
Challenge sportif du 16 mai 2018 
Le 16 mai a eu lieu au sein de notre lycée une activité sportive en collaboration avec le 

CIRFA de Metz et plusieurs régiments : 

• 516e Régiment du Train de Toul-Écrouves 

• 40e Régiment de Transmission de Thionville 

• 3e Régiment de Hussards de Metz 

• 501 Régiment de Char de Combat de Mourmelon 

C’est la première fois qu’a lieu une manifestation de cette envergure entre un lycée des métiers et les 

forces armées. Le lycée Gustave Eiffel de Talange a fait participer 300 élèves à cette journée.  

 

Les moyens fournis par le CIRFA et les 

différents régiments ont été conséquents : 

• 30 militaires 

• 1 PPLOG (Porteur Polyvalent Logistique) 

• 1 AMX 10 (engin blindé de 

reconnaissance-feu) 

• 1 VBL (Véhicule Blindé Léger) 

• 1 Camion podium 

Cette journée a permis à nos élèves de pouvoir se rapprocher d’un métier qu’ils ne connaissent que 

sommairement. Les différentes entités militaires ont proposé des activités à nos élèves pour 

s’acclimater à l’entrainement du soldat. 
 

L’objectif de cette action avait pour but de proposer une rencontre culturelle dans des ateliers 

pédagogiques et une explication en amphithéâtre de l’accession aux métiers de l’armée et de la 

défense. 

La composition de cette journée 

• 6 groupes (6 groupes le matin et 6 groupes l’après-midi) 

• 6 ateliers 

  
                    Parcours d’obstacles 



Les ateliers se sont composés de la manière suivante 

• Atelier 1 parcours d’obstacles gonflable  

Cet atelier consiste à parcourir le plus rapidement possible le parcours d’obstacles accompagné 

d’un sac lesté. Le meilleur temps a été de 53 secondes. 

• Atelier 2 Communication en morse 

Une concentration a été obligatoire pour communiquer entre 2 tentes éloignées de 40 mètres à 

l’aide du code morse, cette invention de 1837 a séduit les participants.  

• Atelier 3 Camouflage 

La « ghillie suit » nom étrange de cet habit revêtu par nos apprenants pour passer inaperçu dans un 

environnement immédiat. Une « ghillie suit » est un vêtement de camouflage utilisé par les tireurs 

d'élite, les chasseurs ou même les photographes animaliers. 

  
TIOR Une de nos enseignantes testant le parcours 

                                                  

• Atelier 4 Questionnaire 

Le questionnaire préparé par le CIRFA a permis de faire connaitre les activités des régiments 

présents, ainsi que les différentes coutumes attenantes à certaine faction 

• Atelier 5 TIOR (technique d’intervention opérationnelle rapprochée) 

Le « TIOR » est le sport de combat des armées. Les TIOR sont inspirés des autres sports de défense, 

de la boxe au krav maga. Il est utilisé lors des opérations extérieures et de l’opération Sentinelle. 

Les militaires peuvent ainsi neutraliser leurs adversaires avec des moyens adaptés à la situation, à 

l’aide de coups d’arrêt, mises au sol, ripostes ou encore esquives. 

 

  
         Mme le proviseur au volant d’un PPLOG                    Un VBL 



• Atelier 6 Amphithéâtre 

Après ces nombreuses activités, la relation entre le parcours scolaire et les emplois proposés par 

l’armée a pu être mis en avant par le spécialiste du « CIRFA ». Il a ainsi démontré l’intérêt de suivre 

des formations qualifiantes. 

 

À la fin de cette journée d’effort les 3 meilleurs groupes ont été mis à l’honneur en revenant sur 

l’investissement qu’ils ont eu pendant le challenge. 

 

Merci à l’ensemble des intervenants, militaires, enseignants, direction de l’établissement, qui ont 

participés à la réussite de cette journée. 

 

Merci particulièrement à nos professeurs d’EPS Nadège, Carlos, David et Steve. 

 

TEDONE Pascal. 


