Etat-major des armées
Etat-major de zone de défense de Lyon
Division coordination des ressources
LYON, le 15 Novembre 2022
N°2022-553871/ARM/EMA/EMZD LYON/DIV.CRS/B.RAJ
Le général de corps d’armée Gilles DARRICAU
gouverneur militaire de Lyon
officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est
et commandant de la zone terre Sud-Est
à
Monsieur l’ingénieur en chef honoraire Alain COURTOIS
président de l’Association des officiers de réserve de Haute-Savoie

OBJET

: agrément accordé à l’Association des officiers de réserve de Haute-Savoie pour
l’organisation de la 46e édition du biathlon national de l’Union Nationale des Officiers
de Réserve au SEMNOZ les 21 et 22 janvier 2023.

RÉFÉRENCES : - directive n°503739/DEF/EMAT/CAB/NP du 12 avril 2016 relative aux relations entre
l’armée de Terre et les associations de réservistes ;
- convention UNOR CEMAT du 13 avril 2016.
PIECE JOINTE : lettre de demande d’agrément de l’Association des Officiers de Réserve de HauteSavoie en date du 28 septembre 2022.

Conformément à la directive de référence et aux prescriptions du paragraphe 2.2. de sa convention
annexée, dite « UNOR-CEMAT », j’agrée la tenue de l’activité organisée par l’UNOR à laquelle l’armée
de terre apporte son soutien dans le domaine des actions de motivation à l’égard des réservistes et de
cohésion entre les composantes « active » et « réserve » de l’armée de terre ayant trait à la tenue de
la 46ème édition du biathlon national de l’UNOR en tant qu’activité d’intérêt local dans les conditions
suivantes :
-

le biathlon se déroulera les 21 et 22 janvier 2023 au SEMNOZ (74) ;

-

les dispositions prévues dans la convention UNOR CEMAT de référence seront strictement
respectées ;

- le 27e BCA , désigné par la 27e BIM comme corps support de l’activité, fournira le soutien suivant :

-

o

10 cibles mobiles actuellement au 27e BCA à mettre en place le vendredi 20 janvier 2023 ;

o

10 carabines biathlon en dépôt au 27e BCA ;

o

l’aide de 10 chasseurs et d’un chef de détachement, avec un camion, le dimanche 22
janvier 2023.

le 27e BCA rédigera la note d’organisation en concertation avec le président de l’Association des
Officiers de Réserve de Haute-Savoie, l’ingénieur en chef (H) Alain COURTOIS
(aor74@laposte.net) ;
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-

l’ingénieur en chef (H) Alain COURTOIS exercera la responsabilité de l’organisation et de la
conduite de cette activité ;

-

l’Association des Officiers de Réserve de Haute-Savoie souscrira une assurance responsabilité
civile organisateur et s’assurera d’avoir les autorisations de la station requises le cas échéant.

Par délégation,
Le colonel Bertrand JORET
chef de l’état-major de zone de défense de Lyon
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LISTE DE DIFFUSION
DESTINATAIRE
- AOR – UNOR 74

:

COPIES A
:
- CAB CEMAT
- COMTN / D.RES
- CONSRES CFT
- Monsieur le responsable national UNOR Montagne
- Monsieur le général commandant la 27ème BIM
- Monsieur le commandant du 27ème BCA
- Monsieur le délégué militaire départemental adjoint de Haute-Savoie (74)
- EMZD Lyon / DIV.CRS / BRAJ
- archives.
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