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LE RELAIS NUNGESSER
PRÉSENTATION
Le relais Nungesser est le projet phare de notre promotion. En effet, la promotion souhaite pouvoir inscrire son action sous le signe du souvenir de
« Ceux de 14-18 », ainsi que celui du soutien à nos camarades blessés au
cours des opérations actuelles menées au service de la paix et de la sécurité
des Français. Tout comme notre parrain, sportif hors pair qui a pris part aux
« L’évènement,
inédit, consiste en
une course relais
de près de 600

combats de la Première Guerre mondiale, nous tenons à honorer ceux qui ont
servi et ceux qui servent encore la France. L’événement, inédit, consiste en
une course en relais retraçant les victoires aériennes du parrain de promotion
durant la Grande Guerre. Le parcours totalise plus de 600 kilomètres qui

kilomètres,

seront parcourus en quarante huit heures du 5 au 7 mai 2016. Le tracé est

retraçant la ligne

celui de la ligne de front de Nancy à Dunkerque et sera parcouru avec un

de front de Nancy

flambeau porteur de la flamme du Soldat inconnu. L'activité cumule une partie

à Dunkerque »

sportive et une partie culturelle articulée autour de visites de sites historiques
de la Première Guerre mondiale. La dernière étape de la course serait ouverte
à toute personne souhaitant y participer. Les fonds récoltés seront reversés à
l'association Terre Fraternité.
Déroulé du relais : les sept premiers kilomètres s’effectueront en promotion
complète puis des tronçons de onze à dix-sept kilomètres seront
réalisés par deux ou par trois sous-lieutenants sur le reste du
parcours. Le dernier relais, de quinze kilomètres, se fera également en promotion constituée accompagnée par les invités et les
volontaires. L’arrivée est programmée le samedi 7 mai à 10h30
dans la ville de Dunkerque et sera suivie d’une prise d’armes.
L'activité se terminera par la visite du mémorial du souvenir le
samedi 7 après midi.

Place Stanislas Nancy
WWW.EMIA54.FR

PROMOTION LIEUTENANT NUNGESSER

Page 3

LE RELAIS NUNGESSER
INFORMATIONS PRATIQUES


La course fera l'objet d'une note d'organisation des ESCC.



La participation d'un personnel de la défense extérieur aux ESCC au départ ou à l'arrivée
du relais devra faire l'objet d’une note de service interne à son organisme d'appartenance.

Deux tronçons (départ et arrivée) se feront avec la promotion entière et seront donc ouverts aux
participants extérieurs :





05/05, Départ : de Nancy (place Stanislas) à Champigneulles (stade du Malnoy).



07/05, Arrivée : de Bergues (place de la mairie) à Dunkerque (mémorial).

le montant de la participation est proposé à 10€ (dont une partie assurance pour les participants civils) pour la participation au départ et/ou à l’arrivée.



Pour ceux qui souhaiteraient faire un don supplémentaire, une urne sera mise en place
aude Dunkerque
Mémorial
départ et à l’arrivée.

Plusieurs évènements jalonneront cette course relais :


05/05 à 09h15 : départ de la course, place Stanislas, Nancy



05/05 à 12h15 : visite de la butte Montsec



05/05 à 16h00 : cérémonie à l'ossuaire de Douaumont



06/05 à 9h00 : visite de la Caverne du Dragon



06/05 à 14h00 : visite du mémorial de Péronne



06/05 à 20h00 : cérémonie à la nécropole Notre-Dame de Lorette



07/05 à 09h00 : départ du dernier tronçon, ouvert au public, à partir du
centre ville de Bergues



07/05 à 10h30 : arrivée de la course au mémorial du souvenir de Dunkerque



07/05 à 11h30 : cérémonie devant le monument Guynemer, rue des
Chantiers de France



07/05 à 12h15 : coquetel au gymnase du Grand Large



07/05 à 14h30 : visite guidée du mémorial du souvenir de Dunkerque au
profit de la promotion

But Montsec

Pour mémoire : commémoration le 8 mai matin à Étretat devant le
monument Nungesser et Coli.
Ossuaire de Douaumont

WWW.EMIA54.FR

Ossuaire de Douaumont

Mémorial de Vimy

Mémorial de Vimy

Contact projet:
Chef de bataillon Jean-Jérôme Solignac
commandant la 1re brigade de l’École Militaire Interarmes
Courriel : jean-jerome.solignac@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
PNIA : 821 563 74 81
Téléphone : 02 97 70 74 81
Sous-lieutenant Michaël Chrétien
Responsable projet
re
1 brigade de l’École Militaire Interarmes
Courriel : michael.chretien@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

Retrouvez la présentation complète du projet sur
www.emia54.fr
WWW.EMIA54.FR

