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Editorial du président

Chère adhérente, cher adhérent,
Comme chaque année, les cérémonies du 
Triomphe ont clos de manière brillante l’an-
née scolaire des écoles de Saint-Cyr Coët-
quidan. Pour la deuxième année consécu-
tive, nous y participons de manière active 
au travers d’un stand. Cela nous permet de 
présenter l’association des Amis de Saint-
Cyr - Coëtquidan aux familles et aux amis 
des officiers élèves et des élèves officiers 
lors de cette journée familiale et amicale. 
L’association a également financièrement 
soutenu la 7e édition du Festival Interna-
tionale du Livre Militaire. Cette manifes-
tation qui regroupe une centaine d’auteurs 
met en exergue la richesse de la réflexion 
et de l’histoire militaire. Le message que ce 
festival du livre militaire doit véhiculer est 
avant tout un encouragement adressé à nos 
jeunes officiers pour qu’ils s’expriment et 
qu’ils témoignent. 
La prise d’armes du soir, moment solennel 
de la journée a été présidée par Monsieur 
Jean-Yves Le Driant, ministre de la Défen-
se. Il m’a semblé intéressant de vous faire 
partager le discours adressé par le ministre 
aux jeunes officiers élèves et élèves offi-
ciers au moment de la prise d’armes. 
Cette journée marque la fin de scolarité des 
promotions Capitaine Hervouët (ESM) et 
Lieutenant Nungesser (EMIA). Quelques 
jours avant, les officiers élèves ont procédé 
au choix de leur arme au cours d’une séance 
solennelle où ils sont appelés par ordre de 
classement. Ce choix marquera fortement 
leur carrière. Mais ce dont ils doivent être 
persuadés, c’est que quelque soit l’arme 
choisie, ils y trouveront de très grandes 
satisfactions. A ce sujet, nous joignons les 

tableaux du choix des armes de ces deux 
promotions. 
Enfin, laissez-moi féliciter, en notre nom à 
tous, le général Frédéric Blachon qui a été 
promu général de division le 1er septembre 
2016. Le prestige de cette promotion 
rejaillit sur l’ensemble des écoles.
Je ne voudrais pas terminer cet éditorial 
sans évoquer le souvenir de Sylvie Coul-
loumme-Labarthe, membre de notre conseil 
d’administration depuis 2007. Elle était en-
trée au moment où le général Coulloumme 
Labarthe, son époux, commandait les Eco-
les. Particulièrement impliquée dans la vie 
des écoles qu’elle connaissait bien, elle a 
toujours fait preuve de dynamisme et son 
avis était écouté. Elle est décédée le 3 août, 
7 années après son mari. Elle avait 64 ans.
Le 11 août 2016, Marc de Lacoste Larey-
mondie, notre président d’honneur nous a 
quitté. Ancien élève de Saint-Cyr, il a fait 
une brillante carrière d’enseignant univer-
sitaire et de philosophe. Entré à l’asso-
ciation en 1971, il en a été le président de 
1987 à 2005, date à laquelle il a été nommé 
président d’honneur. Nous conservons de 
Marc de Lacoste Lareymondie le souvenir 
d’un homme particulièrement engagé au 
sein de l’association et qui lui a beaucoup 
apporté. Nous en conservons un souvenir 
reconnaissant.
En vous assurant de mon engagement total 
pour le rayonnement des écoles de Saint-
Cyr Coëtquidan, indispensables à la forma-
tion des cadres de la Nation en général et de 
l’armée de Terre en particulier, je vous prie 
de croire, chers amis adhérents, en l’expres-
sion de mes sentiments fidèles et dévoués.

Marwan Lahoud

association des aMis

de saint-cyr coëtquidan
Reconnue d’utilité publique

7, rue Guersant 75017 PARIS
≈ 01 45 74 02 14

amisstcyrcoet@wanadoo.fr
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Elèves-officiers, officiers-élèves, 
En cet instant solennel, à la nuit tombée 
sur le Marchfeld où défilèrent tant de 
vos anciens, je contemple avec confian-
ce les regards ardents d’une jeunesse 
prête à servir et défendre notre pays. La 
mémoire de ces lieux retient les noms 
glorieux des promotions qui, année 
après année, se sont succédées ici, com-
me elle conserve le serment des tous les 
hommes et de toutes les femmes qui ont 
choisi, en conscience, de devenir offi-
ciers de France. En cette nuit de Triom-
phe, c’est à votre tour de prendre place 
dans la lumière, pour vivre ce moment 
où le présent rejoint l’Histoire. 
Vous venez d’horizons différents, vous 
avez des statuts différents, d’active et de 
réserve. La présence parmi vous d’offi-
ciers étrangers, que je tiens à saluer,  
témoigne de l’amitié entre nos peuples. 
Vos parcours académiques et militaires 
sont multiples, à l’image de la diversité 
des formations qui font la richesse des 
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Mais 
c’est un même idéal qui vous anime ; 
c’est une même fraternité qui vous sou-
de les uns aux autres ; c’est un même 
engagement qui vous rassemble, com-
me il vous lie à tous ceux qui vous ont 
précédés dans cette voie exigeante. 
Ce qui vous réunit, c’est le choix résolu 
d’assumer ce qu’il y a de difficile dans 

la condition humaine, d’aller au-devant 
des tragédies de l’histoire et des boule-
versements du monde, et d’en répondre 
en officier. Pour cela, il faut de l’audace 
et du caractère, parfois même du pana-
che. Vous n’en manquez pas. C’est ce 
que j’ai constaté, une fois encore, en 
rencontrant certains d’entre vous ce soir. 
Les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan sont 
la preuve magnifique que la valeur n’at-
tend pas le nombre des années. Comme 
elle l’a fait par le passé, comme elle le 
fera demain, comme vous en témoignez 
aujourd’hui, la jeunesse de notre pays 
prend ici toute sa part des défis que la 
France doit relever pour sa défense. La 
Nation vous exprime, à travers moi, sa 
reconnaissance.  

Discours de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, 
lors de la cérémonie nocturne du Triomphe,  

le samedi 23 juillet 2016



Votre vocation d’officier, je sais que vous 
en mesurez la difficulté et la grandeur : 
que redoute un homme, sinon l’ombre 
terrible de la guerre et de ses malheurs ? 
L’un de vos parrains le savait, lui qui 
écrivait à l’heure du péril : « je sacrifie 
mon foyer à la France ». Pourtant, que 
demande un chef, sinon de commander 
sous le feu et d’accomplir les missions 
périlleuses pour lesquelles il a entraîné 
ses soldats ? Partager les épreuves là où 
le commandement implique la frater-
nité, c’est la vocation de l’officier.
Ce choix vous honore. Il inspire le 
respect. Il vous oblige également. Car, 
sur les théâtres d’opérations extérieures 
et intérieures où vous serez déployés 
demain, c’est sur vos épaules que 
reposeront l’honneur de notre drapeau 
et le succès des armes de la France. Et 
je sais que vous saurez vous montrez 
à la hauteur de cette exigence qui est 
aussi votre idéal. 
Car votre génération est une nouvelle 
génération du feu. Engagée hier en 
Afghanistan et en Libye, de retour de 

Centrafrique, elle combat aujourd’hui 
au Sahel et au Levant avec une endu-
rance et un professionnalisme qui for-
cent l’admiration. A chacun de mes dé-
placements dans les forces, je mesure 
l’immense valeur des jeunes officiers 
que je rencontre et que vous brûlez de 
rejoindre. Je veux leur rendre homma-
ge, dans ce lieu qui est le creuset des 
officiers de l’armée de terre.  
Je tiens également à saluer vos 
instructeurs, vos professeurs, et tous 
ceux qui contribuent à l’excellence de 
la formation académique et militaire 
que vous recevez à Coëtquidan, ainsi 
qu’au rayonnement de notre institution 
militaire. Ils rendent possible les succès 
que rencontrent vos aînés, sur les 
théâtres d’opération où nous sommes 
engagés. C’est leur dévouement et leur 
exigence qui vous préparent à être des 
chefs capables de juger et décider, dans 
les situations les plus dures et les plus 
incertaines. L’action victorieuse est 
fille de la rigueur intellectuelle et de 
l’intégrité éthique.
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Ce goût d’apprendre et d’aller au-delà 
de vous-mêmes, conservez-le tout au 
long de votre carrière. Nourrissez-le par 
votre curiosité, par votre ouverture sur 
le monde, ses complexités et ses enjeux. 
Vous retrouverez la vérité profonde  
de ce qu’écrivait l’un de vos grands 
anciens, le général de Gaulle : « Pas un 
illustre capitaine qui n’eût le goût et 
le sentiment du patrimoine de l’esprit  
humain. Au fond des victoires 
d’Alexandre, on retrouve toujours 
Aristote ». 
C’est de cette manière que vous 
emploierez au mieux votre autonomie 
de chef et la liberté de manœuvre 
qui vous sera confiée, pour assurer 
le succès de vos missions. Soyez à 
la recherche de solutions innovantes 
face aux problèmes tactiques qui se 
présenteront à vous. Faîtes preuve de 
créativité dans votre commandement. 
C’est ainsi que vous inventerez l’avenir 
de l’armée de terre, que vous incarnez. 
N’ayez pas peur de commander, c’est 
ce que vos hommes attendront de vous, 

et c’est ce que j’attends des officiers, 
des décideurs de haut niveau que vous 
avez vocation à être. 
C’est par l’effort et le travail que vous 
devenez officiers, d’abord en ayant 
tous réussi des concours difficiles, 
ensuite en ne ménageant pas votre 
énergie, sur le terrain comme dans 
les amphithéâtres. Cette formation 
exigeante se poursuivra tout au long 
de votre carrière. C’est ainsi que vous 
serez des meneurs d’hommes et que 
vous gagnerez la confiance de vos 
soldats, cette confiance sans laquelle le 
commandement n’est rien.
En bref, soyez des hommes libres 
sachant obéir et décider dans la 
complexité.
Vous le savez, l’engagement de nos 
armées est aujourd’hui total, pour 
répondre à une menace exceptionnelle 
par son intensité et sa violence. Quand 
a succédé à la ferveur du défilé du 
14 juillet l’effroi devant la tragédie de 
Nice, c’est à nouveau vers nos armées 
que nos concitoyens se sont tournés. 



Ce soir, je tiens à vous dire que la né-
cessité du chef s’exprime autant dans 
les missions lointaines que dans les mis-
sions au plus proche, sur notre sol. Votre 
rôle d’officier sera essentiel pour mobili-
ser les hommes et les femmes que vous 
aurez sous vos ordres, pour cette exi-
geante mission de protection du territoire 
et de nos concitoyens. Il le sera peut-être 
davantage encore que dans les opérations 
extérieures où vous serez également dé-
ployés. Vous connaissez l’adage : si le 
chef s’assoit, le soldat se couche. Ce sera 
votre responsabilité d’expliquer à vos 
soldats la nécessité de cette opération 
que la Nation vous confie. 
J’ai pleinement confiance dans votre 
capacité à transmettre l’élan qui vous 
caractérise aux soldats que vous com-
manderez. Que votre parole soit pour 
eux une source de conviction, lorsque le 
doute les prend. Qu’ils trouvent dans vo-
tre regard des raisons d’avancer, lorsque 
la fatigue les assaille. C’est la grandeur 
du commandement. Elle ne va pas sans 
solitude, elle réclame de la force morale, 
mais elle est également source de joie et 
de satisfaction. Vous les connaîtrez bien-
tôt. Je vous souhaite d’être de ceux aux-
quels les hommes croient, dans le succès 
comme dans l’épreuve. Au contact des 
mille visages de la jeunesse de France, 
votre rôle pour la cohésion sociale de 
notre République est essentiel.  
A celles et ceux qui se dirigeront bientôt 
vers de nouveaux horizons, je sais qu’à 
l’émotion de quitter vos camarades se 
mêle l’impatience de vous confronter 
aux réalités du terrain, et de transmet-
tre votre enthousiasme à ceux que vous 

commanderez. Le regard neuf de votre 
jeunesse est un atout précieux pour l’ar-
mée de terre, face aux défis présents et à 
venir que notre défense doit relever. 
A celles et ceux dont la promotion va 
être baptisée dans un instant, ce soir, 
vous vous inscrivez dans une lignée. 
En embrassant  ces traditions, vous 
poursuivez une Histoire, vous bâtissez 
un avenir commun. Le nom de votre 
promotion sera le symbole d’un lien 
indissoluble. Il vous accompagnera tout 
au long de votre vie, même après avoir 
quitté la carrière militaire. Cette nuit, 
quelque chose d’unique se créé entre 
vous. Il dépend de vous de forger un es-
prit de promotion à la hauteur de votre 
idéal. Les noms illustres de vos parrains 
résonneront bientôt parmi nous. Que 
ces meneurs d’hommes soient des sour-
ces d’inspiration : leurs exploits et leur 
droiture furent la réponse exemplaire à 
l’appel du devoir. 
A tous, je sais que vos familles et vos 
proches vous entourent ce soir de leur 
affection. A la fierté pour votre engage-
ment se mêle sans doute, chez eux, l’in-
quiétude pour les risques que le métier 
des armes implique. Comme ministre 
de la Défense, je veux leur dire mon 
admiration pour la passion de servir et 
l’élan de la jeunesse qui vous animent. 
Je vous souhaite une vie fidèle aux rêves 
et aux ambitions que vous forgez dans 
ces écoles. Je vous souhaite de trouver, 
dans vos vies, l’équilibre et le bonheur 
qui vous permettront de répondre en 
hommes et en femmes de cœur aux dé-
fis de notre temps, vous qui avez choisi 
de lier votre destin à la France.  █ 
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Classement des armes, 
en fonction du choix, 

à partir du point moyen 
déterminé par 

le rang de sortie.

I - Officiers admis sur concours 
(3 années à Coëtquidan)

1- Gendarmerie
2- Arme blindée Cavalerie 
3- ALAT 

(Aviation légère de l’Armée de Terre) 
4- Infanterie 
5- Génie
6- Artillerie 
7- Train
8- Transmissions
9- Matériel

II - Officiers admis sur titre (Bac+5)

1- Infanterie 
2- Arme blindée Cavalerie
3- ALAT 

(Aviation légère de l’Armée de Terre) 
4- Génie
5- Train
6- Artillerie 
7- Transmissions 
8- Matériel 

III – Officiers en formation 
en Allemagne (Bac+5)

1- Génie
2- Train
3- Cavalerie
4- Infanterie
5- Matériel

Synthèse du choix des Armes 
de la promotion Capitaine Hervouët

de l’Ecole Spéciale Militaire
sortie en juillet 2016

La promotion Capitaine Hervouët compte 156 officiers dont 19 admis sur titre  
et 5 en formation initiale en Allemagne.

© CD 7



1 13 2 4 19 80 104 25 86
3 17 5 10 44 95 108 40 97
6 35 7 11 88 99 111 41 103

18 55 8 12 100 101 114 46 109
20 63 9 26 105 106 117 47 112
23 64 14 30 107 113 119 51 115
27 69 15 34 110 120 57 118
28 85 16 37 116 125 61 121
33 21 43 123 126 66 124
38 22 50 127 128 68 130
42 24 52 129 90 131
45 29 53 91 132

31 54 93
32 56 98
36 67
39 73
48 74
49 75
58 76
59
60
62
65
70
71
72
77
78
79
81
82
83
84
87
89
92
94
96

102
12 8 39 19 10 6 11 14 12

séparation entre 1ère et 2ème moitié du classement

121 a choisi une école de formation spécialisée (transmissions) mais réformé en cours
122 n'a pas choisi d'école de formation spécialisée : demande de non admission à l’état d’officier de carrière

Transm.MatérielALAT

ESM
CHOIX  DES  ARMES  SELON  CLASSEMENT

Promotion  "capitaine Hervouët "

Gendarm. Cavalerie ArtillerieInfanterie GénieTrain
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Infanterie Cavalerie Artillerie Train Matériel Génie Transm. ALAT

1 3 14 13 16 5 16 9
2 7 15 19 11 18
4 8 12
6 10
4 4 2 1 2 3 2 1

Infanterie Cavalerie Artillerie Train Matériel Génie Transm. ALAT

4 3 2 5 1

1 1 1 1 1

Promotion  " capitaine Hervouët "
Officiers en formation initiale en Allemagne ( Bac + 5 )

ESM
CHOIX   DES   ARMES   SELON   CLASSEMENT

Promotion  " capitaine Hervouët "
Officiers admis sur titre ( Bac + 5 )

ESM
CHOIX   DES   ARMES   SELON   CLASSEMENT
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Après la rentrée scolaire 2015, nous vous 
avons adressé un courrier pour vous présen-
ter l’association des amis de Saint-Cyr et 
Coëtquidan et vous proposer d’y adhérer. Si 
vous n’avez pas encore répondu, nous nous 
permettons d’insister sur l’intérêt de l’asso-
ciation. En effet, parmi les objectifs qu’elle 
poursuit, l’association contribue au maintien 
des valeurs et du prestige des écoles de Coët-
quidan. Elle intervient auprès des plus hautes 
autorités pour attirer leur attention sur l’intérêt 
de la qualité du recrutement et de la formation 
initiale des officiers de l’armée de Terre.
Chaque trimestre nous adressons à nos ad-
hérents une lettre d’information qui tend à 
évoluer vers ce type de lettre. Nous souhai-
terions par ailleurs, afin de diminuer les frais 

de copies et d’envois, vous les adresser par 
courriel autant que possible. Vos cotisations 
sont bien évidemment plus utiles aux projets 
de nos élèves officiers plutôt qu’à des frais 
de fonctionnent.
Merci d’avance à tous ceux qui nous rejoi-
gnent de remplir le bulletin ci-après et, à nos 
adhérents, souvent fidèles depuis des années, 
de nous communiquer les adresses mail par 
courriel (pour éviter les fautes de frappe) 
amisstcyrcoet@wanadoo.fr. 
Pour ceux qui ne le souhaitent pas, pour 
quelque raison que ça soit, les envois conti-
nueront par la poste.
En espérant que vous réserverez un accueil 
favorable à cette demande, nous vous souhai-
tons bonne réception de cette nouvelle lettre.

APPEL à COTISATION et BULLETIN d’ADHESION

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-CYR COETQUIDAN
7, rue Guersant – 75017 PARIS
BULLETIN D’ADHESION

Nom et prénom . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . .
 . . . . . . . . .

Courriel  . . . . . . . .

Famille à l’école :  ESM1 p  ESM2 p ESM3 p 
   EMIA1 p EMIA2 p 4ème Bataillon p
Profession . . . . . . . .
Déclare adhérer à l’Association des amis de Saint-Cyr Coëtquidan et vous fait 
parvenir ci-joint ma cotisation annuelle de 25 €  
A            le

Merci d’y penser si cela n’est pas encore fait !
La cotisation pour l’année 2016 est fixée à 25 € 

L’Association, reconnue d’utilité publique par décret de 7 mai 1931, adresse un reçu fiscal 
permettant la réduction d’impôt prévue par la loi.

✁
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La 7e édition du Festival Internationale du Livre Militaire.

Le carré des officiers survolé 
par la patrouille de France


