
Chaque année, l’armée de Terre organise une journée de
mobilisation nationale destinée à mettre ses blessés à l’honneur.

(#BLSDay #AvecNosBlessés)

C’est dans ce cadre que le Groupement Recrutement et 
Sélection Sud-Ouest (GRS-SO) de Bordeaux organise un raid 

sportif militaire en Nouvelle-Aquitaine, du 11 au 13 juin 2019.

Le but de cette opération : récolter un maximum de dons au 
profit des blessés et sensibiliser le public à cette cause.

DOSSIER DE PRESSE

15 mai 2019



Une collecte de dons au profit de l’association 
TERRE FRATERNITE 

L’association Terre Fraternité accompagne depuis 2005 les blessés, les proches
ainsi que les familles des morts en service de l’armée de Terre.

Cet accompagnement se traduit par des engagements financiers (hébergement,
assistance…), des versements d’aides, des soutiens divers résultant des dons
collectés ou des partenariats.

Les fonds collectés pendant ce raid seront intégralement versés à Terre
Fraternité

SOUTENIR nos soldats blessés

Les blessures sont, pour nos soldats, un
risque permanent contre lequel l’armée de
Terre met en œuvre des actions globales et
personnalisées de prévention.

Quand pourtant elle se produit, la blessure
est prise en compte sur le terrain et le
blessé est accompagné dans son parcours
de soins, sa reconstruction, sa réinsertion,
son appui au quotidien et sa reconversion
si nécessaire.

Les soldats sont unis par une profonde fraternité d’armes, parce qu’ils ont besoin les
uns des autres et appartiennent à une communauté humaine forte et confiante, qui
ne laisse personne au bord du chemin.

« Chacun d’entre nous peut et doit aller vers nos blessés, en 

cultivant des valeurs de proximité, de sollicitude et d’attention, 

bref en faisant vivre la fraternité d’armes ! » 

Général d’armée Jean-Pierre BOSSER 

Chef d'état-major de l'armée de Terre



Le porteur du projet 

Le Groupement Recrutement Sélection 
Sud-Ouest (GRS SO) en quelques mots

L’Etat-Major du GRS SO, situé sur la Caserne Nansouty à Bordeaux (33),
pilote 17 Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) répartis sur toute la région Nouvelle-Aquitaine et sur une partie

de la région Occitanie (soit 20 départements au total).

Le GRS SO est commandé par le colonel Jacques MENTHONNEX.

CONTRIBUER À LA
PROSPECTION DES CANDIDATS

› animation de séances d’informations
collectives, communication publicitaire
locale…
› accueil des jeunes au sein des Cirfa pour
les informer sur les parcours professionnels 
au sein de l’armée de Terre ;
› les conseillers en recrutement guident,
orientent et coachent les candidats
dans leur parcours de recrutement.

ÉVALUER
LES CANDIDATS

Les candidats sont accueillis pendant
48 h au sein du GRS pour :

› des évaluations psychotechniques et 
sportives ;

› l’évaluation de la motivation
et du comportement en milieu collectif

› le contrôle de l’aptitude médicale ;
› des entretiens avec le candidat pour 

affiner son parcours professionnel.



3 équipes composées de
militaires (blessés ou non)
issus des unités stationnées
dans le Grand Sud-Ouest, vont
se lancer dans un raid de 3
jours, alternant VTT > canoé >
vélo de route sur 3 axes
différents :

Poitiers > Bordeaux  
Brive > Bordeaux 

Lourdes > Bordeaux

pour se rejoindre le 13 juin à
l’hôtel de ville de Bordeaux.

Présentation de l’opération EntRAID
3 équipes militaires

3 disciplines sportives
3 jours 

3 fuseaux 
1 arrivée groupée 



POINTS PRESSE

Venez a la rencontre des équipes !

FUSEAU SUD
11 juin 
LOURDES (65)  > Quai Saint Jean 09h00
NAY (64) > Place de Verdun 13h00
PAU (64) > Stade des Eaux Vives Pau-Pyrénées 17h30

12 juin 
PAU (64)  > Ecole des troupes aéroportées 8h30
GEAUNE (40) > 12h30
GRENADE SUR L’ARDOUR (40) > 15h00
MONT DE MARSAN (40)  > Stade Montois 17h00

13 juin 
BORDEAUX (33) > Hôtel de Ville 17h00

CONTACT PRESSE 
Capitaine Béatrice PHILIPPART

beatrice.philippart@intradef.gouv.fr
06.07.65.12

NOUS SUIVRE

https://www.facebook.com/events/363718107582333/

(page Défense Sud-Ouest > évènement > entRAID)

NOTRE CAGNOTTE EN LIGNE     

https://www.helloasso.com/utilisateurs/grs-so-coordination-
chef-fct-intradef-gouv-fr/collectes/entraid2019-1

https://www.facebook.com/events/363718107582333/
https://www.helloasso.com/utilisateurs/grs-so-coordination-chef-fct-intradef-gouv-fr/collectes/entraid2019-1

