Association des Officiers de Réserve de Haute-Savoie
UNOR - AOR 74

Annecy, le 20 septembre 2021

Monsieur le Général Commandant
l’Etat-Major de Soutien de Défense Sud-est
Quartier Général Frère
BP 41
69998 LYON CEDEX 07
emzd-lyon-activite.contact.fct@intradef.gouv.fr

Objet : Biathlon National UNOR 2022
Mon Général,
Comme chaque année l’AOR 74 organise le Biathlon national de l’UNOR au Semnoz (Haute-Savoie).
La 45° édition aura lieu cette année les 22 et 23 janvier 2022 et réunira, comme à l’habitude, une
trentaine d’équipes de 3 concurrents de Réserve mais aussi de l’Armée d’Active (notamment divers
militaires de la 27° BIM, des Chasseurs venant des BCA et RCH, EMHM, des Gendarmes…) et leurs
amis. C’est une manifestation phare de la région mais à audience nationale qui contribue au lien
Armée-Nation.
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir avaliser et soutenir cette épreuve afin qu’elle figure à
nouveau au calendrier des activités en 2022.
Je sollicite, comme les années dernières, le soutien logistique du 27° BCA pour la mettre sur pied dans
d’excellentes conditions. Depuis plus de dix ans, ce soutien avait essentiellement été assuré par ses
Réservistes de la 5° Compagnie.
Je me permets de préciser les besoins que nous sollicitons :
 10 cibles mobiles (actuellement au 27° BCA) à mettre en place le vendredi 21 janvier 2022,
 10 carabines biathlon en dépôt au 27° BCA,
 l'aide de 10 Chasseurs et d’un Chef de détachement, avec un camion, le dimanche 23 janvier
2022.
Le colonel Minguet, chef de corps du 27° BCA, a donné son accord de principe pour soutenir à
nouveau cette activité. Nous espérons que, comme chaque année, vous nous accorderez ce soutien et je
vous en remercie au nom de notre association.
Soyez assuré, Mon Général, de l'expression de mon profond respect.

L’Ingénieur en Chef (H) Alain Courtois
Président de l’AOR 74
Copie à :

PJ :

M. le Général commandant la 27° BIM
M. le Chef de corps du 27° BCA
M. le Délégué Militaire Départemental Adjoint de Haute-Savoie
M. le Président national de l’UNOR
plaquette Biathlon 2022
AOR 74 / DMD - 1 rue de l'Intendance - 74000 ANNECY
aor74@laposte.net
http://aor74.free.fr

