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Adresse aux Brutions 

 

Je suis particulièrement ému de m’adresser à vous, à la demande du Président de l’ASSOC, l’amiral 

Jacques Launay, dans ces circonstances particulières où le Triomphe et la fête de Trime doivent s’effacer 

devant des mesures sanitaires. Le DRH que je suis, en charge de la politique de santé et de sécurité au 

travail du ministère des armées ne peut que souscrire à ces dispositions qui me privent hélas d’un retour 

inoubliable, quarante ans exactement après ma dernière fête de Trime comme élève. 

 

Je suis profondément honoré de cette opportunité de m’adresser aux jeunes Brutions mais aussi à mes 

camarades les plus anciens. Je l’accepte avec plaisir mais humilité, car je ne me considère pas comme 

le plus digne des Brutions de ma génération pour recevoir une telle marque de considération. Je remercie 

vivement mes camarades de l’ASSOC pour cette attention. 

 

Je n’ai fait qu’un passage éclair de deux ans au grand Bah’ mais il a profondément marqué la fin de mon 

adolescence. Lycéen en région parisienne, c’est l’envie de rupture avec une vie que je jugeais trop 

balisée qui m’a conduit au Prytanée à 17 ans, au désespoir de mes parents qui ne concevaient ma réussite 

qu’à travers les classes préparatoires parisiennes. Pour rassurer ces derniers j’ai intégré la classe de 

« Math SUP1 » qui sélectionnait impitoyablement les futurs Taupins préparant « Polytechnique ». J’ai 

vite pris la mesure de l’exigence requise et je me suis réorienté en deuxième année vers la Flotte 

Brutionne qui me semblait plus en adéquation avec ma quête d’aventure, de liberté et d’amitiés. 

 

Mes premières expériences m’ont comblé ; après que ma mère m’eut quitté en larmes comme si je 

partais en campagne drapé dans mon treillis neuf, je montais dans mon dortoir et découvrais mon lit en 

batterie sur lequel trônaient deux cartouches de cigarettes « Gauloises » généreusement offertes par le 

Bahut. Peu après deux nouveaux condisciples ex-enfants de troupe m’emmenaient en ville où je 

savourais avec extase dans un bar ma première cigarette accompagnée d’un cocktail. L’aventure 

commençait et je découvrais chaque jour un peu plus la force de cohésion et l’imagination des Brutions 

pour concilier une ambiance studieuse et des grands moments de bonheur collectif. Cette solidarité se 

manifestait y compris pendant les concours où toute une classe avait la volonté d’intégrer ensemble. 

Après nos oraux de Navale à Paris je me souviens que nous revenions « briefer » nos camarades sur les 

épreuves que nous avions eues avant que leur tour ne vienne. Je suis sûr que cela perdure. 

 

J’ai rapidement découvert un autre atout du Prytanée, les classes sociales et les profils les plus divers 

s’y mêlent depuis plusieurs décennies, la réussite repose principalement sur le talent ou le travail, voire 

sur les deux. Cette diversité sociale et cette recherche d’excellence sont la marque de fabrique ancienne 

d’un établissement prestigieux qui tire tous ses élèves vers le haut. Le ministère n’a pas cessé de 

renforcer cette dimension dans le contexte du plan « Égalité des chances » et de l’ouverture sociale des 

lycées de la défense à 15% d’élèves boursiers et la création de classes préparatoires à l’enseignement 

supérieur. 

 

La qualité exceptionnelle du corps professoral et de l’encadrement militaire de l’armée de terre ont 

développé la réputation du Prytanée. Ces enseignants ont toujours été attachés à leur établissement et 

ont pour la plupart fait souche localement à La Flèche, je citerai certains affectueusement par leur 

surnom : « Zote, Globo, Le Chat, Doudou, Quenelle », des professeurs ayant marqué ma génération et 

à qui je voue une profonde gratitude ; j’ai eu la joie d’en retrouver plusieurs au centenaire de la Flotte 

Brutionne le 26 mai 2018. Nous avons tous un jour souffert de la Strasse mais reconnu aussi des cadres 

emblématiques.  Je conserve une admiration particulière pour le major Riou qui m’a accueilli en 1978, 

un ancien d’Indochine avec un placard de décorations intimidant. Notre major appliquait déjà les 

préceptes de l’amiral américain William Mac Raven dans son ouvrage « Make your bed : little things 

that can change your life...and maybe the world » ; il appliquait ces théories dans nos dortoirs avec 

conviction de l’aube au coucher avec une attention rugueuse et maternelle à la fois. La combinaison de 

ces atouts académiques et éducatifs avec la culture de notre valeureuse armée de terre façonne depuis 

toujours un Brution, rustique et endurant, autonome mais attentif aux autres, empathique mais 

déterminé. C’est un label prometteur pour tout élève, il confère aux Brutions une identité très forte. J’ai 

toujours été étonné de découvrir outremer et à l’étranger le dynamisme local des associations de Ñass 

qui rivalisent avec celles des Corses et des Bretons. J’ai la chance et la fierté d’appartenir à ces trois 

cultures, je n’ai donc jamais été dépaysé. 

 

 

 



 

 

Le Prytanée est un établissement à part dans l’écosystème des lycées de défense où il apporte un 

supplément d’âme du fond de son histoire et de celles de prestigieux Brutions. Pour ma part, j’ai essayé 

de puiser dans ce riche terreau pour me construire dans les épreuves comme la réussite et surtout 

m’efforcer de rester ancré dans le concret. Ma carrière de marin m’a permis d’entretenir mes amitiés 

brutionnes en interarmées du fait d’un parcours opérationnel dans le groupe aéronaval et au sein des 

forces amphibies, ainsi que nombreux séjours outremer, cela a beaucoup contribué à la confiance 

mutuelle et l’efficacité des missions.  

 

Après vingt ans à la mer, sept ans de commandement à la mer et l’immense bonheur de commander mon 

école, l’École navale, j’ai eu la surprise de me voir désigné à la direction des ressources humaines du 

ministère des armées dont je suis le directeur depuis 2018. Je supervise la réalisation des politiques RH, 

des dispositions réglementaires militaires, la mise en œuvre des dispositifs de rémunération, de soutien 

social, de reconversion professionnelle. Il s’agit aussi de piloter 270 000 effectifs, 20 Mds € de masse 

salariale, 32 familles et 150 filières professionnelles. Dès mon arrivée, ma direction (4 000 militaires et 

civils en métropole et outremer) a dû s’atteler à la crise Louvois, puis adapter pour le CEMA la condition 

militaire aux conséquences de la lutte contre le terrorisme en novembre 2015 et 2016, préparer un plan 

famille pour la ministre en 2017, stabiliser les effectifs malgré la reprise économique en 2018, défendre 

le statut militaire dans le contexte de la réforme des retraites en 2019.  

 

Depuis mars 2020 nous affrontons une crise quasi-totale des ressources humaines consécutivement à 

l’état d’urgence sanitaire.  En effet le confinement a mis en forte tension des tâches qui ne peuvent 

s’interrompre. Les soldes doivent être payées malgré des installations névralgiques dans la région du 

nord-est, la continuité de la paie civile et des retraites a nécessité de renforcer le personnel pour limiter 

l’impact du ralentissement d’autres ministères. Les dispositifs de soutien social, d’écoute psychologique 

et de garde d’enfants ont dû être intensifiés, le lien avec des personnels confinés sans activité ni moyens 

de télétravail doit être établi continûment de même que les échanges avec les partenaires sociaux très 

attentifs aux conditions de travail.  Il faut aussi préserver l’impact de la crise sur les flux mensuels de 

recrutements (le besoin est de 27 000 militaires et civils par an), adapter les concours et les jurys, 

élaborer les règles sanitaires ministérielles avec le service de santé des armées et les règles de sécurité 

au travail, préparer les conditions de reprise d’activité et les expliquer. Enfin, comme dans toute la 

société, l’enjeu désormais est de réactiver les centres de formation, les écoles et notamment les lycées 

de défense suivant des protocoles sanitaires très stricts. Nous avons également dû prendre pour les lycées 

de défense des dispositions particulières de simplification des inscriptions, de remboursements des frais 

et de modalités d’examens. 

 

Comme vous le constatez, nos parcours militaires se prêtent aisément à une variété de fonctions et 

d’expériences quelquefois inattendues, mais je suis convaincu que le Prytanée est fondateur dans la 

construction initiale d’une vie professionnelle civile ou militaire, parce qu’il nous prépare à l’imprévu 

en nous donnant très jeunes un corpus de valeurs, de règles de vie mais surtout une conscience élevée 

de la dimension humaine de toutes nos actions, de l’importance prépondérante de la solidarité et du 

souci des autres dans la construction des décisions. 

 

Dans ce contexte de crise et de doute sur la capacité de notre pays à rester uni dans l’adversité, je 

voudrais remercier les cadres, les enseignants et les élèves qui ont su endurer cette crise et s’y adapter 

pour en limiter les conséquences. À travers le Prix d’Honneur que je félicite chaleureuse c’est vous tous, 

que j’associe aux lauriers de cet élève qui symbolise votre réussite et celle du Prytanée.  

 

Je veux enfin terminer en m’adressant directement aux jeunes du Petit et du Grand Bah’. Nous avons 

besoin de votre enthousiasme, de vos talents, de votre regard neuf. Quand j’étais à votre place, je 

regardais la génération qui est aujourd’hui la mienne en me disant que c’était une autre époque, qu’ils 

avaient vécu des évènements incroyables depuis la fin de la seconde guerre mondiale, que cela pourrait 

être différent pour nous avec les espoirs de dividendes de la paix et la fin de la guerre froide. Les faits 

depuis 40 ans n’ont cessé de dissiper ces interrogations. Vous pouvez embrasser le métier des armes 

sans aucune appréhension, vous serez incités à progresser et vous tirerez des satisfactions intenses de la 

claire compréhension du sens de ce que vous ferez. Dans l’exercice du commandement vous aurez 

l’honneur de devoir vous exposer en premier dans la résolution de crises. Vous aurez aussi à assumer 

en premier et avec dignité les conséquences de vos décisions. Vous découvrirez la jubilation intérieure 

que procurent des regards confiants qui se tournent vers vous pour recueillir votre ordre et, après l’action, 

le sentiment de plénitude que procure le devoir accompli ; paradoxalement ce sentiment perdurera quand  

 



 

 

 

il vous faudra assumer en conscience des erreurs ou des difficultés en préservant vos subordonnés qui 

vous le rendront au centuple. 

 

C’est toute la noblesse de notre singularité militaire qui doit nous conduire à privilégier la réussite de la 

mission et la sécurité de nos hommes par rapport aux risques personnels que nous prenons.  

 

C’est ce qui explique que nos armées demeurent l’un des ciments parmi les plus robustes de notre nation. 

Et tout commence ici au Prytanée, comme dans les autres lycées de la défense. Derrière votre uniforme 

identique pour tous, seules nous importent vos qualités personnelles humaines et professionnelles ainsi 

que votre volonté de les mettre collectivement au service de la France. 

 

Philippe HELLO 

6893 C 
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ENCADREMENT DU PRYTANÉE 

 

 

 
Chef d’établissement et chef de corps 

 

 

Colonel 

Emmanuel DOSSEUR 

 

 

 

 

 

Proviseur 

 

Commandant en second 

 

Dominique LE PORS Lieutenant-colonel  

 François BERTRAND 

  

Proviseur adjoint Officier supérieur adjoint 

Thierry WALMÉ Capitaine  

Olivier FRÉMONT 

  

 

 

 

C.P.E. Quartier Henri IV    

Classes préparatoires  

Chef du bureau activités élèves 

 

Baptiste JANNIOT 

Commandant  

Gaël FERRON 

  

 

CPE Quartier GALLIENI  

Cycle secondaire 

 

 

Claire LORET 

 

 
 
 
 
 



CORPS PROFESSORAL 
    

MATHEMATIQUES : SCIENCES PHYSIQUES : 

M. AUDRAN MARC M. BOUVIER VINCENT 

M. BATTISTI  LAURENT M. CAMUS PASCAL 

M. BELLEC STEVAN M. CHARBONNEL STEPHANE 

M. BOREL MATHIEU M. CHATEAU YVES 

M. CREBASSA DENIS Mme DELAUBERT JULIE 

M. DELAHAYE PASCAL M. DJOUADI MICHEL 

M. DESHAYES SYLVAIN M. FOY SEBASTIEN 

M. GAUDET JULIEN M. GONNORD HENRI 

Mme HENNARD LAURIE  Mme MARTIN ISABELLE 

M. IDDER ERIC Mme NIOLES FABIENNE 

M. MARTEAU NICOLAS M. NOGUES YVAN 

M. REDON BRUNO M. ROUBY ERIC 

Mme ROMEJON VERONIQUE M. TAYEB FREDERIC 

Mme SIBEUX CHRISTINE  
M. THOMAS OLIVIER CHIMIE : 
 M. CHEMIN ALEXANDRE 

 
 

SCIENCES INDUSTRIELLES : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES : 

M. GILLERON NICOLAS M. ANDRE CEDRIC 

M. LAVAL FABIEN M CRUPAUX PHILIPPE (vacataire) 

M. MARCHAND ERIC 
Mme JARRY SANDRINE 

M. MALECOT FREDERIC 

M. PADIOU FREDERIC 

M. REUBREZ CHRISTOPHE  
 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : PHILOSOPHIE : 

M. BERLIOZ FREDERIC M. FERRY STANISLAS 

M. CONSTANTIN RONAN M. GOFFETTE ETIENNE 

M. POMMERY CHARLES-FRANCOIS M. GUITTON BRUNO 
 

 
LETTRES : ANGLAIS : 

Mme CORRIGOU ANNE M. BROUILLARD GILLES 

Mme DUROCHER CATHERINE Mme DICKINSON CHARLOTTE 

M. PION JEAN-CLAUDE Mme FERHANI SONIA 

M. REMY ALAIN Mme LANGE CATHERINE 

M. SABATIER CLAUDE M. LEBOURDAIS THIERRY 

Mme SEITE MARIE-ASTRID Mme MILES DEBRA 

Mme WAQUET CLAIRE Mme ROBILLARD DELPHINE 
 M. TEDESCO ARNAUD 

 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE : ALLEMAND : 

M. BOIVIN STEPHANE Mme AUVRAY VALERIE 

M. CADET NICOLAS (HISTOIRE) M. DELORME MICHEL 

M. SAINSON MICKAEL M. LEROUX FRANCOIS 

M. TRAN QUOC-PHONG (GEO) M. MAJCHRZAK SEBASTIEN 

M. WAQUET LAURENT  
 ESPAGNOL : 

 Mme DUBUS ISABELLE 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : Mme MOREL GWENAELLE 

M. CHENE MICHEL 

Mme SORLIN VALERIE 

Mme STIBBE ZOE 

M. WAHL NICOLAS 

  
 

 
DOCUMENTATION : RUSSE : 

Mme TISSERAND Sylvie (conservatrice H. IV)) M. BOISDENGHIEN EMMANUEL 

Mme THOMAIN LAURE (Doc. Gal.)  

 



ENCADREMENT MILITAIRE 
  

Quartier Henri IV 
   
1ère Compagnie 2ème Compagnie  

Chef de bataillon CREPET François (CDU) 

Major KOCH Philippe (ADU) 

Major CHARPATEAU Eric 

Adjudant-Chef CHAUMET Antoine 

Adjudant-Chef PEREIRA Valerie 

Adjudant-Chef LENTIEZ Claude 

Adjudant-Chef VEAUX Franck  

Chef de bataillon CREPET François (CDU) 

Major KOCH Philippe (ADU) 

Adjudant-chef CHAUMET Antoine 

Adjudant-chef PEREIRA Valérie 

Adjudant-chef SUSS Frédéric 

Adjudant-chef TURENNE 

Adjudant CAPPONI Jérôme 

Adjudant DECRETON Frédéric 

 

  

 

  

Quartier Gallieni 

 

 
  

3ème Compagnie 4ème Compagnie 
Capitaine BIHOUÉE David (CDU) 

Major BOUCHERIE Alain (Gend) 

Adjudant-chef DEHEC Cédric (ADU) 

Adjudant-chef MIGNON Alexandra 

Adjudant-chef THUREAU Julien-Nils 

Adjudant VINTOUSKY Jonathan 

Sergent-chef KAIKILEKOFE Losino 

 

 

Capitaine BETH Thibault (CDU) 

Major MARTIN Eric (ADU) 

Adjudant-chef FERET Franck 

Adjudant-chef JULLIEN Nathalie 

Adjudant PAPE Clément 

Adjudant PRUNIER Clément 

Adjudant ROVARC’H Fabrice 

Sergent CONUAU Sébastien 

 

   

5ème Compagnie Bureau des sports : 
Capitaine GENTY Gilles (CDU) 

Major KOELSCH Grégory 

Adjudant-chef RAINE Eric (ADU) 

Adjudant-chef WOLBERT Sophie 

Adjudant DELATTRE Nicolas 

Adjudant PIRODON Nicolas 

Adjudant THOMAS Yves 

Adjudant DURAND Jean-Michel (Gend) 

Lieutenant BAILLS Alexandre 

Major HEUCTEAU Jean-Philippe 

Adjudant-chef FAULON Franck 

Adjudant-chef PAULET Karl 

Adjudant-chef ARCHES Frédéric 

Adjudant MAUMUS Pierre-Marie 

Sergent FERREIRA Jimmy 

Caporal-chef CHOUIPPE Olivier 

 
  

 

Chef de musique (Whâ) : Aumônerie : 
 

Adjudant BELLERET Ludovic 
Renaud de DONA FREDEVILLE (Marab) 

 

 

 

 

 
 



 
Décernés 

aux meilleurs élèves 
du 

Prytanée national 
militaire 

 
 
 
 
 

Année scolaire 
2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX D'HONNEUR 

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 

Décerné au nom du Président de la République à l’élève qui, étant 

sur le point de quitter le Prytanée, s’est fait remarquer par son 

travail, sa bonne conduite et ses succès pendant toute la durée de 

son séjour au PNM. 

 
 
 

Mathieu BARBERA-PLUMEREAU (0097E) 
PC / AIR 2 

Né le 18/07/2000 à QUIMPER (29) 

 

 
 
 
 
 



PRIX D'HONNEUR 

DE L’ASSOC 
 

 

 

Décerné par l’Association des anciens élèves à un élève qui s’est 

distingué par son esprit de camaraderie et son dévouement, sa valeur 

morale et son travail scolaire. 

 

 

 

 

Manon EVAIN (9764D) – MP2 / CYR I 

Née le 20/09/2000 à PLOEMEUR (56) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



PRIX DE LA MINISTRE 

DES ARMEES 
 

 

Décerné à un très bon élève des Classes Préparatoires aux Grandes 

Ecoles Militaires. 

 

 

Alexandre DEZANDEZ (0172E) – ECO 2 / CYR IV 

 

 

 

 

 

PRIX DE LA SECRETAIRE 

D’ETAT AUPRES DE LA MINISTRE DES 

ARMEES 
 

 

Décerné à un très bon élève des classes de terminales. 

 

 

Nathan D’AVRINCOURT (9946D) – TS 4 

 

 

  



GRANDS PRIX 

 
Prix du général de corps d’armée, directeur des ressources humaines de 

l’armée de Terre 
 

Julia GASNIER (0766E) – 2de 7 

**** 

Prix d’excellence de l’ASSOC                                                                                    

Décerné par l’Association des anciens élèves à un élève des classes du quartier 

Gallieni qui depuis son entrée au Prytanée s’est distingué par ses résultats 

scolaires, sa conduite et son esprit de camaraderie. 

Maxence POLLIE (0051E) – TS 4 

**** 

Prix du général d’armée, chef d’Etat-Major des Armées  

 

Arnaud IZQUIERDO-HIDALGO (9899D) – MPSI S/CYR V 

 
 

  



PRIX PARTICULIERS 

 

Prix de la 76ème section des médaillés militaires de La Flèche 

Clémence NEROT (0817E) – 2de 7 

 

Prix du Lion ’s Club de Durtal –La Flèche 

Aurore MALAURIE (0027E) – TES 

François-Xavier JOZAN (0220E) - MPSI C/CYR VIII 

 

Prix du Recteur de l’Académie de Nantes 

Anne-Sophie ROUMAIN DE LA TOUCHE (0455E) – 1ère 1 

 

Prix en mémoire du sous-lieutenant Henri BRODIN (0086Z), mort pour la France et de 

Melle Hélène BRODIN, tous deux enfants de M BRODIN, professeur agrégé au PNM puis 

directeur des études de 1919 à 1975 – ASSOC  

Quentin VILLENEUVE (0546E) – CPES 

 

Prix en mémoire de M. Fernand ROBERT (3688A) fondateur de l’ASSOC, secrétaire 

général puis président, il y aura consacré 51 ans de sa vie – ASSOC 

Zoé RECOQUE LE HETET (0610E) – LET 1/CYR VI 

 

Prix en mémoire de M. Jean PUECH (0208 B) ancien élève et professeur de Lettres 

Classiques au PNM de 1937 à 1975. – ASSOC  

Andréa DAUPHIN (0346E) – 1ère 4 

 

Prix de l’Association amicale des anciens élèves du Prytanée national 

militaire – ASSOC - en mémoire de M. Henri HUOT (8109A) 

MUSIQUE : Axel HIDVEGHY DE BARSONY ET DE PACZOLA (0109E) 

T STI2D 

THEÂTRE : Caroline PRUNIER (0053E) - TES  



PRIX PARTICULIERS 

 

 

Prix de philosophie en mémoire de Fanny AUDRAN, fille de Monsieur Marc 

AUDRAN, professeur au prytanée. 

Matthieu DAVID (0482E) - TS 3 

 

Prix du mérite allemand offert par l’Association Française des décorés du 

Mérite Allemand. 

Baptiste LEVREL (0023E) – TS 3 

 

Prix Fernand JOYEUX (1916B) élève au PNM de 1934 à 1941, passionné de 

sciences naturelles et bienfaiteur des orphelins et de l’ASSOC. 

Thomas MESSAGER (0032E) – TS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIX D’EXCELLENCE 

Classe de MP* 

Martin MONCUIT (9196D)                                                                                      
Offert par monsieur le Préfet de la Sarthe. 

 

Audrey LARDENNOIS (0236E) 
Offert par monsieur Dominique Le Mener, Président du Conseil départemental de la Sarthe. 

Classe de MP2 

Raphaël SAMPEDRO (9859D) 
Offert par monsieur le Général de corps d’armée Christophe de St Chamas, Gouverneur 

militaire des Invalides. 

 

 

Matthieu DELAGARDE (0162E) 
Offert par madame Isabelle Saurat, Adjointe au chef de cabinet auprès du Secrétaire général 

pour l’administration. 

Classe de PC 

Mathieu BARBERA-PLUMEREAU (0097E) 
Offert par monsieur le Général d’armée Thierry BURKHARD, Chef d’Etat-Major de l’armée 

de terre. 

 

Romain de VIRY (9334D) 
Offert par l’IGESA. 

Classe de ECO 2 

Nicolas BABIN (8684D) 
Offert par monsieur le Sénateur de la Sarthe, Louis-Jean de Nicolaÿ. 

 

Cédric EBLIN (0179E) 
Offert par monsieur Jean Petit, Compagnie des Associés Amis de Montréal de La Flèche. 

Classe de LET 2 

Matthieu LOU-POUEYOU (9808D) 
Offert par Monsieur le Général de division Eric Maury, commandant la formation de l’armée 

de terre – DRHAT TOURS. 

 

Inès JEGOU DU LAZ (0214E) 
Offert par madame le Maire de La Flèche, Nadine Grelet-Certenais. 



Classe de PSI 

Maël THIERY (0303E) 
Offert par monsieur Philippe Girault, Association des Officiers de réserve de la Sarthe. 

 

Mahé AUVRAY (9705D) 
Offert par monsieur Frédéric Blassel, en mémoire de Paul Blassel, ancien Professeur de 

physique au Prytanée. 

 

Classe de MPSI/C 

Thibault BONDET de la BERNARDIE (0620E) 
Offert par monsieur le général de division Bertrand Vallette d’Osia, BA 107, Aviation légère 

de l’armée de terre Villacoublay AIR. 

 

Thomas GALLARD (0643E)                                                                                              
Offert par monsieur Michel Virlogeux, à la disposition du Colonel Dosseur, chef de corps du 

Prytanée. 

 

Classe de MPSI/S 

 
Judicaël LAHBARI (0230E) 

Offert par monsieur Joël Fouquet, président de la section Sarthe de la SMLH. 

 

Olivier MARIE (0664E)                                                                                                
Offert par madame Michèle Bodet, Présidente du comité fléchois du Souvenir Français. 

 

Classe de PCSI 

 
Foucault JOUSSE (0696E) 

 Offert par Monsieur le Général de corps d’armée Jean-François Parlanti, Officier général 

de zone de défense et de sécurité Ouest. 

 
Gaël BARRE (0687E) 

Offert par monsieur le Général de corps d’armée Bernard Fontan, Directeur central du SID. 

 
 

Classe de ECO 1 

 
Thomas BRENON (0549E)                                                                                                           

Offert par monsieur le Général de corps d’armée Philippe Loiacono, Gouverneur militaire de 

Lyon. 

 

Charles VARENNE (0579E) 
Offert par monsieur le Général de division Denis Mistral, commandant la légion étrangère.



Classe de LET1 

Justin CHAVELET (0583E) 
Offert par l’IGESA. 

 

Marc DUCROS (0592E) 
Offert par monsieur le Général de corps d’armée Olivier Salaün, Inspection de l’armée de terre. 

Classe de CPES 

Yoann MORISSEAU (0514E) 
Offert par monsieur Rachid El Guerjouma, le Président de l’Université du Mans. 

 

Bertrand LEGRIER (0538E) 
Offert par monsieur le Général de brigade Jean-Michel Guilloton, commandant l’École des Sous-

Officiers de St Maixent-l’école. 

Classe de TS4 

Tylian CHESSE (9939D)                                                                                                      
Offert par monsieur le Colonel, Chef de corps, commandant l’école des troupes aéroportées. 

 

Alban CONRAUX (9943D) 
Offert par monsieur le Général de brigade Jean-Yves Bouillaud, commandant l’école de l’aviation 

légère de l’armée de terre du Cannet des Maures. 

 

 Classe de TS3 

 
Matthieu DAVID (0482E) 

Offert par l’IGESA. 

 

Thomas POGU (0050E) 
Offert par madame Michèle BODET, Présidente du comité fléchois du Souvenir Français. 

Classe de TS2 

Sophie ROYER (0062D) 
Offert par monsieur le Colonel, Chef de corps, commandant l’école des troupes aéroportées. 

 

 

Marius CAVALIER (9904D)  
Offert par l’IGESA. 

 

  



Classe de TS1 

Lucie LENOIR (9977D) 
Offert par monsieur Michel Virlogeux, en mémoire de son père M Jean Virlogeux. 

 

Thibault BOBIER (0477E) 
Offert par madame Marie-Astrid Seité, Présidente de l’Amicale des professeurs.  

 

Classe de TES 

Guirec HENAULT (9972D) 
Offert par monsieur le Général de brigade Poitou, commandant l’école du Génie à Angers. 

. 

 

Matthias BERTELS (9926D) 
Offert par monsieur le Colonel, Chef de corps commandant l’école des troupes aéroportées. 

Classe de TL 

Antonin DUBOIS (9953D) 
Offert par madame Christiane Lenfant, Vice-Présidente du comité sud Sarthe et Loir de la SMLH. 

 

Arnaud DEL VALLO (0484E) 
Offert par monsieur le Général de brigade Jean-Marie Gontier, Brigade de sapeurs-pompiers de 

Paris. 

Filière technologique classes de STI2D/STMG (Tles) 

Antonin BERNARD Tale STI2D (9923D) 

Offert par monsieur le Colonel Guillaume Bourdeloux, cabinet commandement base aérienne 705 – 

Tours. 

Ethan HUOT Tale STMG (9974D) 

Offert par madame Pascale Fontenel-Personne, députée 3ème circonscription de la Sarthe. 

Classe de 1ère 6 

Antoine POIRIER (0440E) 
Offert par le Capitaine de Frégate Sébastien Cousin, commandant le SNA « Améthyste » équipage 

bleu. 

 

Aurélie BLICQ (0322E) 
Offert par monsieur le Général de corps d’armée Bruno Le Ray, Gouverneur militaire de Paris. 

 

  



Classe de 1ère 5 

Salomé BOURNOT (0328E) 
Offert par Monseigneur le Comte de Paris, Association des Gens de France. 

 

Maxime SONNIC (0464E) 

Offert par monsieur le Général de corps d’armée Christian Rodriguez, Directeur de la Gendarmerie 

Nationale de Paris. 

 

Classe de 1ère 4 

Marie GUENANTEN (0371E) 
Offert par l’IGESA. 

 

Eliott NOVELLI (0429E) 
Offert par monsieur le Général de brigade Rémi Seigle, Sous-Direction du recrutement de l’armée de 

terre - Vincennes. 

Classe de 1ère 3 

Olivier JOSEPHIAK (0893E) 
Offert par monsieur le Général de brigade Rémi Seigle, Sous-Direction du recrutement de l’armée de 

Terre - Vincennes. 

 

Louis LE HOT (0400E)  
Offert par monsieur Jean-Jacques ESNAULT, Président de l’ordre National du mérite section Sarthe. 

 

 Classe de 1ère 2 
 

Clara MICHEL (0425E) 
Offert par monsieur l’Ingénieur Général Jean-Charles Ferré, Directeur central du service des 

essences des armées. 
 

Samson PROVENDIER (0444E) 
Offert par monsieur le Général de brigade Rémi Seigle, Sous-Direction du recrutement de l’armée de 

Terre - Vincennes. 

Classe de 1ère 1 

Séléna LAUDEBAT (0394E) 
Offert par monsieur le Général de corps d’armée, Christian Bailly, Gouverneur militaire de Metz. 

 

Margaux MARC (0471E) 
Offert par monsieur le commandant Claude Canivet, Chef du cabinet du Général commandant 

l’entrainement et les écoles du Combat Interarmées. 

 



Filière technologique classes de STI2D/STMG (1ères) 

Liam ROHR 1ère STI2D (0454E) 

 

Edwin LECOMTE 1ère STMG (0402E) 

Offert par Monsieur le Proviseur du lycée d’Estournelles de Constant. 

 

 



Classe de Seconde 7 

 
Julia GASNIER (0766E) 

Offert par le Président F. de St Aubin, comité d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre, 

Fondation présidée par le Président du Sénat. 
 

Olivier NICOLAS (0818E) 
Offert par monsieur Gérard Tanguy, Président de l’Union National des Sous-Officiers en Retraite 

(UNSOR). 

Classe de Seconde 6 

 

Aude MENANT (0812E) 
Offert par la Médecin Général des armées Maryline Gygax Genero, Directrice centrale du service de 

Santé des armées. 

 

Solenne BRISSET (0722E) 
Offert par monsieur le Général commandant l’Etat-Major Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Etranger. 

Classe de Seconde 5 

Amandine HUYS (0777E) 
Offert par monsieur le Commandant Claude CANIVET, Chef du cabinet du Général commandant 

l’Entrainement et les Ecoles du Combat Interarmées. 

 

Léa JOURY (0779E) 
Offert par monsieur le Colonel Eric Nachez, Base de défense de Nîmes. 

Classe de Seconde 4 

Mathias LEHMANN (0800E) 
Offert par monsieur le Colonel Thibaut Lucazeau commandant de Groupement de Gendarmerie 

départementale de la Sarthe (Le MANS). 

 

Sixtine MIGNOT (9615D) 
Offert en mémoire de Monsieur Joël LE THEULE. 

Classe de Seconde 2 

Tom FLAMERMONT (0756E) 
Offert par monsieur Philippe Josso, Président de l’Association Régionale des Auditeurs de l’IHEDN 

des Pays de la Loire. 

 

Claire HORSWILL (0776E) 
Offert par le Directeur du personnel militaire de la Marine, monsieur le Vice-amiral d’escadre Jean-

Baptiste Dupuis. 

 



Classe de Seconde 1 

Théo STIPA (0858E) 
Offert par madame Le Theule, en mémoire de Joël Le Theule, Professeur au PNM, Député Maire de 

Sablé et ancien Ministre de la Défense. 

 

Louis DUMURGIER (0877E) 
Offert par monsieur le Colonel Thibaut Lucazeau commandant de Groupement de Gendarmerie 

départementale de la Sarthe (Le MANS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Année scolaire 
2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCOURS LITTÉRAIRE 2020  

DE LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE 

 

 

 

Elèves du Prytanée national militaire primés : 
 

 

 

 

 

 

 

NOM 

 

prÉnom CLASSE CATÉGORIE PRIX 

 

Abraham 

 

 

Eudes 

 

TL 

 

Lettre à … 

 

Mention jeune 

auteur 

 

CHATEAU 

 

 

SOAZIC 

 

1 STMG 

 

Poésies.. 

 

Mention jeune 

auteur 

 

DUCHEMIN 

 

 

Ysabel 

 

1 5 

 

Poésies.. 

 

3
e
 PRIX  

jEUNE AUTEUR 

 

DUMURGIER 

 

 

Louis 

 

2 1 

 

Lettres à…. 

 

Prix jeune auteur 

 

FLAMERMONT 

 

 

tom 

 

2 2 

 

Récits et 

nouvelles 

 

Prix spécial du 

jury 

Prix jeune auteur 

 

GOULOIS 

 

 

kilian 

 

Let 1/cyr vi 

 

Réflexions 

 

3
ème

 prix adulte 

 

LORANS 

 

 

armelle 

 

Let 1 /cyr 

vi 

 

Réflexions 

 

3
ème

 prix adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Année scolaire 
2019/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ATHLETISME : 
 

L’équipe d’athlétisme s’est classée 6ème à l’épreuve du lancer de poids lors du championnat de 

France UNSS d’athlétisme en salle qui a eu lieu à RENNES les 18 et 19 janvier 2020. Cette 

équipe a été entrainée par monsieur Michel CHÊNE, spécialiste de l’épreuve. 

 

BADMINTON : 

 

L’équipe de badminton se classe 3ème au championnat académique UNSS. 

 

ESCALADE : 
 

Le PNM a participé au championnat départemental d’escalade qui a eu lieu au complexe sportif de La 

Monnerie, à La Flèche, le mercredi 22 janvier 2020 ; elle termine deuxième du challenge (encadrement 

ADC PAULET Karl). 

 

 

FOOTBALL : 

 

L’équipe cadet de football du Prytanée se classe également à la 3ème place du championnat 

académique qui a eu lieu au MANS (encadrement SGT FERREIRA). 
 

HANDBALL : 
 

L’équipe junior d’handball du Prytanée national militaire se classe 3ème du championnat 

académique UNSS qui a eu lieu à LAVAL (encadrement CCH CHOUIPPE Olivier). 
 

 

NATATION : 
 

Nos 2 équipes font 1ère et 2ème au championnat académique UNSS qui a eu lieu à CHOLET. L’équipe 

1 du Prytanée est qualifiée pour la 3ème année consécutive au championnat de France UNSS de natation 

sous l’impulsion du moniteur Frédéric ARCHES. 

 

 

RUGBY : 

 
Les équipes junior et cadet rugby terminent chacun à la 2ème place du championnat académique qui a eu 

lieu à ANGERS (encadrement ADC Franck FAULON). 

 

VOLLEY-BALL : 
 

2 équipes filles et 1 équipe garçons étaient engagés au championnat départemental UNSS qui a eu lieu au 

MANS. L’équipe 1 filles se classe 2ème tandis que l’équipe 2 filles termine 4ème. Les garçons se classent 

eux 2ème de ces championnats départementaux. 

 

VTT : 
 

3 équipes Prytanée de VTT ont participé au championnat départemental UNSS de VTT qui s’est déroulé 

ce mercredi 11 mars 2020 au MANS. Le Prytanée a une fois de plus marqué les esprits et fait un carton 

plein avec un triplé de nos 3 équipes : premier, deuxième et troisième. Ces équipes ont été entrainées et 

encadrées par monsieur CHÊNE et l’adjudant-chef RAINE. 

 



PHOTOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSEURS HONORAIRES 

 
 

 Monsieur BLANDEAU  Jacques 

 Monsieur COSNARD  Claude 

 Monsieur COUDERAT  Bernard 

 Monsieur de DIEULEVEULT  Alain 

 Monsieur FERRY  Alain 

 Monsieur FORRAY  Claude 

 Monsieur GAVEN  Jean-Claude 

 Monsieur GIRAULT Philippe 

 Madame GLIENKE Ariane 

 Monsieur GRIMAL  Camille 

 Monsieur JACQUOT  André 

 Monsieur KOENIG  Gérard 

 Monsieur LEMONNIER Maurice 

 Madame LE ROY DES BARRES  Monique 

 Monsieur MAILLARD  Christian 

 Monsieur MARCIAT Yves 

 Monsieur MENAGE  André 

 Monsieur MIRAUX Jean-Philippe 

 Monsieur MOLINIER  Alain 

 Monsieur NISTAL  Manuel 

 Monsieur OUDAR  François 

 Monsieur PETIT  Claude 

 Monsieur PETIT Jean 

 Monsieur POTRON  Daniel 

 Monsieur REMY Jacques 

 Monsieur ROBILLARD Alain 

 Monsieur SIMONEAU Jacques 

 Monsieur TASSEL  Dominique 

 Monsieur TRUDELLE  Pascal 

 
  



 
 
 


