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La traditionnelle cérémonie de pas-
sation de la garde du drapeau a eu lieu
à Palaiseau, le mercredi 7 mars 2001,
sous la présidence de l’ingénieur géné-
ral de l’Armement Jean-Paul GILLYBŒUF
(62), inspecteur général des Armées.

Cette année la cérémonie a été mar-
quée par la mémoire de Pierre FAURRE,
président du Conseil d’administration
de l’École polytechnique décédé le 6 février
2001.

Pour ouvrir la prise d’armes le géné-
ral de Nomazy, directeur général de
l’École polytechnique, a prononcé le dis-
cours suivant.

L A CÉRÉMONIE de passation du
drapeau entre la promotion
rouge et la promotion jaune se

déroule traditionnellement en cette
période de l’année, peu avant l’arri-
vée du printemps qui voit le départ des
anciens en stage d’option et cette année
pour la première fois l’arrivée des nou-
veaux le 1er mai. C’est la dernière occa-
sion de rassembler officiellement vos
deux promotions.

Je remercie en votre nom l’ingé-
nieur général GILLYBŒUF, inspec-
teur général des armées, d’avoir bien
voulu accepter de présider cette céré-

monie et de témoigner par sa pré-
sence l’intérêt que porte la Délégation
générale pour l’armement à l’École
polytechnique.

Je voudrais aussi dire combien
nous ressentons cruellement en cet
instant l’absence de notre président,
Pierre FAURRE. Je sais qu’il affec-
tionnait tout particulièrement cette
cérémonie qui permet d’afficher publi-
quement notre confiance dans une
nouvelle promotion. Il y était même
très attaché, car plus que toute autre,
elle symbolise la volonté de l’École
de maintenir d’une promotion à l’autre
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Cérémonie de la passation
du drapeau à la promotion 99
à Palaiseau le 7 mars 2001

                     



ses traditions, sa pédagogie basée sur
une formation pluriscientifique de
haut niveau et sur une formation
humaine de grande qualité, ainsi que
ses valeurs fondamentales toutes
entières comprises dans sa devise
“Pour la patrie, les sciences et la gloire”.

La présence systématique du pré-
sident Pierre Faurre à toutes ces céré-
monies, malgré un emploi du temps
des plus chargés, montre, s’il en était
besoin, l’importance qu’il y accordait.
Je voudrais dire à madame Faurre
ainsi qu’à ses enfants combien nous
sommes sensibles à leur présence ici
à l’X. Je voudrais aussi leur redire
toute l’estime, toute l’admiration et
tout le respect que nous portions à
notre président.

Je remercie les hautes personnali-
tés civiles et militaires qui nous font
l’honneur et l’amitié de leur présence,
et tout particulièrement Monsieur
MARZORATTI, sous-préfet de Palaiseau.

Je remercie tous ceux qui sont
venus ici à l’X partager avec nous
l’hommage rendu à notre président.
Je mentionnerai en particulier le géné-
ral SAUNIER, le général GUILLON,
le général PARRAUD, le général
MARESCAUX et le général NOVACQ,
tous anciens directeurs généraux de
l’École.

Je mentionnerai également mon-
sieur AILLERET, monsieur BEFFA,
monsieur BENSOUSSAN, monsieur
COLAIACOVO, monsieur FRATRACCI,
monsieur MAZIN, monsieur PASTEAU
et monsieur PEUGEOT, tous membres
du Conseil d’administration de l’X ou
présidents de conseils d’administra-
tion de sociétés dans lesquels siégeait
le président FAURRE.

Généralement les élus viennent
nombreux à cette cérémonie. Leur
absence aujourd’hui, en période élec-
torale, est voulue pour marquer la
neutralité politique des armées. Ils
m’ont cependant chargé de témoigner
l’estime qu’ils portaient à notre pré-
sident et leur attachement à notre
École. Ils m’ont aussi assuré de leur
volonté de faire participer pleinement
l’X aux grands projets de valorisation
du plateau de Saclay.

Je salue enfin la présence d’une
importante délégation d’élèves de la
promotion 2000, actuellement en
stage de formation humaine et mili-
taire. Je les remercie d’être venus si
nombreux et de manifester ainsi leur
attachement à leur École.

j
Polytechniciens de la promotion

1999, vous avez été présentés au dra-
peau de l’École ici même en octobre
dernier. Je vous en ai alors rappelé la
signification : notre drapeau est le
symbole de la nation et des idéaux à
vocation universelle qui l’ont forgée.
C’est aussi l’emblème de l’École qui
porte la devise que j’ai rappelée tout
à l’heure et que vous avez, j’en suis
sûr, fait vôtre. C’est cet emblème qui
va maintenant être confié à votre garde
pour les douze mois à venir.

j
Ce geste revêt évidemment une

valeur hautement symbolique. Il signi-
fie que vous allez désormais assumer
les responsabilités que la promotion
98 exerçait au nom de l’ensemble des
élèves. Sachez les assumer dans la
plus pure tradition de l’École en dépas-
sant les intérêts particuliers, aussi légi-
times soient-ils. Sachez œuvrer en
permanence dans le sens de l’intérêt

général. Votre état de polytechnicien
vous ouvre les portes de la réussite, mais
il vous confère aussi des devoirs de
tolérance, de générosité et de modes-
tie. Ces qualités vous permettront
d’ailleurs dès cette année de renforcer
encore votre esprit de promotion,
gage de grandes satisfactions.

Polytechniciens de la promotion
1999, je vous souhaite plein succès
dans votre action collective au profit
de la communauté des élèves. J’espère
très sincèrement que chacun d’entre
vous trouvera à l’École matière à s’épa-
nouir pleinement dans le cadre de
son nouveau projet pédagogique.

j

j   j
Après les remises de décoration et le

défilé, le programme s’est poursuivi par
l’inauguration de l’exposition “Les habits
de l’École polytechnique : 1794-2000 ”.

Ensuite, à l’amphithéâtre Poincaré,
Musicalix a présenté un concert donné
en hommage à Pierre Faurre.

Sous la direction de Patrice Holiner
conduisant l’orchestre Vincent d’Indy
ont été joués les Concertos n° 1 et 3
pour piano et orchestre de Beethoven,
et la Valse triste de Sibelius. Au piano
les solistes, particulièrement brillants,
étaient Stéphane Afchain (97) et Benjamin
Leclaire (98).

Pour les amateurs, la soirée s’est
achevée par la finale avec orchestre du
19e concours de piano de l’École poly-
technique.

Nous remercions les organisateurs
et participants de ces manifestations de
grande qualité. n
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Samedi 29 avril :
journée d’entraînement

Tandis que l’équipe d’organisation
s’affaire sous un soleil de plomb à
marquer les bateaux aux noms des
partenaires du trophée, les premiers
participants, arrivés à l’aube, sont vite
rejoints par une horde d’élèves de l’X
et d’HEC. Les équipages sont consti-
tués, et tout le monde profite de cette
belle après-midi pour se régler, faire
connaissance avec son équipage et
participer à la manche d’entraîne-
ment. Le soir est l’occasion de tous
se retrouver autour d’un barbecue sur
le port de Minimes, géré de main de
maître par Christian Lafrance.

Dimanche 30 avril :
1er jour de régates
7h30 : réveil en douceur avec petit-
déjeuner servi dans les chambres par
les membres de l’association.

8h30 : briefing général avant les choses
sérieuses. Instructions de course,
consignes de sécurité.
9 heures : tout le monde sur les pon-
tons. L’ambiance est déjà agitée sous
le soleil matinal, les équipages pren-
nent possession de leur bateau et le
gréent. Les drisses claquent, les voiles
faseyent, les équipiers s’affairent : c’est
déjà une atmosphère de course.
10 h 30 : le départ de la première
manche est donné par le comité. Pour
commencer, les douze équipages s’af-
frontent sur un parcours côtier assez
long passant par l’île de Méhaban et
la balise “ souris ”. La manche est ral-
longée par un vent qui tombe à la fin
du parcours.
14h30 : la deuxième manche est lan-
cée toujours sous l’œil attentif des VIP
qui assistent à la course depuis le
grand catamaran qui suit les manches
et place les spectateurs aux premières
loges de ce beau spectacle. Heureuse-
ment une brise thermique s’est levée

et le parcours banane proposé aux
régatiers s’avère très disputé ; l’occa-
sion pour eux de montrer leur rapi-
dité et leur précision.
20 heures : départ pour le restaurant
et dîner animé où chacun peut racon-
ter ses impressions de la journée.

Lundi 1er mai : 
2e jour de régate
7h30 : nouveau réveil en douceur.
8 h 30 : sur les pontons. Les équi-
pages maintenant bien rodés gréent
leurs Figaros et se préparent à une
nouvelle journée de voile.
10 heures : 1re manche. Un petit
parcours banane pour se mettre en
jambe. Mais chose étonnante, le
vent tombe complètement au milieu
de la manche, le courant devient
plus fort que le vent et les bateaux
dérivent. Seuls cinq d’entre eux
franchiront la ligne d’arrivée, avec
difficulté.

LA JAUNE ET LA ROUGE – AVRIL 2001 55

20e Jumping 
de l’École polytechnique

L ’ÉCOLE POLYTECHNIQUE accueillera, du vendredi 27 au dimanche
29 avril, les meilleurs cavaliers français pour la 20e édition
du Jumping de l’École polytechnique. Plus d’une centaine

de cavaliers effectueront près de 500 parcours lors des 9 épreuves
que comptera ce concours de saut d’obstacles de niveau National 1.
Les plus grands, comme Alexandra Ledermann ou Éric Navet,
ne sauraient manquer ce rendez-vous devenu classique de la
compétition en France. Le Grand Prix se déroulera le dimanche
29 avril après-midi, sur le terrain au bord du lac.
Les X de toutes promotions et leurs amis peuvent venir assister
à cette manifestation et aux diverses animations qui l’accom-
pagneront (saut en parachute, montgolfière, poneys...).
L’entrée est libre.

Pour tout renseignement :
Ludovic CLAUDEL (99), 10e compagnie,
École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex.
Tél. : 01.69.33.56.92.
Mél : ludovic.claudel@polytechnique.fr

Chronique du troisième trophée Voiles X-HEC
HEC et Polytechnique embarquent ensemble à La Rochelle !

                                  



13 heures : les bateaux s’acheminent
assez lentement vers la prochaine ligne
de départ puisqu’ils se livrent à une
bataille d’eau collective! Heureusement
une brise thermique se lève et la
deuxième manche peut avoir lieu nor-
malement.
14 h 30 : une troisième et ultime
manche est lancée. Heureusement,
Zéphyr ne nous fait plus faux bond
et nous permet d’assister à une der-
nière compétition acharnée entre les
régatiers.
16 heures : l’heure du retour au port
a sonné. Avec déjà un brin de nos-
talgie, les participants s’affairent à ran-
ger leur bateau et décoller les mar-
quages.
17 heures : tout le monde se retrouve
autour du superbe buffet final offert
par Mercer, pour la remise des prix.
Le Troisième Trophée Voiles X-Hec est
clôturé par notre parrain.

Bravo à tous.

À noter : le fair-play du bateau
organisateur qui par discrétion se
glisse à l’avant-dernière place !

Voilà, c’est vraiment la fin. Tout
le monde se dit au revoir mais aussi
bien sûr rendez-vous au trophée 2001,
le 19 et 20 mai à Bénodet.

L’équipe d’organisation sera ravie
de répondre à vos questions sur la vie
de l’association Voiles X-HEC ou de vous
accueillir en son sein si vous désirez
vous investir dans ses activités.

Pour cela, merci de contacter :
Emmanuel Méra – Voiles X-HEC

École polytechnique, 3X98
91128 Palaiseau Cédex

Mél :
Emmanuel.Mera@polytechnique.org

Téléphone : 01.69.33.55.25.
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Cross triangulaire 2000
Le 24e Cross des anciens s’est déroulé le dimanche 3 décembre à

Polytechnique, par un temps froid et sec.
Le parcours faisait le tour du lac et ne présentait pas de difficulté par-

ticulière, si ce n’est des flaques d’eau glaciales qui ont rapidement
détrempé les chaussures des participants.

Après une lutte très serrée, Centrale s’adjugeait la victoire, malgré des
lacunes dans la catégorie Jeunes (103 points pour Centrale).

L’X (120 points) finit dernière, très près d’HEC (117 points). Les
pénalités, dues à l’absence de Seniors (30-39 ans) et de femmes, expli-
quent cette contre-performance.

La participation limitée cette année (70 personnes) n’a pas empêché
une ambiance fort sympathique pendant l’épreuve et après lors de la
remise des Coupes au bar des élèves.

Les résultats
Féminine
Aucune représentante de l’École. Il y a encore des progrès à faire dans ce
domaine.
Vétérans (50 ans et plus)
Lutte serrée entre Polytechnique et HEC remportée par un centralien,
suivi par Dominique Descroix (2e) en 18 mn 58 s. Polytechnique reste 1re

dans cette catégorie grâce à Yves Desnoës (4e) et Henri Pophillat (5e).
Anciens (40 à 49 ans)
Centrale remporte cette catégorie haut la main malgré Roland Quillévéré,
qui confirme sa superbe forme en terminant 1er en 27 mn 4 s (6e toutes
catégories confondues).
Seniors (30-39 ans)
1 seul polytechnicien dans cette catégorie. Merci à Serge Lacaze.
Jeunes (moins de 29 ans)
Polytechnique gagne haut la main dans cette tranche d’âge, grâce à
Yannick Murat (3e), Jean-Marie Desmartis (4e) et Gabriel Stoltz (5e).

j
Le prochain Cross se déroulera à Centrale.
Mobilisez vos réseaux pour reprendre la Coupe à Centrale qui fera tout
pour la garder sur son terrain.

Bon entraînement à tous.

                                


