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Après Rome en 1995, Zagreb en 1999 et Catane en 2003, les 4èmes Jeux mondiaux 
militaires changent de continent et se dérouleront en Inde du 12 au 22 octobre 2007. 
Organisés sous l'égide du Conseil international du sport militaire (CISM), ces Jeux 
Mondiaux militaires rassemblent les forces armées des 128 Etats membres.  

    
 

 
Deux villes ont été retenues pour organiser l'événement : Hyderabad pour la majeure 
partie des épreuves et Mumbai pour la Voile et le Triathlon. 13 disciplines y seront 
représentées : Athlétisme, Natation, Boxe, Volley-ball, Handball, Football, Lutte, 
Pentathlon, Tir, Judo, Parachutisme, Voile et Triathlon. 
 
Près de 6000 personnes originaires de 89 nations participeront : 3000 athlètes 
(2270 hommes et 730 femmes), 1600 personnes au sein des délégations et 1300 
membres dans l’organisation technique. Cette année, les mondiaux militaires 
rassemblent 13 disciplines pour un total de 1076 médailles (341 d’or, 341 d’argent et 
394 de bronze). Deuxième plus grand événement sportif international après les Jeux 
olympiques, les Jeux mondiaux militaires qui se déroulent un an avant les JO de Pékin 
seront suivis par les forces armées des différents pays, le public indien et international 
passionné de sport, les sportifs de haut niveau, les médias internationaux et le monde 
politique. C’est en effet la première fois que l’Inde accueille un événement sportif de 
cette envergure. 
 
Côté français, on suivra très attentivement les équipes de France militaires 
d’Athlétisme, de Boxe, de Football féminin, de Judo, de Parachutisme, de Tir, de 
Triathlon et de Voile. La délégation tricolore comptera une centaine de représentants 
(sportifs et encadrement) dans 8 disciplines avec de gros espoirs de médailles. L'équipe 
de France militaire de Triathlon est championne du monde militaire en titre. 
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Le Conseil international du sport militaire 
 

Le Conseil international du sport militaire (CISM) compte actuellement 127 membres, 
rassemblés sous la devise de « L’amitié par le sport ». L'objectif de cette association 
sportive internationale rassemblant les forces armées de toutes les nations volontaires 
est de développer des relations d’amitié par le sport et de contribuer ainsi à l’effort de 
paix international. 
 

Les Jeux mondiaux militaires 
 

Les Jeux mondiaux militaires sont un événement multisports international organisés en 
liaison avec le comité international olympique et les fédérations sportives nationales et 
internationales. Tous les quatre ans selon un calendrier qui précède d’un an celui des 
Jeux Olympiques, cet événement d'envergure fondé sur la philosophie du CISM et dans 
l’esprit Olympique passe au-delà des clivages politiques, religieux et raciaux et 
rassemble une centaine de nations. Les Jeux mondiaux militaires rassemblent un plateau 
de très haut niveau, fort de champions olympiques, mondiaux et nationaux dans de 
nombreuses disciplines.   
 

 Historique : 
 
Les premiers Jeux mondiaux militaires se sont déroulés à Rome en septembre 1995, 50 
ans après la fin de la seconde guerre mondiale et la ratification de la charte des nations 
unies. Une date anniversaire pertinente pour lancer au monde entier ce message en 
faveur de la paix dans le monde avec la présence des représentants des forces armées de 
près de 100 nations, réunies sous la bannière du CISM et le signe de l’amitié. 4017 
athlètes, 93 nations et 17 disciplines pour 500.000 spectateurs. 20 heures de diffusion 
télévisuelle et 753 journalistes de presse internationale accrédités. 
  
Après le succès mérité de la première édition, les jeux mondiaux militaires ont pris leur 
rythme de croisière : Zagreb en août 1999, événement venant contribuer à la 
reconstruction d’un pays dévasté par la guerre, fort de 6734 participants venus de 82 
pays pour se mesurer dans 20 disciplines devant 250.000 spectateurs. 42 heures de 
diffusion télévisuelle et 674 journalistes de presse internationale accrédités. Puis la 
Sicile a repris le flambeau en décembre 2003, avec 11 disciplines et 87 nations 
représentées. Les trois meilleures nations avaient été la Chine, la Russie et l’Italie. Cette 
année, il y aura en Inde 3377 volontaires civils et militaires et 17400 personnes de la 
police d’Etat dédiées à la sécurité. 

 
www.mwg2007.org

www.cism-milsport.org
 

http://www.mwg2007.org/
http://www.cism-milsport.org/


Identifiants et mascotte 

 
 

                 
 

Conseil international du sport militaire (CISM) et délégation française au sein du CISM 
 
 

                      
 
 

Logo des 4èmes Jeux mondiaux militaires (JMM) et Bravo, mascotte des JMM. Deux 
identifiants choisis par les organisateurs indiens pour porter haut les couleurs de leur 

nation. 
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Les sites 
 

 
C’est la première fois que l’Inde accueille un événement sportif international d’une telle 
envergure. Deux villes ont été retenues pour organiser l'événement : Hyderabad pour la 
majeure partie des épreuves (Athlétisme, Natation, Water-Polo, Boxe, Volley-ball, 
Handball, Football, Lutte, Penthatlon, Tir, Judo, Parachutisme) et Mumbai (Voile et 
Triathlon). 
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HYDERABAD 

MUMBAI 



Infrastructures 
 

HYDERABAD et MUMBAI 
 

               Les villages : 
 

 

 

  
Quelques sites sportifs : 

 

 7

 

 
Voile à Mumbai 

 

Stade Athlétisme 

 

Stade Football 

 
Site du Triathlon à Mumbai 

TRANS AREA

SSWWIIMM  CCOOUURRSSEE  
CCHHOOWWPPAATTTTYY  BIKE COURSE

MARINE DRIVE 

RUN COURSE
MALABAR HILLS 

 
 
 



Le mot du 
Commissaire aux sports militaires 

 
 

 

Les Armées se reconnaissent, de longue date, dans les 
valeurs liées au développement du sport au sein de la 
société : le courage moral et physique, l’esprit de 
discipline dans l’entraînement et la préparation, le goût 
de l’effort et du dépassement de soi, l’esprit 
d’excellence et de compétition, le respect de 
l’adversaire, la loyauté au combat, le sens de l’honneur 
et la défense de nos couleurs, la fierté d’appartenir à 
une équipe, le sens du collectif. La devise du sport de la 
Défense le rappelle : « Sport et Défense, des valeurs qui 
rassemblent » 

 
A un an des Jeux olympiques de Pékin, pour lesquels certains d’entre eux sont en 
cours de qualification, les sportifs de haut niveau de la Défense se rendront en Inde 
avec la volonté de faire briller les couleurs de la France, quelques mois à peine après 
avoir participé au Défilé de la Fête nationale sur les Champs Elysées. Ils ont également 
un rôle d’exemple envers l’ensemble des militaires français qui se doivent de pratiquer 
une activité sportive afin de se maintenir en condition opérationnelle. 

 
La délégation française se rendra en Inde forte d’une centaine de sportifs prêts à 
relever le challenge international et à concourir dans l’esprit que propose le Conseil 
international du sport militaire qu’est « L’amitié par le sport ». Une devise qui n’est 
pas resté lettre morte pour la délégation française, puisque nous accueillerons dans 
l’avion des Bleus une trentaine de sportifs africains dans le cadre de l’opération 
« Solidarité Afrique ». 

 
Evénement majeur du sport militaire, ce rendez-vous planétaire sera à la fois une 
compétition ouverte et relevée et l’occasion de montrer que la France est toujours bien 
présente et active au sein d’une institution qu’elle a contribué à créer en 1948. 

  
Je souhaite aux sportifs militaires français, mais aussi à l’ensemble de leurs 
concurrents internationaux de contribuer par leur engagement et leurs performances à 
faire de ces quatrièmes jeux mondiaux militaires un grand moment de sport et 
d’amitié. 

 
Général de Brigade Jacques Renaud 
Commissaire aux sports militaires 
Commandant le Centre national des sports de la Défense 
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Le programme : 
 
 

 Délégation française : 
 
 

Date Evénement 
Jeudi 11 octobre 
Vendredi 12 octobre 
Samedi 13 octobre 

Trajet arrivée, installation 

 
Dimanche 14 octobre 
 

 
Compétitions : parachutisme et cérémonie d’ouverture 
 

 
Lundi 15 octobre 
 

 
Compétitions : parachutisme, tir, judo, football, boxe, 
athlétisme 

 
Mardi 16 octobre 
 

 
Compétitions : athlétisme, boxe, judo, parachutisme, tir, 
voile 

 
Mercredi 17 octobre 
 

 
Compétitions : athlétisme, boxe, parachutisme, tir, voile, 
football 

 
Jeudi 18 octobre 
 

 
Compétitions : athlétisme, boxe, judo, parachutisme, tir, 
voile, football 

 
Vendredi 19 octobre 
 

 
Compétitions : finale football, boxe, judo, parachutisme, tir, 
voile  

 
Samedi 20 octobre 
 

 
Compétitions : finale boxe, judo, parachutisme, tir 

 
Dimanche 21 octobre 
 

 
Compétitions : triathlon, cérémonie de clôture 

 
Lundi 22 octobre 
 

 
Départ 



Présentation des équipes : 
 
 

 
 

En piste pour les épreuves d’athlétisme qui se dérouleront à Hyderabad du 15 au 18 
octobre inclus ! L’équipe de France militaire d’Athlétisme se rendra en Inde avec des 
prétentions élevées et forte d’individualités connues du grand public et issus 
majoritairement de la gendarmerie mais aussi de l’armée de terre. On trouve notamment 
dans ses rangs des athlètes sélectionnés aux récents mondiaux civils d’Osaka au Japon 
en août dernier tels que l’AGIV Sylviane Felix (Sirpa gendarmerie - 100m et 200m), la 
GAV Julie Coulaud (FGMI Maisons Alfort - 5000m et 10000m), le SDT Sophie Duarté 
(1er RTP Toulouse - 1500m, 5000m), le CPL Elodie Olivares (40°RT Thionville - 
1500m, 5000m) ou le SDT Mounir Yemmouni (93° RAM Varces - 800m, 1500m). Les 
autres sélectionnés coachés par l’ADC Denis Terraz n’ont pas à rougir :  
le SDT Fathia Klilech-Fauvel (40°RT Thionville - 10000m), le 1°CL Musasabeker 
Marda (1er RE Aubagne - 10000m), le GAV Yoann Kowal (CNEFG Saint Astier - 
3000m steeple), le CCH Loïc Letellier (7° BCA - 5000m), le Brigadier Abdelkader 
Bakhtache (93°RAM Varces - 1500m) et le GAV Hassan Hirt (FGMI Maisons Alfort - 
5000m). 
 
 

 
 

L’équipe de France militaire de Boxe, dirigée par l’ADC Visesio Sioméo et l’ADC 
Thierry Cluzeau se rendra en Inde avec deux compétiteurs : le 1°CL Edmond Mebenga 
(1er RHP Tarbes) et le BCH Joan Nilusmas (5°RG Versailles). La compétition se tiendra 
à Hyderabad du dimanche 14 au vendredi 19 octobre, avec les finales programmées le 
samedi 20.   
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Elles seront 11 sur le terrain avec un seul objectif : accéder à la finale et si possible 
s’imposer. L’équipe de France féminine de Football compte parmi ses membres 
certaines des meilleures joueuses de première et deuxième division, affectées partout en 
France. Coachées par le CC Jean-François Ozanne et le MP Philippe Lemain, les Bleues 
militaires viennent des trois armées et de la gendarmerie. La sélection française qui 
affrontera les autres nations à Hyderabad du 14 au 19 octobre (finale le samedi 20) : 
CPL Wahida Boutouba (BA 107 Villacoublay), CPL Helena Salmon (EGN Montargis), 
SGT Laetitia Pignot (BA 128 Metz), CPL Delphine Hattion (BA 133 Nancy), MDL 
Stéphanie Bour (516° Toul), LTN Virginie Gallet (40°RT Thionville), CPL Frédérique 
Gelin (2°RG Metz), 1°CL Stéphanie Croisil (3° RIMA), SAP Flavie Gruat, LTN 
Valérie Lossignol (601° RT), 1°CL Marlène Scala (BSPP), GAV Ludivine Diguelman, 
GAV Julie Soyer, CPL Priscilla Vallin (7° BCA), BRI Candie Herbert (région gend 
Poitou Charente), BRI Ophélie Meilleroux (région gend Poitou Charente), GAV Marie 
Cizac (brigade de gendarmerie de Menton), GAV Véronique Pons (Ecole gendarmerie 
Montargis), MLT Emilie Brecheteau (EIS), ADC Guilaine Bezard. 
 

 
 
Vous avez déjà entendu leurs noms lors de compétitions européennes et mondiales. Ce 
sont les membres de l’équipe de France militaire de Judo (EFMJ). Avec des 
compétiteurs principalement issus de la marine, mais aussi des autres armées, coachée 
par l’ADC Fabrice Guilley, l’EFMJ se rendra à Hyderabad avec de très grandes chances 
de médailles. En tête de file, on ne présente plus l’ASP Frédérique Jossinet (FCSAD). 
Elle sera accompagnée de championne d’Europe en titre, le matelot Anne-Sophie 
Mondière (EMM Paris) qui s’alignera en +78kg. Du côté des hommes, le judo militaire 
pourra compter sur le CPL Charles Chanrion (BSPP), l’EV2 Christophe Humbert 
(EMM Paris), le MLT Pierre-Alexandre Robin (COMAR Paris) et le 1°CL Asmaa 
Niang. Les judokas ont rendez-vous sur les tatamis les 15 et 16 octobre et du 18 au 20.   
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Levez les lieux au ciel, c’est là que vous profiterez le mieux des performances 
exceptionnelles des spécialistes de l’équipe de France militaire de Parachutisme. Issus 
du CFPSAA de Gap ou détachés dans ce centre, ses membres disposent d’un palmarès 
européen et mondial à faire pâlir les autres délégations. C’est donc avec de gros espoirs 
de médailles que les spécialistes français masculins et féminins du vol relatif à 4 et de la 
précision d’atterrissage, coachés par le LCL Serge REDON, le SCH Julien Olek, l’ADC 
Michel Jara et l’ADJ Jacques Baal se rendront à Hyderabad. Et dans les cieux indiens, 
on retrouvera notamment l’ADJ Jean-Noël Hardouin, le SCH Philippe Valois, le SCH 
Olivier Henaff, l’ADJ Ronan Henaff, et le MCH François Martzolff chez les hommes et 
chez les femmes l’ADC Valérie Vanhove, le SGT Déborah Ferrand, le SGT Stéphanie 
Texier, le GND Katia Roissac et le PM Audrey Michel. Les parachutistes s’élanceront 
depuis des hélicoptères et seront en compétition du 14 au 20 octobre.  
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L’équipe de France militaire de Tir (EFMTir) est une équipe composée de 19 membres, 
le plus souvent issus de la gendarmerie. Lors de ces Jeux mondiaux militaires, les 
disciplines du tir à la carabine et du tir au pistolet ont été retenues. C’est une équipe 
mixte de 8 personnes coaché par le capitaine Daniel Bergara et le lieutenant Yves 
Gallois qui se rendra en Inde avec de beaux espoirs de médailles. L’EFMTir compte en 
effet dans ses rangs des champions du monde et d’Europe et de nombreux champions de 
France lors des compétitions civiles. Parmi eux le GND Solveig Bibard (FGMI Maisons 
Alfort), l’AGIV Myriam Duperron (FGMI Maisons Alfort), l’ADJ Pascal Perrotin 
(FGMI Maisons Alfort) ou l’ADJ Thierry Riedinger (12°RA Haguenau). Les tireurs 
militaires français affronteront les autres délégations à Hyderabad du 15 au 20 octobre. 
Les autres sélectionnés : CNE Christophe Gauthier (GCFAG Vélizy), ADJ Bruno 
Bolteau (BA 120 Cazaux), BCH Christelle Carry (53°RT), GAV Marie-Louise Gigon 
(FGMI Maisons Alfort). « En carabine dames, nous comptons les meilleures mondiales 
au niveau civil, il n’y a donc pas de raison  de viser autre chose qu’un podium 
individuel et par équipes », souligne le capitaine Bergara. Son adjoint précise que         
« chez les hommes, un podium par équipes est envisageable au regard du potentiel 
international de ses membres, qui se situe aux alentours de la 4ème ou 5ème place ». 



  

 
 
Composée à l’année de 16 membres, l’équipe de France militaire de Triathlon 
(EFMTri) est porteuse de très grands espoirs de médailles chez les hommes comme 
chez les femmes. Elle part avec dans ses rangs la quasi-totalité des meilleurs triathlètes 
français : le CPL Sylvain Sudrie (vice-champion du monde militaire en titre), le CPL 
David Hauss, le CCH Sylvain Dodet, le SGT Bertrand Boulc’h, le SDT Pierrick Page, le 
CCH Estelle Patou, le CPL Delphine Pelletier (ancienne championne du monde), le 
1°CL Marion Lorblanchet (championne de France 2007) et le CPL Camille Cierpick. 
Une équipe qui est tenante du titre au championnat du monde militaire de l’année 
dernière et de l’année précédente et qui est composée d’individualités dont les 
performances ne sont plus à prouver sur le circuit national et international. Emmenée 
par le CNE Eric Simon et le MJR Thierry Carré, l’EFMTri tentera de s’imposer dans la 
baie de la ville de Mumbai « On ne peut pas avoir d’autre objectif que de finir premier 
chez les hommes, comme lors des années passées. Chez les femmes en revanche, il reste 
une petite marge de manœuvre puisqu’elles étaient deuxièmes aux derniers mondiaux » 
précise le capitaine Simon. « Cette année, on envoie la jeune classe au front. En effet, 
trois de nos meilleurs triathlètes sont laissés à la disposition de la fédération pour la 
préparation olympique en vue des JO de Pékin : le sergent Poulat et les 1°CL Vidal et 
Lorblanchet ». Entraînements du 16 au 18 octobre et le 20, compétition le dimanche 21. 
L’ensemble de ses membres sont affectés à l’Ecole d’application de l’infanterie de 
Montpellier. 
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L’équipe de France militaire de Voile (EFMV) est une équipe composée de 14 
membres, répartis dans les différentes disciplines olympiques : 49er, Laser, Laser radial, 
Yngling mais également en Mumm 30. Pour les Jeux mondiaux militaires, le type de 
bateau retenu est l’Enterprise, un modèle très utilisé dans les pays britanniques mais sur 
lequel les membres de l’EFMV ne sont pas habitués à naviguer. C’est donc un défi peu 
évident que s’apprête à relever un équipage de trois personnes qui tentera de prendre le 
dessus sur les 25 autres équipages en lice. Coachés par le LV Alain Daoulas et le MT 
Benjamin Diouris, les SM Nicolas Pauchet, Billy Besson et Victor Lanier auront 
plusieurs jours d’entraînement avant de prendre part aux premières régates d’une 
compétition qui verra décerné le titre de champion du monde militaire 2007. 
« L’ambition est claire, être sur le podium », affirme le directeur de l’équipe de France 
militaire de Voile qui souligne cependant le fait que « les favoris : les Pakistanais et les 
Indiens, sont bien plus habitués à l’Enterprise ». Le plan d’eau sur lequel évolueront les 
concurrents du 16 au 19 octobre est celui de la baie de Mumbai. L’équipe de France 
militaire de Voile est affectée à l’Ecole Navale à Brest, où ses membres contribuent à 
former les élèves officiers aux bases de la navigation.  
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Site Internet 
Blog 

Quotidien 
 
 
La délégation française aux Jeux mondiaux militaires dispose d’un site Internet 
complet : présentation des équipes, informations, résultats, photos, vidéos, calendrier… 
pour tout savoir sur la vie de la délégation et encourager ses membres, une seule 
adresse : www.sports.defense.gouv.fr
 
 

 
 

 
Le blog de la délégation française vous permet également d’encourager les athlètes 
français et de déposer vos messages : http://jmm2007.over-blog.com

 
 

Présentation des équipes, informations, résultats, photos, calendrier… Pour suivre la 
délégation française au jour le jour, abonnez-vous à la mailing-list de la délégation 
française. Vous recevrez ainsi tous les jours au format pdf « JMM Infos », le quotidien 
de la délégation française. Pour vous inscrire à la mailing list : comispormil1@orange.fr 
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Présentation du 
Centre national des sports de la Défense (CNSD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né du regroupement de l’Ecole Interarmées des Sports (EIS) et du Commissariat 
aux Sports Militaires (CSM), le CNSD a vocation de devenir l’organisme de 
référence dans le domaine sportif. 
 
Le 20 janvier 2006, Michèle Alliot-Marie, le ministre de la défense, a inauguré le centre 
national des sports de la défense. Placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées, 
il regroupe l’EIS et le CSM. 
 

Les missions du CNSD sont : 
 

- concevoir, animer et évaluer la pratique des activités physiques, militaires et 
sportives dans les armées ; 

- participer à l'élaboration de la réglementation générale du sport militaire ; 
- conduire des études concernant l'organisation et la pratique de l'entraînement 

physique et sportif ; 
- organiser et coordonner la formation du domaine « entraînement physique 

militaire et sportif » (EPMS) dispensé par l’EIS ; 
- contribuer à l'intégration des armées dans le mouvement sportif civil, par le 

développement de la pratique du sport de haut niveau au sein du ministère de la 
défense ; 

- assurer les relations avec les autres ministères, administrations ou comités 
compétents qui traitent des activités physiques et sportives, et, au niveau 
international, avec les instances sportives militaires étrangères, comme le conseil 
international du sport militaire (CISM). 
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Le Centre national des sports de la défense : 
Organisme interarmées à vocation internationale et interministérielle 

 
 Interarmées 

 
La Formation : 
En charge du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif (EPMS), l’Ecole 
interarmées des sports (EIS) est garante du maintien en condition opérationnelle des 
militaires. Près de 1000 stagiaires, dont des étrangers, passent chaque année par l’EIS. 
Une quarantaine de spécialistes de haut niveau délivrent un enseignement complet, dans 
plus de 35 disciplines sportives afin de former des hommes et des femmes de terrain 
polyvalents, compétents et pédagogues.  
 
La Compétition : Le CNSD organise, en liaison avec les différents organismes de la 
défense, les championnats nationaux militaires et les rencontres internationales 
militaires en sports individuels ou collectifs.  
 

 International : 
 

Le CNSD assure la représentation de la France lors des événements sportifs 
internationaux organisés par le Conseil International du Sport Militaire (CISM). Le 
CISM est un organisme sportif international composé des forces armées de 127 états 
membres, dont la France. Le but de cet organisme est de développer des relations 
amicales entre les forces armées et de contribuer à l'effort de paix international. Ainsi, 
chaque année, la France organise des compétitions internationales dans le cadre du 
CISM pour accueillir les athlètes des différentes nations sur son territoire. 
 

 Interministériel : 
 

Les sportifs de haut niveau de la défense. Le ministère de la défense compte 170 
sportifs de haut niveau international. 
Le 8 avril 2003, Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense et Jean-François Lamour, 
ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ont signé un accord cadre, qui 
instaure un nouveau dispositif pour le sport de haut niveau de la défense. Il s’agit 
notamment de participer à l’entretien du lien Armée-société civile en partageant les 
valeurs communes entre les mondes sportifs et militaires. (Voir fiche SHND) 
 

---------------oooooooo---------------- 
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Partenariats étroits avec le monde civil. Le CNSD convoque et dirige annuellement 
les commissions nationales militaires regroupant le ministère de la défense, celui de la 
jeunesse et des sports et les fédérations sportives. 
Le centre national a également délégation du ministre de la défense pour la signature de 
protocoles et conventions avec des organismes nationaux publics ou privés traitant de 
questions sportives. 
Il représente le ministre de la défense auprès des administrations et des organismes 
civils et militaires qui traitent de la politique de développement du sport et siège à tous 
les conseils, commissions et comités qui concernent le domaine des sports. 
Enfin, le CNSD est membre du comité d’attribution de la médaille de la jeunesse et des 
sports. 

---------------oooooooo---------------- 
 
Infrastructures. Situé à Fontainebleau, le CNSD est doté d’infrastructures à la hauteur 
de ses missions et veille à les faire évoluer pour s’adapter aux nouvelles exigences du 
sport moderne. 
Le domaine du centre national couvre 52 hectares et dispose d’un site idéal pour 
l’entraînement physique militaire et sportif. Des installations nécessaires à la pratique 
d’un grand nombre de disciplines ont été construites sur le site. La solution d’un 
« contrat de partenariat » devrait permettre dans les années à venir à une entreprise 
privée de développer ce site pour en faire un véritable pôle sportif civilo-militaire. 
 
Un contrat de partenariat de l’Etat. Le site de Fontainebleau fait l’objet d’un projet 
ambitieux de rénovation et de valorisation. Ce projet est basé sur l’établissement de 
partenariat multi-acteurs dans le but de mener une véritable politique nationale en 
faveur du sport.  
Pour mener à bien son projet, le ministère de la défense envisage le recours à un contrat 
de partenariat (CP). Une solution novatrice qui permet à un opérateur privé d’assurer la 
rénovation et la valorisation du site, ainsi que sa gestion. 
Dans l’attente et afin de garantir à terme l’implication des acteurs du sport civil sur le 
projet de développement du site du CNSD,  des partenariats entre les acteurs de la 
défense et du sport civil sont engagés. L’implantation sur le site du CNSD de trois pôles 
espoirs de fédérations sportives françaises début janvier 2007 ainsi que l’installation de 
deux fédérations internationales (escrime et lutte) en sont un exemple significatif. 
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Présentation des  
Sportifs de haut niveau de la Défense (SHND) 

 
 
Au sein du ministère de la Défense, on compte 170 sportifs de haut niveau de la 
Défense (SHND). Militaires ou civils, ces hommes et ces femmes conjuguent 
carrières sportives et professionnelles. Ils servent de modèle en interne aux armées 
pour promouvoir la pratique du sport, essentielle au métier de militaire. Ces 
sportifs représentent également la défense et ses valeurs dans la société civile, 
devenant le trait d’union entre l’armée et sa Nation.  
 
La professionnalisation des armées a entraîné une modification de l’organisation du 
sport militaire. En 2002, le mythique Bataillon de Joinville, qui a accueilli plus de 
21 000 athlètes en 45 ans disparaît. Cette disparition a rendu nécessaire la mise en place 
d’un dispositif spécifique envers les sportifs de haut niveau de la défense (SHND). 
 
Le 8 avril 2003, le ministre de la défense et le ministre des sports ont signé un accord-
cadre pour le développement du sport de haut niveau et du sport de masse au sein des 
armées. Cet accord-cadre définit la création de 80 postes de SHND militaires et de 10 
postes de SHND agents civils sous contrat. Ces SHND dits « structurés » disposent 
des meilleures conditions possibles pour s’entraîner. Ils constituent les équipes de 
France militaires. 
Par ailleurs, les sportifs militaires possédant un haut niveau dans certains sports 
peuvent, avec l’appui de leurs unités, mener de front leurs carrières sportive et militaire. 
Ce sont les SHND dit « hors structures ». 
 
Ce dispositif global consacre un partenariat historique fort entre le ministère de la 
défense et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il témoigne de 
l’attachement des forces armées à la promotion active du sport de haut niveau et fait 
l’objet d’un travail étroitement mené avec les fédérations sportives nationales, qui se 
matérialise par de nombreux échanges dont font partie les réunions annuelles 
(commissions nationales militaires - CNM et commissions annuelles d’évaluation du 
partenariat - CAEP). 
 
SHND militaires  
Les armées et la gendarmerie nationale se sont vues confier, en fonction de leurs 
spécificités, la responsabilité d’une ou plusieurs disciplines sportives, traditionnellement 
ancrées dans la tradition militaire : 

- armée de terre : ski, triathlon, équitation ; 
- armée de l’air : parachutisme ; 
- marine nationale : voile ; 
- gendarmerie : tir, athlétisme. 
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Ce partenariat est formalisé par des conventions tripartites entre le ministère de la 
défense, l’armée support et la fédération concernée. L’objectif est de recruter de 
jeunes espoirs français et de les amener au plus haut niveau, tout en préparant 
l’après compétition, soit au sein des armées (pour une minorité d’entre eux) soit dans 
le civil, par l’apprentissage d’un métier (pour une majorité d’entre eux). Le sportif de 
haut niveau recherche par ce partenariat une aide dans son projet sportif immédiat mais 
également une réelle insertion socioprofessionnelle.  
 
SHND civils 
10 postes sont réservés au personnel civil, uniquement dans des disciplines olympiques. 
L’objectif est de recruter par des contrats courts (contrat de 2 ans renouvelable une fois) 
des champions confirmés pour leur permettre de mener à bien leur projet sportif et de 
passer des concours de la fonction publique. 
 
SHND hors structures 
En dehors de ces structures officielles, la Défense permet à des athlètes militaires de 
haut niveau (70 à 80 postes) de pouvoir représenter la France. Ils pratiquent leurs 
disciplines au sein des unités des trois armées et de la gendarmerie nationale. Le 
ministère de la Défense est représenté à haut niveau dans pas moins de 24 disciplines. 
 
La Défense est aussi présente dans les structures sportives nationales de haut niveau 
avec des arbitres et des entraîneurs détachés dans les structures fédérales civiles. 
 
Après quatre ans d’existence, le dispositif instauré par l’accord cadre du 8 avril 2003 
montre sa pertinence et son efficacité, notamment au regard des nombreuses médailles 
remportées par les SHND dans le cadre des compétitions internationales. Ces sportifs 
contribuent non seulement au rayonnement des forces armées mais surtout à la 
promotion de la culture et des valeurs du sport. 
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