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OPPORTUNI TÉS DE PARTENARIAT
Pourquoi soutenir les projets de la promotion lieutenant Nungesser ?
Premièrement, vous bénéficierez d’une couverture médiatique importante:
En effet, chaque projets de petite ou moyenne envergure fait l’objet d’un article dans
le magazine « Terre Information Magazine » (TIM).
Ce mensuel est distribué gratuitement dans toutes les casernes de France et est un
moyen pour les membres des forces de se tenir au courant de ce qui se passe dans
le monde de la Défense. C’est donc un lectorat potentiel de 136 000 hommes et
femmes qui suivra nos projets.
Parlons maintenant des événements plus importants que nous souhaitons organiser. Leur localisation, souvent proche de la capitale ainsi que leur symbolique,
étroitement liée aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre, offrent la
possibilité d’une couverture médiatique régionale voire nationale. Dans ce
cadre, il est tout à fait envisageable que des autorités gouvernementales soient
présentes donnant de facto encore plus d’impact et de visibilité à l’événement.
Chacun de nos partenaires profitant, au même titre que notre école, de cette
visibilité.
Au delà ce cet aspect médiatique, faire partie de l’un de nos projets, c’est
associer votre image à la nôtre.
De façon générale, c’est vous associer au monde de la Défense.
C’est vous associer à 136 000 hommes et femmes qui ont choisi de mettre
leur vie au service de 66 millions d’autres ; vous associer à tous ceux qui chaque
année quittent leur famille et leurs amis pour partir plusieurs mois loin de leur foyer
défendre une terre et des valeurs qui sont les nôtres.
C’est soutenir ceux qui en reviennent meurtris ou handicapés à travers les
associations des blessés de l’armée de Terre pour fournir à ces personnes des
soins médicaux et des moyens leur permettant de retrouver une vie normale.
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OPPORTUNI TÉS DE PARTENARIAT
C’est également honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés il y a cent
ans de cela dans la boue des tranchées. Ceux qui, à peine plus jeunes que nous,
ont fait en 1914 le même choix que nous avons fait en nous engageant : défendre la
France.
De façon plus spécifique, c’est vous associer à notre école.
Notre école, l’École Militaire Interarmes, qui s’inscrit dans la lignée des grandes
écoles de France telle l’École Spéciale Militaire ou encore l’École des Hautes
Études Commerciale de Paris que nous accueillons chaque année pour une
formation de leadership.
Notre école, qui mieux que toutes autres forme les futurs cadres et leaders du
monde de la Défense de demain.
Notre école qui assure à tous nos projets une crédibilité semblable à nulle autre.
Parmi nos camarades, certains ont expérimenté l’enfer du feu alors quand nous
souhaitons soutenir les soldats loin de chez eux, nous parlons d’expérience.
Parmi nos camarades, certains ont connu la blessure et le handicap chez leurs
plus proches amis alors quand nous proposons d’apporter notre aide aux blessés
de l’armée de Terre, nous parlons d’expérience.
Parmi nos camarades, certains ont vécu la mort d’un camarade, d’un ami ou d’un
frère d’arme, tombé au champ d’honneur
alors quand nous désirons honorer un
héros, nous parlons d’expérience.
Nous comptons sur votre soutien, venez
vous associer à notre héritage en
soutenant nos projets.
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LE RELAIS NUNGESSER
PRÉSENTATION
Le projet « relais Nungesser » est un des projets phares de la promotion.
En effet, en début d’année 2016, 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.
« L’évènement,

Tout comme notre parrain, sportif hors pair qui a pris part aux combats de la

inédit, consiste en

première guerre mondiale, nous tenons à honorer ceux qui ont servi et

une course relais

servent encore la France en défendant sa population.

de près de 600

L’événement, inédit, consiste en une course en relais retraçant les victoires

kilomètres,

aériennes du parrain de promotion durant la Grande Guerre. Le parcours

retraçant la ligne
de front de Nancy
à Dunkerque »

totalise 600 kilomètres qui seront parcourus en quarante-huit heures. Le tracé
est celui de la ligne de front de Nancy à Dunkerque. L'activité cumule une
partie 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
permettraient de faire un don au profit des associations de blessés.
Déroulé du relais: les sept premiers kilomètres s’effectueront en promotion
complète puis des tronçons de onze à dix-sept kilomètres seront
réalisés par trinôme pour le reste du parcours. Le dernier relais, de
quinze kilomètres, se fera également en promotion constituée
accompagnée par les personnes extérieurs souhaitant y participer.
L’arrivée est programmée dans la ville de Dunkerque et sera suivie
d’une prise d’armes. À l’issue est prévue la visite du Mémorial de la Grande
Guerre suivie d’une collation.
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LE RELAIS NUNGESSER
ÉTENDUE ET RAYONNEMENT
Étendu sur près de 600 kilomètres, les coureurs traverseront de
nombreux sites historiques tels Verdun ou Vimy et de multiples villes
dont Nancy et Dunkerque. À cheval sur trois
régions, ce relais constituera sans nul doute
une excellente opportunité de communication
pour tous ceux qui choisiront de s’associer à
notre projet.
Par ailleurs, cet événement s’inscrit au cœur
d’une

période

de

commémoration

de

la

Première Guerre mondiale, ce qui lui donne un
retentissement certain.

VISIBILITÉ
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À l’image des quatre-vingt-neuf kilomètres réalisés par la

QUELQUES LIEUX HISTORIQUES DE
PASSAGE!!!

e

promotion Ceux d’Afghanistan-52 promotion de l’EMIA, le
« relais Nungesser » possède toutes les caractéristiques
l’intérêt

des

•

Butte Montsec

traversées.

Cet

•

Ossuaire de Douaumont

événement sera relayé par de nombreux blogs spécialisés

•

Caverne du dragon

en matière de défense avec qui nous travaillons déjà.

•

Mémorial de Nampcel

De plus, au vu de l’ampleur du projet et de la mobilisation

•

Mémorial canadien de Vimy

de nombreux français autour des commémorations du

•

Mémorial de dunkerque

d’un

grand

nombreuses

évènement.
communes

Il
qui

suscitera
seront

centenaire de la Grande Guerre, les presses locales et
nationales ne resteront assurément pas muettes.
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LE RELAIS NUNGESSER
LES PARTICIPANTS
L'ensemble des sous-lieutenants de la promotion participeront à l'événement,
auxquels se rajoutent les invités et volontaires pour les quinze derniers
kilomètres .

DATES
05 au 07 mai 2016

LE BUDGET
•

«Cette activité

Environ 2000€

EN PARTICULI ER POUR CE PROJ ET
NOUS PROPOSONS

trouve un écho
particulier dans le
cadre des

•

commémorations

Une diffusion par communiqué de presse à tous nos partenaires presse
d’un article dans lequel les noms de nos sponsors apparaitront ;

du centenaire de
la Grande

•

des encarts publicitaires sur nos différents supports numériques :
boutique, Twitter, Facebook, site internet ;

Guerre»
•

l’envoi de tracts publicitaires fournis par les sponsors dans nos colis
pour chaque vente en ligne de la boutique ;

•

un affichage clair et visible au format A4 au sein de l’EMIA ainsi qu’à
toutes ses représentations à l’extérieur et au sein des Ecoles de SaintCyr Coëtquidan ;

•

des banderoles et/ou stands sur les lieux de départ et d’arrivée ;

•

des invitations à participer aux quinze derniers kilomètres ;

•

l’accès et l’autorisation d’utilisation de nos photographies prises
au cours de l’activité .
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LE RELAIS NUNGESSER
EN PARTICULI ER POUR CE PROJ ET
NOUS RECHERCHONS
LE PLUS POUR CE PROJET !!!
•

Le financement d’une partie ou de la totalité du
projet ;

•

•

•

Ce projet très ambitieux présente

la participation aux dons qui seront reversés aux

non seulement un excellent rapport

associations de blessés ;

investissement/résultat, au vu de

la mise en place de points de ravitaillement pour les

l’organisation d’une course de 600

coureurs ;

kilomètres, mais assure également,
de par sa nature, une visibilité

une couverture médiatique.

certaine. En effet, l’implication de

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT
Nous proposons maintenant des taux de défiscalisation pour
nos donateurs et sponsors.

Jusqu’à 66% de votre don

nombreuses

médiatique nationale.

LES ORGA NISMES DÉJÀ PARTENA IRES

Présentation du projet:
http://www.emia54.fr/projets/le-relais-nungesser
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locales

entraînerait de facto une couverture

déductible.

LES LIENS UTILES

presses

Retrouvez-nous sur le web !!!
www.emia54.fr

Contact communica on:
Sous-lieutenant Lucie Cardon
1 brigade de l’École Militaire Interarmes
Courriel : lucie.cardon@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Tél : 06.38.46.73.70
ère
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