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Paris, le 25 février 2019
Le secrétariat général

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIème Trophée de la garde nationale

Le dimanche 10 mars 2019, se tiendra le VIème Trophée de la garde nationale. Cet évènement,
rassemblera 250 réservistes opérationnels des quatre coins de la France, qui porteront ensemble les
couleurs de la garde nationale lors du semi-marathon de Paris.
Clarisse AGBEGNENOU, vice-championne olympique, triple championne du monde et championne du
monde militaire de judo dans la catégorie des moins de 63 kg, nous accorde l’immense privilège d’être
la marraine de cette édition.
Lors de cette activité de cohésion de plus de 21 kilomètres, les coureurs pourront mettre en avant aussi
bien leur engagement, que leurs capacités physiques et l’ensemble des valeurs communes à la
communauté garde nationale et au monde du sport.
Présidée par le général Anne FOUGERAT, secrétaire générale de la garde nationale, une cérémonie se
tiendra à l’issue de la course en présence de la marraine de l’évènement et de représentants de la ville
de Paris et de la mairie du XIIIème arrondissement. Seront récompensés les trois meilleures performances,
la meilleure performance féminine, et surtout, le groupe qui aura le plus œuvré en faveur de l’esprit de
cohésion.
La garde nationale :
La garde nationale a été créée le 13 octobre 2016, dans un contexte sécuritaire marqué par la menace
terroriste. Forte de plus de 75 000 réservistes opérationnels du ministère des armées (armées et
formations rattachées) et du ministère de l’intérieur (gendarmerie nationale et police nationale), elle
donne un sens au désir de jeunes citoyens français de s’engager en parallèle de leurs activités du
quotidien.
Le secrétariat général de la garde nationale accompagne la dynamique de montée en puissance des
réserves opérationnelles en menant une politique qui vise à développer leur attractivité et la
reconnaissance de l’engagement des volontaires auprès de leur employeur et du grand public. Il agit
notamment au travers d’actions de communication et de partenariats avec les entreprises, les
établissements d’enseignement supérieur et les autres organismes du secteur public.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet dédié : www.tropheedelagardenationale.fr

Programme

09h40

Départ de la course pour les réservistes de la garde nationale

11h45

Accueil des journalistes (possibilités d’interviews)
Gymnase Georges CARPENTIER
81 boulevard Masséna
75013 Paris

12h30

Cérémonie de remise des prix

13h00

Buffet

14h00

Fin de l’activité

Accréditations

Les journalistes qui souhaitent participer à cet évènement sont priés de bien vouloir demander
l’accréditation auprès du secrétariat général de la garde nationale avant le vendredi 8 mars à 15h00 aux
coordonnées suivantes :

Daniel FINTZ
contact@garde-nationale.gouv.fr
01 76 64 88 70 / 06 72 11 99 97

Vous devez impérativement vous munir d’une pièce d’identité et/ou d’une carte de presse pour
participer à cet événement.

