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La 52e promotion de l’EMIA court avec les blessés de l’armée de Terre

aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

course tout public par équipe de 5
marche de 5 et 10 km

Ceux d’Afghanistan
et une stèle
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10 heures

CONTACTS :

Sous-lieutenant Youri Feral

06 65 90 03 51

Capitaine Jean-Pierre Royet

02 97 70 74 82

06 11 54 30 21

89kmcda@gmail.com

emia52.fr

Les bénéfices de cet événement seront reversés à Terre Fraternité et 

permettront également l’édification de la stèle en l’honneur des soldats 

morts en service pendant le conflit afghan.

Le coût du monument aux morts de la promotion pouvant aller jusqu’ à 

10 000 euros, la Promotion « Ceux d’Afghanistan »  vous propose de vous 

associer financièrement à la réalisation de ce magnifique projet en envoyant des dons ou en 

participant à la course.

Pour les sponsors, de véritables retombées médiatiques sont attendues. En effet dès son bap-

tême, la promotion a suscité un intérêt médiatique certain. En vous associant à ce projet, vous 

montrez votre intérêt à entretenir des liens avec les forces françaises et à soutenir des associa-

tions d’envergure nationale.

Comment nous soutenir ? 

1. En faisant des dons à la promotion « Ceux d’Afghanistan » (voir bulletin d’appel aux dons)

2. En participant à la course (voir bulletin d’inscription)

Comment nous soutenir ?

EMIA 
52

Conception : École de Saint-Cyr Coëtquidan / DIRCOM / Cellule Infographie / Pierre-Yves GUILLOU

Faites un don en ligne sur emia52.fr



Jusqu’à 40 000 soldats français de toutes armées et de toutes 
armes ont fait honneur à leur pays sur la terre afghane.

En douze ans 89 d’entre eux sont allés jusqu’au sacrifice suprême.

L’année 2012 a constitué pour nos armées une véritable 
charnière. En effet, elle tourne la page d’un conflit commencé il y a 
près de douze ans et qui s’achève par le désengagement des troupes 
et des matériels.

Les sous-lieutenants de la 52e promotion de l’école militaire interarmes ont 
tous été marqués par le conflit afghan. Trente sept d’entre eux y ont été engagés. 
Plusieurs y ont perdu des camarades, tombés parfois à leurs côtés.

La 52e promotion tient à honorer tous ces 
hommes qui ont ainsi donné leur vie au service de 
la France et du peuple afghan.

La promotion  « Ceux d’Afghanistan » organise une course 
symbolique de 89 km, sur le camp des écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan. Elle réunira sur un parcours de deux kilomètres, les 
sous-lieutenants de la promotion « Ceux d’Afghanistan », des 
soldats blessés en Afghanistan, des sous-lieutenants de la pro-
motion Castelnau de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et 
les élèves officiers de la 53e promotion de l’école militaire inte-

rarmes, dont quelques-uns ont servi en Afghanistan.

La course se fera par équipe de 5, réunissant ainsi les 
blessés et les élèves. Elle sera également ouverte aux cou-
reurs civils qui pourront partager ce moment avec nous. 

Le but ? Se dépasser tous ensemble, à travers ce par-
cours symbolique où chaque kilomètre honore un soldat 
français mort sur les terres afghanes. Par cet évènement, 
nous espérons réunir suffisamment de fonds pour ériger 
une stèle à la mémoire de « Ceux d’Afghanistan ».

En choisissant son nom, la promotion « Ceux 
d’Afghanistan » a voulu rendre hommage aux morts et 
blessés de ce conflit dans lequel les forces françaises 
furent engagées pendant plus de dix ans.

Souhaitant que  leurs camarades tombés là-bas au 
service de la France ne sombrent pas dans l’oubli, les 
jeunes sous-lieutenants, avec le soutien de l’institu-
tion militaire et de plusieurs de ses organismes, ont 
décidé de soutenir l’association Terre Fraternité et 
d’ériger un monument en leur honneur.

Cette stèle permettra non seulement de 
poursuivre le travail de mémoire entamé par 
l’armée de Terre et par les futurs chefs de section 
issus de l’EMIA, mais également d’offrir aux familles 
des décédés un lieu de recueil leur prouvant ainsi 
qu’elles ne sont pas oubliées.

LA 52e  PROMOTION  DE L’EMIA LA COURSE A PIED LA STÈLE
Ceux d’Afghanistan Inscrivez-vous en ligne sur emia52.fr
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