opération PAMIR 
– mandat EPIDOTE comme aide moniteur à 
l’instruction de l’armée nationale afghane (ANA) ; il 
s’investit sans compter dans sa mission et obtient 
d’excellents résultats, mettant à profit ses 
connaissances étendues en artillerie. Son travail 
est unanimement reconnu et récompensé par 
l’attribution du certificat d’aptitude technique du 2e 
degré spécialité « pointeur mortier » le 31 
décembre 2002.  
De retour en régiment, il occupe le poste de 
conducteur poids lourd et magasinier et est promu 
au grade de brigadier-chef de 1re classe  le 4 avril 
2006. 
Le 1er janvier 2009, il rejoint le groupement de 
soutien de la base de défense (GSBDD) de La 
Valbonne nouvellement créé, où il exerce la 
fonction de permanent du bureau tir.  
Exemplaire en toutes circonstances, doté d’une 
excellente condition physique, il donne entière 
satisfaction.  
Le 1er septembre 2011, avec le transfert du bureau 
tir du camp de La Valbonne, il est de nouveau 
affecté au 68e régiment d’artillerie d’Afrique. 
Sources : EMA  Droits : Armée de Terre 2013   

 
 

Hommage rendu au général Robert CURTET 
lors de ses obsèques à Annecy le 4 mars 2013 

par le général Jean-René Bachelet, au nom des 
officiers du 27ème BCA des années 65-67 

 
« Nous voici réunis pour un dernier adieu au 
général Curtet . 
Avec la simplicité des cœurs purs, il a fait savoir 
qu’il ne désirait ni honneurs, ni discours de 
circonstance. 
Et pourtant, mon général, vous êtes l’un de ceux à 
qui ont été confiées, deux ans durant, les destinées 
du 27ème BCA.  
Vous en êtes le doyen.  
C’était il y aura bientôt un demi-siècle. 
Ce n’est donc pas vous trahir, j’en suis sûr, que de 
faire, en cet instant, ce qui doit être fait : 
*qu’un détachement du 27ème BCA d’aujourd’hui 
rende les honneurs au chef de corps que vous 
avez été avant même d’avoir atteint vos quarante 
ans, 
*que nombre de vos subordonnés d’alors, pour la 
plupart lieutenants de ce temps-là, vous rendent 
hommage par leur présence, un hommage muet en 



l’occurrence, mais par cette seule présence, 
l’hommage de leur respect, de leur estime et de 
leur reconnaissance, 
*que retentisse la sonnerie aux morts pour nous 
inviter au recueillement, puis le refrain du bataillon, 
ce bataillon que vous avez tant aimé, puis enfin 
l’hymne des Allobroges, celui de votre petite patrie, 
à travers laquelle vous avez si bien servi la grande, 
la France, notamment en Corée, dans une guerre 
oubliée où vous avez donné le meilleur de votre 
jeunesse, 
*que ce soit votre petit-fils, Benoit, qui exécute ces 
sonneries, pour bien marquer que la vie continue et 
que demeure votre héritage. 
Oui, mon général, votre souvenir demeurera dans 
nos cœurs. 
Puissiez-vous, chère Marie-Claude, entourée de 
vos enfants et petits-enfants, trouver dans cette 
assurance un réconfort. » 
Droits : GA (2S) Bachelet 
 
Les MARINES CORPS TRIALS 
 

 
 
Du 20 au 22 février , dix soldats français  blessés 
en service ou en opérations, se sont entraînés au 
centre national des sports de la Défense  
(CNSD) à Fontainebleau, pour les MARINE 
CORPS TRIALS, événement sportif américain 
réunissant 300 athlètes   militaires blessés de huit 
nations. 
Retrouvez le reportage des armées ici. 
Regardez le reportage diffusé sur M6 ici. 
 
Parmi ces 10 soldats qui défendront les couleurs 
de la France, 3 représenteront aussi la 27°BIM : 
Le  sergent-chef Jocelyn TRUCHET du 13 e  
bataillon de chasseurs alpins - le lieutenant-
colonel Hugues Chauvet du 93e régiment 
d’artillerie de montagne  (93e RAM) 
 - le caporal-chef Jean-Louis Michaud du 7e 
bataillon de chasseurs alpins  (7e BCA)  
 
         Nos soldats raflent 3 médailles  
 
Le 3 mars, l’épreuve de cyclisme a ouvert le 
premier jour de la compétition et les Français ont 
déjà frappé fort ! L’adjudant David Travadon  a 
remporté la médaille d’or et l’adjudant-chef Henri 
Rébujent  (ancien du  159°RIA) gagne l’argent sur 

cette course. Durant cette épreuve, les médaillés 
ont appris le décès du caporal Charenton. Pour lui 
rendre hommage, ils décident de porter sur le 
podium un brassard noir.  Nos amis américains ont 
même organisé une minute de silence au début de 
la cérémonie de remise des médailles afin de 
marquer un moment de recueillement. 
 

            
L’adjudant Travadon et l’adjudant-chef Rébujent sur le 
podium - Crédits : CABAT  

                   
 
Toutes nos félicitations également au CCH Jean-Louis 
MICHAUD , qui a remporté la Médaille d'or  lors de la 
compétition de tir ! 
 

 

 
Le Dr Simonet, maire de Moirans, la FRESM et 

l’ UNC38  organisent le 15 Mars à 18H30 dans la salle 
des fêtes Louis Barran à MOIRANS ,  

une conférence présentée par le  
 Colonel Yvan Gouriou,  

chef de Corps 27e BCA ayant pour sujet :  
« Deuxième campagne du 27ème bataillon de 

chasseurs alpins en province de KAPISA, retour 
d’expérience et enseignement. ». 



 
2ème Jeux Mondiaux Militaires d'Hiver -    
Annecy 2013 
Lundi 25 mars, à 18h, au bord du lac d’Annecy, sur 
l’esplanade du Pâquier, devant plus de 20 000 
spectateurs attendus, la cérémonie d’ouverture des 2es 
Jeux mondiaux militaires d’hiver et l’allumage de la 
flamme des Jeux par deux grands noms du ski français, 
donneront le coup d’envoi de 4 jours de compétition en 
Haute-Savoie.  
Dans le défilé des athlètes qui prendra place au cœur de 
la cérémonie, un millier de participants arboreront les 
couleurs de 40 nations différentes. Au-delà des nations 
« traditionnelles » du ski, comme l’Allemagne, la 
Suisse, l’Autriche, l’Italie, les pays nordiques (Suède, 
Norvège, Finlande), on notera également la présence en 
force des grandes puissances que sont les Etats-Unis et 
la Chine (plus de 50 participants pour chacune) ou 
encore de la Russie (plus de 70 représentants).  
D’autres nations plus inattendues prendront également 
part à la compétition, à l’image de l’Afghanistan, de 
l’Iran, du Pakistan, de la Bosnie-Herzegovine, de la 
Serbie… symbolisant ainsi l’esprit universel de 
promotion de la paix par le sport poursuivi par le 
Conseil International du Sport Militaire (CISM).  
On saluera également la présence d’une délégation de 
l’ Equateur, cette nation bénéficiant en effet du fond de 
solidarité du CISM, un pilier important que 
l’organisation internationale s’emploie à développer à 
travers l’ensemble de ses actions en faveur du sport.  
La France sera de son côté largement représentée avec 
une délégation imposante de 70 représentants, dont les 
Champions du monde Tessa Worley et Martin 
Fourcade en haut de l’affiche, pour faire rayonner le 
sport tricolore et souligner à nouveau l’importance de la 
contribution du sport militaire au sport de haut niveau. 

 
 
23 février au 10 mars: « Marine Corps Trial 2013" aux 
USA  
11/03: 7°BCA Varces cérémonie retour 3°Cie de Nlle 
Calédonie 
15/03: Moirans 18h30 Salle des Fêtes: Conférence 
27°BCA sur sa 2°OPEX Afghanistan  
23 au 29/03: 2°Jeux Mondiaux Militaires Hiver 
d'Annecy 
6/04: Soirée dansante Hirondelle Diables Bleus 
13/04: AG ANAESTM Dauphiné Savoie à St Paul de 
Varces 
7/05: AG Terre Fraternité Ecole Militaire Paris 

10, 11 et 12/05: Adunata Alpini à Piacenza 
17/05: 34° Rassemblement et AG de l'Amicale de 
l'EMHM + Baptême Promotion SEM 75 
26/05: Journée Solidarité des blessés de l’Armée de 
Terre 27°BIM stade Lesdiguières à Grenoble 
31 mai au 2 juin: 3e Festival d'Histoire des Pays de 
Savoie : "Troupes de montagne, troupes en montagne" 
02/06: Assemblée Générale Amicale 27°BCA à Thonon 
13/06: Commémoration des combats du Vercors à St 
Nizier du Moucherotte et Valchevrière (Belvédère et 
Village Martyr)  
18 et 19/06: Colloque « 100 ans de combat en 
montagne » au musée des Troupes de Montagne. 
19/06: Trail 27°BIM....Soirée cohésion 27..... 
20/06: Cérémonie Saint Bernard, avec Adieux aux 
Armes du GCA de Lardemelle et Rassemblement des 
Soldats de Montagne ayant servi à la FINUL depuis 
1983. 
29 et 30/06: 30° anniversaire de la présence du 4°RcH à 
Gap. 
28/07: Briançon, 9° Salon d’antiquités militaires, armes 
anciennes et militaria. 
30/08 et 1/09: 2° Forum International de la Fortification 
Alpine (fort du Saint Eynard)  
31/08: EDELWEISS Amicale du 159°RIA  Briançon 
7 et 8/09: Rassemblement Régional des sections Alpini 
de Liguria, Aosta, Piemonte, Susa et France à Ivréa. 
26/09: Prix Soldat de Montagne 2013 
6/10: 80° anniversaire Diables Bleus du Jura 
23 et 24/10: Challenge d'escalade des Troupes de 
Montagne à Chamonix 
5/11: Hommage aux Troupes de Montagne au Mont 
Jalla 
         

 
Tout simplement en envoyant un chèque à l'ordre de la 
FRESM avec vos coordonnées:  
FRESM Hôtel des Troupes de Montagne 
5 place de Verdun 38000 Grenoble 
 

Montant de la contribution annuelle  
* Amicale des corps d'active de la Brigade  
   et de la mouvance: 2€/membre 
 
* Amicale d'Anciens de la mouvance montagne:  
   2€/membre  ou un don  effectué par l'amicale 
 
* Individuels : 15€               
 
 

                                 


