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« Le Relais Nungesser : activité phare de la promotion »
L’école militaire interarmes
L'école militaire interarmes (EMIA) est l’école de l'armée de Terre française chargée de former les
officiers issus du corps des sous-officiers et de celui des militaires du rang (recrutement interne). À ce
titre, les expériences opérationnelles vécues par la majorité des sous-lieutenants de l’EMIA
constituent la particularité et la force de ce recrutement.
L'EMIA est implantée à Coëtquidan (Morbihan) sur la commune de Guer. Les élèves fréquentent le
même camp militaire et les mêmes installations que leurs camarades de l'école spéciale militaire de
saint-Cyr (ESM, recrutement direct).
L’EMIA forme en deux ans, des officiers destinés à encadrer les unités opérationnelles de l’armée de
Terre, puis à assumer des responsabilités croissantes d’encadrement, de conception et de direction
au sein de l’armée de Terre, de la Défense et des états-majors multinationaux.
Le 25 juillet 2015, la 54e promotion de l’EMIA fut baptisée « promotion lieutenant Charles
Nungesser ». Cette année est l’occasion pour les sous-lieutenants de la promotion de faire connaître
cet illustre aviateur ainsi que de faire rayonner la promotion à travers des projets de grande ampleur.
Plus d’informations sur l’école et la promotion, consultez le dossier de presse :
http://www.emia54.fr/plus/espace-presse

Le Relais Nungesser
Cet événement inédit consiste en une course en relais le long de la ligne de front de la Première
Guerre mondiale, correspondant aussi aux lieux de victoires aériennes du lieutenant Nungesser
durant cette même guerre. Le parcours totalise 602 kilomètres qui seront parcourus en quarantehuit heures du 5 au 7 mai 2016.
Le tracé est celui de la ligne de front de Nancy à Dunkerque et sera parcouru avec un flambeau
porteur de la flamme du Soldat inconnu, qui sera préalablement récupérée sous l’Arc de triomphe.
L'activité cumule une partie sportive et une partie culturelle articulée autour de visites de sites
historiques de la Première Guerre mondiale.
La première (7 kilomètres) et la dernière étape (15 kilomètres) de la course seront ouvertes à toute
personne souhaitant y participer. Les fonds récoltés seront reversés à l'association Terre Fraternité,
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association qui œuvre au profit des blessés de guerre de l’armée de Terre (http://www.terrefraternite.fr/).
Au cours des 15 derniers kilomètres, les sous-lieutenants de la promotion seront accompagnés de
hautes autorités civiles et militaires, de délégations d’entreprises, ainsi que de nombreux volontaires
qui souhaitent prendre part à l’évènement.
Inscription des coureurs :
Les coureurs peuvent dès maintenant s’inscrire à l’évènement via la billetterie en ligne accessible
depuis la page web du projet de notre site internet : http://www.emia54.fr/projets/le-relaisnungesser
Cette billetterie permet à tous les volontaires de s’inscrire pour courir le départ (7 kilomètres) et/ou
l’arrivée (15 kilomètres). Le montant de la participation est fixé à 10€ par participant.
Soutien du projet sans participation au relais :
Une cagnotte leetchi permet de soutenir le projet à hauteur des envies de chacun :
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/6545715/e8d2a6a5
Plus d’informations :
Les horaires et lieux de présence de la promotion sont précisés dans la plaquette de présentation et
sont régulièrement mis à jour.
Page web du projet : http://www.emia54.fr/projets/le-relais-nungesser
Plaquette de présentation : http://www.promotions-emia.fr
Plaquette marketing : http://www.emia54.fr/images/relais/relais_Nungesser_web.pdf
Suivez nous sur les réseaux sociaux :
Twitter :
- Spécialement pour le relais : @RelaisNungesser
- Promotion : @emia54
Facebook :
Flickr :
-

Evènement Relais Nungesser : https://www.facebook.com/events/963910627041259/
Profil promotion : Nungesser Emia Cinquante-quatre
Page promotion : Promotion lieutenant Nungesser – EMIA 54
Profil promotion : EMIA54 Promotion lieutenant NUNGESSER

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.
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Nous remercions d’ores et déjà tous les organismes qui soutiennent notre projet. Comme eux,
faites le choix de vous y associer.
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