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fE.il.T.§.O.Â. t maintenant un GETEBAL â sa tôte

Le 30 septembre, les membres du cercle se sont réunis au mess pour remettre
le képi de Général de Brigade au Colonel B. de DINECHIN, eE à cette occasion le
Lieutenant-Colonel MICHEL s?est fait lrinterpràte de tous, par ces paroles :

Mon Génér'al,

Après atsoiY'Prononcé ces deuæ

mots, ie uois à Ltétonnement qui se
Lit suv' certai,tts uisages qutiL con-
utent que ie donne une erplication
Ldminaire.

Non ie ne me suis Pas tronrPé
de jour car une tr'ès ancienne tradi-
tion rwtLitaire autot"ise en effet L'ap-
peLLatr,on ttMon Génét'aLtt pour tout of-
ficier deuwtt attetndv'e sous peu Les

étoiles à condit'Lon que Le décv'et de

nom'Lnation Le concevT tant soit paru au
JournaL )fficiel.

De plus i,L me parait utile de
pz.endre dàs au;iourd'hui Les noutselLes
*Lspositions" de peur que demain, par
La force de L'hab'Ltude 'LL ne se com-
mette quelque ttlaçtsus Ltnguaet'.

Enfin" auoir LthoYvteur dtôtre
parmi Les'prbmievs à stadressev' ainsi
à notre commandant d.t4cole est r,ute sa-
tisfaction qui cornPte.

Débutant enfin mon ProPos ie
dois reconrtaîtv'e que ma position de
porte-paroLe de quelque cent personnes



pout"raLt conrpoT"ter Le risque certain
d'wn manque de cy,édibt-Lité en :r,a1:son
de mon affectation récente.

Gy,ôce à Dous, mon Général, iL
nten est rien. Le ton de sinrplicité
dans Les rappotts humatns que uous
alez su donner à L tEcole fatt que Le
now)eau Denu que je sut-s a pu dtemblée
se sentiz, à Lta't-se dans ttrte ambLance
qut sonne juste.

Ctest pourquoi en üous dtsant,
mon Général, combt,en Dos cadres scnt
heuv,euæ de cetl;e t'accession au.æ étoi-
Lestt dont uous âtes Ltobjet, je sat s
que jterprtme réellement Ltauis de
UU&ùt

fL mtest donc tout natuz,elle-
ment agréabLe de DouE remettre au nom
des memby,es du cey,cle des officiey,s ce
6lue nous appelons déjà Le.couüï,e-clrcf
de noty,e chef.

Et ainst, à parttr de ce jour,,
chacun des membres de LtEcoLe aura
pouz: Le gütder dans La ute mt-Litanre,
non pas une mans deuæ étoiles.

LE GENERAL S ADRESSE AUX E LEVES

Du l"' bataillon

"VouL üz,s ne-dpontcLbLQ_L dz
vout-mdnot" . Le Gd-ndnal na_ Lt « paA ccL-
ih-e- aux d-.Lè,vot dtt le-n Bcctai!-l-ctn, zn
.Le-^ encouL(LgeatLt ît 'opanouin Leu"rt pe-tt-
.tonna{rt'e- ef. [ct.tt t[ien Î_zwz con^ciQ_ncQ,
p,,t-c',je,s.t.LonnQ_.Ll_z, dawt c.e di[[icl[-e p«l-
,t«gz de, !-'ado[-z.tae_nce ît .La vie d, læmwtu

Apnë,t cwrsin intidte. .rut I_z nlle
ëyn.Lnemme,wt [onmatoun de_ .(-, Eco.(.z Nctüo-
nal-z T e.cLtn Lc1ue de.t Sou.t-0[[Lcient d, Ac*
live., .(.e G"p-nê-na.t- ct naplsü-e «ux "e'(-è_v2,5

qu'LL,t tenctLerut dz.t lycël.LalilLel vll àvit de {-e.un.s cawwt«dz.t g'end,n«liltzt de
S«it+t-MctixQ-t1,t .

Du 2Frrne batailloI

En .touhctLfturt à tou^ una_ bonne
tt-eadcqptatio yL cLptLù-A una- .{-onguz pe_ttmi.t-
,sio n, I-z Gen-ettct{- .tou.Lignct .L' lnpctn-tan-
cQ- dz ce,t-tz dzuxièmo annd.e d'-ocoLz
ac-tuv znt ü([ic.L.{-z p(LlL .[acL j uxlnlto.ti,t-Lo n

de, f-a..f-,tL-Zpa,'LcLLLon ctu B, E. P. «g,t-'omzn-
td-e, d'un p,Logttamme clung'o, det 'con-

tttuLwte-.t y:.Lut pzn-tr_ne-ni.z.s de, .La viz
cctWective-, de-a e,xigencet n1iji.tflilLz^
y:.Lu.t d.L({ici,{,zd à ltutmowtzl, ou moin^
bizn lu1s1c0tt0z^, zn(1in det nè,gÎ-z,s de-
vie y:I-ut pa-l«ni.e^.

l.L {«ud,ta dctnc chonchen it darni,-
'ite_,,l-,. zn tznant comptz quz .{_Q, meill_eutL
mtas_yt" Ldt dz pnznd|Le Lzô ü^pï.tLüotu
püun (rcclLoîlne_ I z,s co nywi4,s&nca_4 te_cl,t-
niclttol zt mi.t-Lln inzt, LcLt"ut lrQ.rLdrLa_ dz
templ, coiL .Le tenp.t pe_rtdu ne_ .\a- nat-
ttcqce ytct.t .

I.L {1«udna vou^ donnzn ù. [ond,aLui nie-n n'ina ctu-de-{-à, da- voa" {once_,szt dz vol ectpttci-t-e.t. poun ,su.1c1conten it
(ctuL done ndh'znest d,uno d«çon tott-[-z
e-t, y:nct[ctnde, .Eatnr oub%en que_ La inaLz

ç{-ibzn-te- Q-tt a-xigzanle-, c1u, e,[-I_z ctb.tigz,
zt cluz Le m-e_tie,r. de-.t Anmed elt contnaL-
gnant.



LE MOT DU CHE F DE CORPS

Poun" tou.t czux ctul,
ont .Lu .Ln pnz.s,so .{-ocaLz du
V ,sqttzmbttz 77 lcluz dz V !),
lcoint n'z^t bz,so.Ln dz mz
ph-L^Q-ntQ-/1. Au.tli yczuL- o ntu1c-
p()^a-L cluz dctnt cz.t c1uz.Lc1uz.t

!-ignel, tout un chctcun ctt-
tond ctulne- cholQ- ctu'un .timP'Lz
cunn tcüum v i,tcte-.

J' exycn LmznctL donc LcL,
d' ctbond c1uüc1uo,s imPttz.ttions
iwilictn-zd, puiÂ uno Pnzmiè-nz
iwte,nLLon.

Aqar-t yrnnoo^*nL[-etnonl {-ct (enmz convlction qu'on tomyt.,s de- paix L'.inttnuc-
lion coniLitu.z pourL unL altm-e.L, .[-iobjeefi[ maizwt, commsnl dant ce,a condi,LLott's

nz paA .rz .sz*tin ectmb.L-o ltcutL unQ- nffie-ctct-t-Lon dctnt unz 'ocoLz clwL dz ,sutcnoi.t a L-ct

mag'ni(Lc1ue mi,s,sic;n dz [onmon-.[-.-,s Jeuned 
-e.L'ema,ntÂ do,Lct v(rgua, monlnntz de cz

col1ca cl,xnwLèttz ctu' zlt cz.{-wL dzl tttu.t-o [[icion.t.

A ce.Lct ,s'ctjctule- ma joiz ,sLncd.no dz pnzndne- it lt.toino à. cz doub.Lz pl^ta-.
de ComntLndcrwt e-n Socond of dz Che,fi de- Conp.s dz.{-'Eco.Lo, n-a,succot'.tion d'o[(llclzttô
clua- jz connnis bie-n ytoun avoin de.{-onguz da.tz, fJcL,\..1rLgd, cLvs-c LLLv, une cotnmunz da-
çon dz vctltt .L'exencieo du cownctndzwent.
A mon 

^ury 
cetïo 6i/uaLLon Q-Ll de- nafutne- à [ctciLrte-tt, d'unz pan-t ytoun moi-menz

.(-« .t«i,tie- do.t pnob.(-èmz,s a-t d'aulnz pani 'poun vout tlu\ clui oouvrtenLz 
^out 

ma-^

lLdlLz^, .Lct cctm,yttt'etnzntion du .tent de- L'ctclion à' condu,inz.

Je- awLt int-Lmzmznt pznsuad-e- c1u'Ln d-e.p.i-t de,s dL[[icu[.-tle-,s de, Lct tnche- d-e-

lica6o c1u,t nou.t ctttznd, ndlne- coL-La\ctttaliln 
^Q,ÿLa 

lnèt [nucluzu,se. Jz n'8-n vLux

f)c1ulLplLzuva-ctua-.L'oxco.{.î-zntzcmblancetLeALa-nLLzdd-dLe,tytnemiett,scontaclÀ,cot1Â-'tr*aiion d"'au.tsnt pLu,s nemancluez cluo.Lo vct.Lume- dza o([zcfi{1d, .La muLtipÂcit:2..
dz,s mi,sdlowS L.t I-a' dive,\^.i,tae-de,t ànme-t ,tont «uln"nt do dactzun,s "ctnii-colt-.Lion".

Ma,Lntzwin ü.ti p1;^ib.La, ne-ndottce,t cz counant de- con[irtntz {en-e.ni-tô "ytou}t
.Le- blzn du tenvicL" bLtta.{-'un do mat pnzmialLl obiecLL[t.

CONCOT'Ir,S D'ADIYIISSIOI\[ A L'ECOLE EN 1v^77

Cette année,1e concours a êtê marqué par une nette augmentatjon du nom-

bre des candidats qui s'est logiquement tradu'ite par une amélioration sensible
des résultats, comme il ressort du tableau c'i-dessous :

ANNEE

NOMBRE DE CND]DATS Note
du

dernier
admis

Au ayant obtenu un

W
e note supérieur admi s

]-ncor-
DOres / ^' \zconcours 7 6,66 (r)

197 \ 1 

'BI
)+06 rrÔ

) )L '7 C'1 7B' 785 ô4 I
6,bb/20

1975 1629 218 )+: t 663 BBZ 969 179 6)+5 7 ,ra l2a

197 6 2A16 368 ,6t+ 786 1016 1 102 708 6l)+ B 33/2a

1977 2)439 521 754 966 1219 1 30' 6s8 ,BI+ 9 ,20 /20

des incorporés est due aux

concours. (tes redoublants
sont pas comptés)

W

r
bru

(1) La différence entre les nombres cles admis et
d,ésistements.

(2) I1 sragit uni-quement des candidats admis sur
et les élèves mutés d'un Collège Militaire ne



LE,.T TULLRROT
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Nou,s au-tttz,s tt ainabLe-,s TULLARDS'',
hnbl.tu:e-r ytanni.t-i,L aux doueeun^ de-

,L'intenna.t e,t au cacon dz notnz coLo-
nie- de vaca.nceÂ, cctn c' e^t ainti cluz
goguentuLdQ-, 1SS01RE clua,LL{1ie, TULLE, oh-

donc nout a.u,tnu TULLARTS a.t-[-ora vou,s
(ahz ytast-t do no,s ytnomid.ne-a imytners-
,slona ne,t-a.tivo,s ù, nolste- ne,toun ctux

^oulLceÂ 
; à, notno a.nttLv-ze do.nt ce tevn-

pla, ce- ,sanctuuLLz, cztte- mzcclue c1u'-
aÂt La. malton mè.tto c1ui, non .tant ino-
üo tou.t dz mene, ,se- ytnznd yJoulL X-' -e.co.Le

yto Lqtechniclue- de,s,so u,s - o ddlciens .

Ma.t- rtwni.s dz yte,rmi,tdiona mluve-
mentleed, pah-til)Lb-ears pan clue,Lclue- [u,seau
Lwnnüte d" Lt hunotn bad,Lne ou [oL-â..tne-,
,Lz 28 "no&6 pan-time-t 160 ü now6 nout
vÎne,s .{.2 31 en aruuLv«nL à. bon yton-ttt.
C' Afuti-t d:ejA" fuut comytttzndne du n-qthmo
aucluü nou,s a-[.[iowt e-ntamen ce-ttz dQ/L-
üd.nz annlze .tcoLai.tte-.

Ra,tdenb.L-e,s dz bon ma-tin dzva,nl
nolne- compagwLo, nou^ ,[ûne,l aecueilli,s
ytwt ,Lz Cayti.taLne- LAGORSE, dont L'zntn-eo
en ma.tiè.rLe- ne.lle- ü tnanchante-, ne Lo-i,t-
lct" ,sub,si.tten aucun dou.te- daya no,s e.s-
yttti.Lr. En clue.,LquaÂ yLcondz,s .La milz au
ytoint (1uf. [uif.z, Lz,s ytonmi,s,slorut 'eta"Laü

tetmlnloel e,t .bi P)TACH| , iei, i,L q a-
vni,t, I,I?USTACHES «.Lon-,s,se- hd,qi,s,senaient,
ytan contnQ- 4i PANACHE iaL ,so n'ev-üü,t,
M?USTACHES tz d-e.nidenaLent.
Nou,s -ot«nt [aLt d,inz cquo "SouÂ-06(\i
cie.ndtt, ltiJnz ctvzc ma,tuni,té., n-e,tyton sa-
bi.[rtt, e-[(ieac-i,td. e.t .tolida^;l1-, nou^
noua mîmo.t au.s,si.tôt à cnaytctlu,ten, plwa-
ythorun, twrblne,t- e.t ywu,s adaysT.en.

Lz n-qthme .te- ttlev'e.La en e-{{e,t na"-
ytide e,t n-a viz, nouven-Lz. MaLt apnd.d

lstoLt .tenaine,s yta,aa-eers à" n-'Ecolo, n0LL6

noua tznümers vi,te- comyttz cluz .Le- tn-
b.t-eau clue,Lc:ue yseu noi-tt que nou^ avwtt
bno,s,s-z no,s ctnelevLL n'Lt(Li,t dû on [ai,t
clutà cü e.,rytn-i,t clwL veu.t cluz L' 0n 

^o{ctl,se ttffioLL§^Q}ttt a"ux tjuux de-,s yt.Lud jzu-
nQÂ. Nou,s a.l,tendowt d'ailLeunt avzc
inytaîiznce- .Lo momont oit con[nontant
no.t ytoinl,s dz vuo, nou^ nou^ ente-ndoyvt
di.tte- : "De mon temyt,s c'-etni.t bectucouyt
p.Lu dun".

Tnoirs .tenaLne-a donc pcrddé.e,s dle.-

ia a ISS0IRE, tstoi,s'remaina-t manc1ule.e,s
palL un d-Q..(Ji.[-A au cou]L^ duque..l-, .Lo.t
t' tx-'ycen tio nnÂ,iltQ-^" [aU«nt p]Luuv Q-

d'unz bonne vo.Lontt -evidznte monlnè-
tLQ-nt qu'Q-ux au^^i, danÂ l-ewt co{-owLe-
de vacanee,s cra,Lent aytytn U à ,,dd.gagel,,.

Tnoi,t .tunainz,s manclu'ee-,s zncotLS-
p(tlL un .s-ejoun à Boung-Lctstic clwL acLte--
vct de nou^ tLune,tttLo zn eondilion. A
note,L d'aillzuns La ytnobante- d'emou-
tna-tion de fin claL int-eno,s,sa" vLvement
I-a" mct!on-<,t-e- dQ,l E. S. 0. A.

A nolne- LQ,toüt, un clua,,tLLen Li-
bne- bien m-urtë. nout penm.i,t dz yttte,ndne
contac-t avec 1SS01RE ü d'üo,bL-in de,s
.(izn,s "-Q.tLljâa" ave-c La poytu.La.tion.
Noud n-ema,tc1uîune,,l mône- cluo ,t biü,Le,s,, e,t
" bi1x" avcrLznl d-zcid-e,: d' zwt Lch,Lt La do-
vi.te de- [-a vil-[.e- :,,4 ISSOTRE B(]N VTN A BOTRT, BELLES FTL-
tES A V)IR Q.t... fl()Rl0NS A RECEV)TR !!'l

Lz ytn'etent antiüe- a üé. bh-iL-
.Lamerut cogi,t'e pan Le.t E. S. 0. A. :

CHARLET
DANGE

DERRENDTNGER

Neis scrnces

J L m' ctlcpe,LLe Manie- Ang z M?URIER.
Jo lwÀ nLe ii CLERM()NT-FERRAN, Lz 20
,seyttwbtco 19V1 ; mon pcLpcL a,5t 

^zhgzntau C. E. 8., ma mwn(Ln z,st lengont à
X-' Eta-t-l'traj ott.

J q- m' aysp e,t,î-o A.Lzxnnd,,tz OEV\AUX.
Jz ,sui,s n-e d. lSS)lRE, .Lo 19 ,seyttenbn-o
19V7 ; mon p(Lfr(L edt «diudant au Sen-
vico de- L')nünaino.



C'est avec p1a'isi r, qu'à 1a
lecture de BANGE ACTUALITE N"30 -le
premier de I 'année scol ai re 77 -78-
j 'a'i constaté que 1a Compagn'ie Ecol e
était à l'honneur dans 1a rubrique
"Actual i té dessi née" .

tn effet, s'i j'ai relevé quel-
ques anomalies du genre : rangers dê-
grafêes, insignes de béret à 1'envers,
ci garette au bec d'un parti ci pant, je
présume que 1'auteur de cet excellent
dessin â voulu faire remarquer deux
choses :

- d'abord l'acte de partici-
pati on,

- ensuite, et ma'lgr§ quelques
"cosaques" irréductibles, la
bonne prestation que'vous a

offert ces appelês dont cer-
tains (1e contingent 77/08
notamment) n'avaient que
quelques heures d'entraîne-
ment en ordre serré.

De p1us, je sais gré â l'auteur
pour 1e titre donné à la caricature
car le "Pet'it Robert" ouvert à 1a page

LE ù1OT T'U CAPTTATNE
(Commandant la Compagnie Ecole)

1068 me donne pour "mémorable" la dé-
fi ni ti on sui vante :

"Digne d'être conservé dans Ia
mémo'ire des hommes - V. FAMEUX -
HISTORIQUE - INOUBLIABLE - REMARQUABLE''

Je ne retiendrai que 'l 'adject'if
REMARQUABLE et j'en remercie les res-
ponsables de la d'irect'ion, de la ré-
dact'ion et I e dessi nateur, ai nsi que
le soldat LAFARGE, photographe au bu-
reau'pédagogie, quj a su prendre sous
I e bon angl e, ses camarades.

il:il:lt<-lt-=ltæa t-==ttætl<::=:>tt:tt:tt:ttc:>il:tt:l

née dernière ; par équipe, lrA.S.C.-
E.N.T.S.O.A. se classait seconde après
le CUC, vainqueur incontesté, et rem-
portait le classement des équipes mili-
taires ; quant aux vétérans (+ de 40
ans) Ieur classement en "toutes caté-
gories" est fort honorable, et ils
laissent encore derrière eux bon nom-
bre de jeunes !

En rugby, les deux rencontres
amicales programmées contre Ste Flori-
ne n'avaient d'aratre but que de faire
une revue dreffectifs et de commencer
à redonner un peu de cohésion à nos
deux équipes, plus particulièrement
nos cadets du ler Bataillon. Aussi le
résultat est-il secondaire, et malgré
les deux défaites enregistées, faisons
confi-ance à nos entraineurs pour pré-
parer leurs joueurs en vue des cham-
pionnats A.S.S.U. et fédéraux qui vonL
débuter les semaines qui viennent.

Lo saison sportiae 77/78 est ouaeîte
Dlmanche 18 septembre, deux de

nos clubs ouvraient la saison sporti-
ve 77-78 de 1'A.S.C.E.N.T.S.O.A. :

- les cross-men seniors parti-
cipaient au semi-marathon des volcans
organisé par le CUC sur une distance
de 32 kilomètres 500 i

- Les rugbymen cadets et ju-
nj-ors affrontaient les équipes corres-
pondantes de Ste Florine, en rencontre
amicale.

Dans Ie cross des volcans qui a
connu cette année une affluence record
avec 762 concurrents au départ (dont
une dizaine de féminines), nos cou-
reurs ont brillamment entamé Ia saison
qul s'annonce pleine de promesses :

1'adjudant BAILLETTE, détaché vers le
vingtième kilomètre remportait cette
belle épreuve avec près de deux minu-
tes d'avance sur 1e vainqueur de l'an-
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Capitaine REVIL | 16 11 )+,

Commeinclant DOI{A1 I : 19 lI >'2

Capitaine CIIRETIEN : a'oancion aux Il 1

kilonètres sLtr bl essure.
LieLrtenant BLASS : al";antlon aux L.l

kilor:rètres su-r indi sposition gastri-
que.

CR0SS de. rt'{0NTBRlS0l'l

A.S. I'IONTFERRAI'{D _ E. N. T. S

Le 2 oc+,obre 1917 au stade de
1E A ISSDiTE :

Détaii du sccre:
:-r,. sl-r,rôuteËnnatto : 3o
- E. N. T. S. 0' A. : 13

CHArI{PI0N^lAT O'AUYERGT\JE t, CAOEI'Stt :

A.S. }10}TT]TERHAI{T _ E. ],J. T. S. O, A

Le 21 septenbre 1)f\ a:; staoe d-'s
Gravanches à Clerrnon-,,-Ierrand :

Détaii ciu scor"e :

:-- l- l-r- ,- . --1.,. :, : L

- E. iri. ',f. S. 0. A. : tl

iî essais - 3 tr:',,rt::i'crna1,ions

rirnbiance : LtEclripe (ie l?:icore
;i;a;-i;"- - iy.., .," . ,e!-r r- L,:,c

athlétique e*u trè-q collec-ti're.

Inciaenr.s : '|Jn joueur c1e 1rE.
S. -ô:-il-: aï'cade sourcilière

OU;rd.,.a BAiLLETTE
Adjudant V:TTE
Ser gent -ci.ei i,iÀSSO;i

Ad j uoant, CREUSi"I!,iTAI
Aojudant-r:hef' ;'ARAÏ,rr'
Itdj-lou,r- LSf:-, )-

Cliel d'Escadron CAPELLT

Acljudant DAl{IEL
Adjudant LADOLI

Adjudant DEBIOLLE

ESOA DORLEAC
ESOA T]]]RItrT
NSOA LEBIHAI!
ESOA COISON
ESOA REMAZEILLES
ESOA LESAGE
ESOA VUILLET A CILE
ESOA GU]NET

RUG't5V

IENNlS OE TABLT

CHAÀ{PIONNAT REG1ONAL 7T7 :

AtiCAF CLEPJ'{ONT 2 contre }'E. N. T.
S. 0. A. à Clerrnont-Ferrand f e 23
septenbre 1 977 :

Détail du score :

:-ÀrsôÀF-;-16--
- E. ii. T. S. O. A. : )-t

Eq:flg_1g_i__ngg19 : Caprtaine CGEB,
l"lk:risieur SURO\,/SKA, Monsieur ARRAULT,
E.s.0.A. MERLTI'i, E.S.c.A. LUX, E.S.-
O. A. IITFSZEZACK.

UeleUçllg : ESOA MERLIN (i3c Cie) = z
Capitaine OGEF. = I

l'{. ST.,EOWSI'.A = 'l

A. S . B.' VIC LE COMTE contre 1 rIi. \i. T . -
S. O. A. à Vic le Comte le 28 sepl,em-
c:;e 1977 :

Détail c1u score :

:-À.§:ts]-vî--tê comte ; 13
"- E. I'i. T. S. C. A. z 7

Eqpfpq_gg_llEgqlq : lvlonsieur SUROl,trSi(A,

ÿlonsieur ARRAULT, ESOA I{ERLIN, ESOA

MILCENDEAU, ESOA LUX, ESOA MIESZENZACK.

a ,cr'-
equlpe

TT rii _

or;verte

.{,:--'



A

t!
11 fl

l!

ln
-fl
]D
:o
:tr
:tr:tr
-!
rü
]D
:!
-ü
ln
-tr
Itr
Itr
:!
]D
]D
JD
Itr
l!
Itr
l!
in
Itl
]D
Itr
]D
Itr
l!
]D
..i !
]D
itr
]D
]D
l!
ln
lil
Itr
t!
ln
]D
l!
]C
ID
l!
I!
l!
ID
Itr
Itr
Itr
ID
lü
l!

C
Itr

Y3r-quqq" : ESOA LUX = 3
M. ARRAULT = 2
M. SIIROWSKA = l
ESOA MERL]N = .1

HANO-BALL

CHAI,,IPIONNAT REGIONAL I' EXCELLENCE" :

E. D. S . MONTLUCON contre E. N. T. S . O .-
A. à Issoire le 1"'octobre 19TT :

DeLal-I dr score:
:-E:0. s:-lrônrr,ùcoiv : 9
- E. N. T. S. 0. A.: 1,+

Equrpe-4c i rEcole : CIRIJEN -

100m - 1e série -
ESOA DESTIN t'1"8 classé 3e

Il est à noter que si les ré-
sultats ne correspondent pas à la va-
leur des é}èves ces derniers ntont
repris lrentraînement que depuis quin-
ze jours.

|OOT -BALL

CHAL4PIONNAT REGTI0NAL''JUNIORS" :

D.Y.N. BRASSAC contre E. N. T. S. O.
fe 2 octobre I 9TT sur le terrain de
I'Eco1e :

!Éreil-Ès_seqrs :

- 
]] V l\T DD^co^^. -, nJvdLr : ?

- E. ll. T. S. 0. A. : I

-E-qgfpg_lg_1_4gqlg : GAILLE pqi s
VACKER - HECK - BLONDEL - VACKER puis
DOUCET puis AYFAR - MAURICE - ONZE -
SABBOREAU _ I,JOVAL _ SAB]A - YORATA _

Ugr-qgggrl | - 2rr - ESSA YORATA
30' - ESOA YORATA
\2, _ ESOA SABIA
b>, - ESOA SABIA

DELPIERRE _ SERAFIN _ ORUZIO
ESPEJO - TTONTATNE _ GONTERO
BODENEC _

4gllglqq : Chaude en deurièrne rni-temps
pour les ttjaunes eL bleustt.

llgllfgg : Très bien pour la défense
sans oublier le gardien de but : CORNEN.

MONGE _

- EELARBI -
- ZDEB -

cfassé 1 e

classé 2e
nl oo.Â ?êvrurJL J

^l o..É ),ê

classé 2e

1/CIAS S E

C Lâ,SS.â 2C

ATHLETTS[48

LrE. N. T. S. 0. A. a participé hors-
concours à 1a rencontre drathlétisme
lssoire-sarcelles ]e 2! septembre 1ÿJl
à Issoire ;

RESULTATS :

JUUUm--serle-
Adj. BATLLETTE 9' j\',, c_Lassé 2e
Adj. VETTE g,Z\"7 classé 3e
_ lü sêrle _

'*.:a:,,;t,,:::Ll:

ESOA COLSON

ESOA MICHALET
ESOA DUPOND

ESOA GAUTRON

Loom - 1e série -
ESOA CRETTE

/.- /u serle -
ESOA KAI\ML
ESOA TBICOTRE

Boom - 1e

ESOA
ESO,{

serle -
LEBTHAN 2'O)1" cf assé 1e
GRIZELAIN 2'17" classé [e

r n t ), : ll1V +J
lo'!3"6
r n t r ),ll

1 1 '51r"

52" 1

r l,ll e
).t I

,)+"3



A ehevql I

t,Le cheual est quelque chosequi dott àtre sur-montéil.

Le succès actuel d.e Ltéqurta_tion y trouue sans d.oute sa y,alson.
En tm -ternps où Ltoccast_on d.,a\enttu,ese fait Taï,e, Les jetmes suy,tout re_chez,chent dans La pratt_que ân- t,aqur_tation un eæutoiy,e à La'ute mod.ez,ie,trop confortable, soutsent malsaine.

. Loin des blocs d.e béton pat,fu_
més au mazout, Les caualiet"s y,etz.ou_
uent La ute saine et y,ud.e d.e jad.t-s,

",o.it .oy .manàge pour se former, à uneaLScLpLtne séuè2,e, soit dqns Les boisn-t !?" plaines pout humey, Les senteut,sde L,aube ou arîmiy,ny, La beaita du 
"r,a_puscule.

Ltéquibation, un sport y.ésey,uéq queLques pnzutlégt-és ? on en fait àtout â.ge : de huit d quatre uingt d.tæhuit-ans ; Les fermner, au""l.-LtZn qunLes ho.rmnes, et sans d;r*"à;- pZLo rnwbeauté et Leut, santé.

- L,équitation, un spot"t d.e t"t_ches ? pou-y, Les membres ie L,EcoLe
Natt onale Technique d.es Sous_Offtci)et,s(ct-utLs ou mtLttaiz,es, nryoiti"'ou a_dultes), iL conur.ent âe pïyno- 

"o "o_tisatton à L'Assoei.ation Sio"tiun ntCulturelle, une cotisation' d.n- bo p ouCLub, donnant dtoit a La 
"aite- d.e ca_ualt er et demi-tarif enuioon pou,Ltheure de monte.

Conduiy,e tm cheual où Lton ueutet conrne i_L faut ne s I apprend. pas toutseul. 0n deu.t ent caualr,Zï o".oirrpli. n,suiuant .scz,tLpuleusement Les ensZt gne_
ments dtun t'4AfTRE, man)s cormnent Dous Aptendre ? Cormnent uous initier auæ
Princtpes de Ltéquttation ? Cormnent en
connaître Les tout"s et Les détouz,s ?Si uous uoulez uous engaget, sut, La
bonne uoie et fr*:L -- 1 a

l)ene z au c Lub a"" L'riri" "or{i#'rZi'
Monsteut Michel CzuMBON aid"é ie sa
cy'taz,mante épouse et d.e tt ois at d.es
montteurs.

- Le maz,dï. Le CLub est outset"t
au publi.c ;

- Le mez,cz,edi. après_mtdi. Le
CLub est ouuert au.æ enfants
et auæ éLèues du Zème Bata,il_
Lon ;

- Le jeudr. et uend.z,edi apz,às_midt, Le CLub est ouuà'rt-à"*
éLàues.du l_ey, BataLLLon ;- Le ueek-end. Le CLub est ou_uert à t-ous, g cornpris Les
éLàues du 1àme Aatàt LLon.

-. Dès Les pre^ryi.ers beantæ jours,caualiers et caualièz,es peuunni" appoé_c-ter Ltambtance sympaffinque d.es y,an_
d.onnées 

"éques_tres 
et Les d.écouuey,tesLnattendues d.es beau:r paAsages d.,Au_

i7TZ11: .isnoz,és par L,ho-nrne" depii" d.n"geneTatLOns.

Le Capil;aine de MALSON R)UGE
Dty,ecteuz, du CLub Equr.tah_àn

Suite à l_a dernière réunion dubureau, les tarifs pour 1'année 77_78ont été ainsi définis :

- élèves 1ère année : gF l'heure de
monte,

- élèves 2ème année : 13F I'heure de
monte,

- élèves 3ème année, adultes : 1.7î1'heure de monte.

Les personnels appelés peuventêtre considérés comme des élèves deLère année.



UNE ANNEE CAPITALE
Des trois années passées à 1rE.-

N.T.S.O.A., 1a deuxième année est sou-
vent considérée par les E"S.0.A. comme
1a plus difficile.

Crest sans doute vrai car les
résultats y sonË sanctionnés par un
examen de valeur nationale mais sur-
tout parce que le travail effectué
cette année-là sravère capital.

En effeÈ, lrexpérience montre
que cresË la dernière année où vous
po:u.r^ez acquérir tanr en ENSETGNEMENT
GENERAL qu' en ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
et quren ENTMINEMENT SPORTIF I I'es-
sentiel de la.formation de base qui
permet un déroulemenr normal de la car
rière choisie

Les chiffres parlent. . .

Les épreuves dtenseignement général rr
présentent :

122 du C.M. 1

202 du C.M.2
202 du Concours des Majors

l00Z du Concours des O. A. E. A.
l00Z de I'examen du PPEMIA.

Lrapport de lrenseignement technique
de base peut ôtre est.imé à :

287" pour 1e C.T.1 ElecËronique
252 pour le C.T.1 Mécanique Auto

302 pour le C.T.2 Mécanicien AEB TTA
502 pour le C.T"2 Technique Radio

Les épreuves sportives permettent drob-
tenir au B. E. P. quelques points sou-
vent décisifs et représentent :

122 du C.M.1
352 du C.M.2

Lrintérêt du B. E. P. peut s'apprêcier
d'une façon objective :

- le B. E. P. permet d'ôtre
nommé caporal-chef pour ceux qui ne le
sont pas déjà,

- i1 donne un gain d'ancienneté
de neuf mois pour 1a nomination au gra-
de de sergent (ou MDL) et par consé-
quent d'un mi1lésime pour celle de
sergent-chef (ou MDL chef),

- i1 donne un avantage financier
estimé à 15000,00 francs.

D'une façon subjective, il est
connu que le B. E. P. donne au jeune
sous-officier du prestige tant auprès
de ses subordonnés que de ses chefs '

(Extraits de lrexposé fait par 1e
Chef de Bataillon NAUD aux é1èves
de 1a 14ème PromoEion, 1e 12 sep-
Eembre 1977.)

t'IgT§ EBgI§E§
HORIZONTAL.
i * On lra ou pas - Sigle nostalgique.
2 - 0n peut l'être - Cité aqueuse.
3 - 0n I'aime ainsi.
)+ - Rude pays - 11 peut être d.e poils

ou d-e plumes.
) - Indê1'1nl - Plerre.
6 - Retatif - Vieil arljecLiJ-.
7 - Plane - Un d.es pampas.
ô-Hude-Grecque.
9 - lt supptée - Peut être ital-ien.
10 - Réfléchi - et fit bien.
VERTICAL.
A - Quel vacarme !

B - AlIié - Maintenant romain.
C - Tnterrogatif - Elle est verte.
D - Courant - Les hommes.
E - Souvent chanté - Liaison. F - El-le
fut autrichienne - Grecque. G - Tel le
poisson. H - Ils sont d.e sciences ou
d.rarts. I - Côtier - Qualifie - Pétrole
J - Leuçre - Etl-e lrest peut-être -

CIen est un.



MilIau ??
CIeuxième_ 'ed^_tion poun .(-e-.t jc,.m_

be,t d' ctciQlt do I_,Eco.Le_, 
'un 

l_tzutonawt,
deux c«pi,tainz,t ü un commctnd.ctn_t d.ont
Lz poida (p) zdt invensene-nt prLtlrc)L_
tionnü «u temp.t ltl de- yt«stcc;'un.t.

In_ 6a.Lt pL_ui.ôt .[nai,t, cQ_ LcLmz_di A .15 ^he.unu, AL;/L L-:",:tad.ô d.e- ldinLau,
c1u«nd yc,Lu,s de m.LL(-z eoncunhents ,sté._

*Wu*t frour,L cz manccthon g'ectwt.
Et X-e.r pttamiètz.t boucle,s dlu Tann (1ont
Lzun aytytct,uLtiln cLux qeux hngwtd",s d.e.t
coneunne-ntt. Lo toun en e-dt rtai.t a",s.roz
vi.te- e,t c'e^t dé_jà .Lz tonmz àu p.n-enizn
c.incai.t - 42 ü,(-omèlne.t

. ^Benuclup abctndonnent, uno é_î).te-

!'^*pp\{e, eUz,. à. [nanch,in n_z cayt de,s
100 üLomèl,t-e-d ( / ) quctnd n_e- neate d.od
manchzun,t 

.al,ta.c1uz l_ù SO hi.[_omètnz,s, l-anui,t, .{-z [noid, .(-e- vent et. , . X-« cttcrl.ta

Poun-t«nt St A[niquz el. !_z,s 70
kilornètne-.r ,sz pn-etentzni ; ti oi 

^,a,,r-_rLe,tù-t ?. nytnè.d tou.t., .Les inoi,s_c1ua,,uts
Lont. 6a.i-t^, .L,honneun edt .sauy1... Ma.Ls

:? :,,,4 .[aut ^[iruL,t,. clnlinuQ,L, f)a,I_ otL-q!?* b:9^ _^.ry, maÀ au,sai poun [-e.t
y:? 9eno6.Lquz6, .Leu,L jut de pommQÂ,.(zLüÂ a.uLa.L do ma»sctgo, ü enco'ne- .La_'d.oi[ de gL-o.L,te-, et MlLL(-au qwL-ioint
tctu-t en ba,s dan,s Lct va.t[--ez: '

Lct dz.tcontz du'Cau.tae. du Lanzctc
e.rt n-ogociô_z à y:e-f,Lta yscra, te,[- L.e, de__
cn-etaitte d' Etat bizn connu qu_L n-uL, a"u-ttalt aûnwne_nt b'en'e[icie de ia pou,s,se.tte.
dau ce-t,te yton-tLctn Lnügz.ttz.

L' u.[-tine_ h.i_[-omd-lnz, cüui dz.t
bouLevandt, e,tt un luccë.danî. -ecu.(--z 

d,e.t
9.0" c9ufn,u, ef po.wt cgulrzrL zn[in .{-z /1.A,
ÿ {tctudn«. n'e-cuys-o.t-en Lzl d-ebttia d.e jàm-'
b2,5, ytlzdt e,t mu,sc.Lzô, a-tomis-e.t aans t-e
lLuguQ-ux caLcctilte av eqtto nnai_t .

Jt L''etnangz e.tt. que,, p,wt n-« magio
d.'un, ne,toun poun_tanl. hâche. de,s lacclad"ot
e,t dz.t .roubnelau.ts d,une- m-ehrwL, X-e.tc1uüette qui 

^,a[,[a.[-en« 
bientôi ,sun

.ron li,t ett pttô,t à neme.ttne çA. . . dawt
un a.n !

C 
,EST

PARTI OOO

Sur le thème ,,AC-

TIVITE PHYSIQUES et
SP0RTIVtS", afin de "sen-
s r'bi I i ser I es personne 1 s
de ItArmee de terre aux
probi èmes de I a sécur-i-
té", vous avez êté p1us
de 900 personnel s de I 'E-
col e à ven'ir déposer un
bul I et'in dans I ,urne. . .

BANGE vous présen-
te pour la circonstance
"l'AFFICHE" ayant obtenu
le max'imum de suffrages
et son réal isateur,l iESOA

J0UN IAUX Di di er, 1 e ,,G0TT

LIEB Mai son" .

Bon vent à ce projet
voie de TERRE-INFORMATI0N de

dont les résultats officiels
novembre (n' 47).

seront diffusés par 1a



Les pîopos de Bouillax

QUI ?

Qui est I'heureux destinataire
de cette charmante épitre britannigue
rédigée par un (e) suédois (e) et'ar-
rivée à ltEcole ces jours derniers ?

He,tlo Bob !

How «nz qou ? Tho tchoo'L but
hu alnzctdq ttantzd, ü't nct [un'

l,ictant Lt hnvl'q ct bctbtl wi't'lt
Gzcsnao. St'te- i,t ,so hnytpq' I'm '(i'stoning
to ihe t«dlo whzn 7'm wh-Lüng t'o tlou'

Mactnt it ctut w'tt'h Goongz' Tl+o

c.l-ocb- i-t 19t108. 7 hctyco, 7 uwoto th'e-

nighi adnzt,s.

Sond me anothe,r, YthotognctYsl''q c''i

u0u.

Vou'.L.L mah-e- mo hoPPq' A Photo-
ana.ohu olt ttctu in the 'schoctL wi'tl't qoun
"lroL'l*â0,"«'^d ct plrcto o[ qctu a't-one'

frto"^t ord. Guongz cc,mo iu'tt now' l'\ctan't'

,sond.t Ytn-ü.t 11 !-c;v e-.

Gctod bqe-,

Lov L,

PTKJO.

LA REALITE DEPASSE LA FICTION !

Vo REGET)N I4ILITAIRE" ' enfin
pï'esque... pense à ses enfants ; dùf-
'fici.Le de tv'outser mieuæ pour âtre en

rapport auec Ltobiet non ?"' 
^

r,'ïuie4-uous Temdrqué ? NDS Jto --6 
3 3 2'

OBJET : Corwnande de iouets de NoëL'

Nos rejetons senont gâ'tés' et
tme dactYLo est à L'Ltonneu'Y""

POLLUTION NOCTURNE A VICHY

Elle a tout s'imPlement étê Po1-
1 uée par nos quatre bonshommes, surpris
en flâgrant dél'it par 1a.po1i.ce.de la
v'i I I e én trai n de conf ondre "toi I ettes
mun'i ci pa1 es " avec " sources " .

Consei I de I a d'i recti on :

Ce méf a'it aYant été PerPét'ré
dans la nu'it du 18 septembre 1977, i1
vous est conseillè, avant d'acheter
cette eau, de vér'ifier les dates de

m'i se en boutei I I es .

L'eau de VICHY, dont les bien-
fa'its sont connus dans le monde entier'
pourrait perdre sa renommée auprès des

turistes s'i iamais ceux-ci apprenaient
la mêsaventure qui est amivée à qua-

tre E. S. 0" A. de la 32.

Comme chacun le sait, le VichY
se vend nature. 0r, I e contrôl e des

eaux s'est aperÇu que cette eau b'ien-
iai sante n'eit pl us aussi pure qu'on
voudrait le faire croire. Et pour cause'

UNE HISTOIRE DE «CARACTERES»

L'Association SPortive et Cul-
turelle est décidée à faire un effort
pour une haute (très haute) personna-
tité du Matériel, Qui se verra propo-
ser (sous huitaine), au choix :

- un normographe géant (ou gros module)

-'un microscope à très gros grossisse-
ment

- une tentille, à clistance focale
f=F

- enfin une lunette d'observatiÔn
planétaire.

Ces divers instruments. mis
bout à bout, permettront, nous l'espé-
rons, r:ne vision panoramique du patro-
nyme de ladite Personnalité.

Direction : chef de bataillon DONATI - tél' 89'06'31 poste 208'

lài"f"t pour la rédaction : major LOTIG-IE - poste 208'

tmprime au point d'impression de I'ENTSOA'
Diffusiongratuiteatoo.r".p"'sonnelsdeI"ENTSOA.Tirage2000exemplaires.


