
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

G5315, Insigne de promotion de moniteurs 

EPMS « Major RAULT » du centre national des 

sports de la Défense à Fontainebleau. 

Homologué en 2011 
 

G2143, Insigne de l’Ecole Interarmées des 

Sports de Fontainebleau, homologué en 1967.  
 

Tee-shirt du bataillon de Joinville au sein de 

l’Ecole Interarmées des Sports (circa 1998) 

 

 
 
 

Service historique de la Défense 
Les militaires et le sport 

 

Insignes  

DHS, Division Symbolique de la Défense
 

 

Sabre de cavalerie légère modèle 1822  

Modifié en 1880, fabriqué à la manufacture 

d’armes de Châtellerault en 1878. 
 

Insigne de la société de tir militaire du 113
ème

 

régiment territorial stationné à Toulon (CIRCA 

1900-1910) 
 

Comité central de l’éducation physique et des 

préparations militaires (circa 1900-1920) 
 

Prix de tir, modèle troupe de l’infanterie sur 

fond bleu horizon.  

Cet insigne très ancien existe depuis 1868 
 

Insigne de la société de tir militaire du 113
ème

 

régiment territorial stationné à Toulon (CIRCA 

1900-1910) 

Dans le contexte de la revanche de 1870, 

l’importance donnée à la formation au tir des 

jeunes générations est mise en exergue par les 

deux insignes ci-dessus. De nombreuses 

sociétés de gymnastiques et de tir voient le jour, 

encadrées par l’état et soutenues par le ministère 

de la guerre dans le cadre de la préparation 

militaire.  
 



Insignes de spécialité vélocipédiste, modèle 

troupe, toutes armes période  1915-1918 
 

Insigne qualificatif du personnel du service de 

l’instruction physique. 

Cet insigne est créé en 1918, en trois modèles 

(bronze, argent et or). Il est alors destiné aux 

cadres de l’école de Joinville, directeurs 

régionaux de l’instruction physique, cadres 

instructeurs et moniteurs…il est destiné à être 

porté de chaque côté du col sur un fond 

bordeaux (lie de vin). Il est rapidement porté 

comme un insigne de spécialité sur la poitrine. 

Aujourd’hui, les moniteurs d’éducation 

physique de la marine portent toujours cet 

insigne de qualification de préférence à celui 

qui suit. 
 

GS26, Insigne de combat rapproché, homologué 

en 1962.  

Les poignards croisés évoquent le combat 

rapproché, la grenade l’infanterie arme la plus 

concernée par ce type de combat, le bouclier 

évoque la défense 
 

Insigne du brevet sportif militaire  

Homologué en 1957. Pour l’obtenir le militaire 

devait satisfaire à des épreuves de tir, de lancer 

de grenade, un parcours d’obstacle, et un 

parcours d’endurance 
 

Insigne de l'Ecole Militaire d'Escrime et de 

Sports de Combat (E.M.E.S.C.) 

L’école située au fort carré d’Antibes forme 

jusqu'en 1953 des centaines de stagiaires aux 

disciplines de Sports de Combat : boxe anglaise 

et française, judo, lutte gréco-romaine, lutte 

libre, escrime, natation et la synthèse de 

l'ensemble dans le combat au corps à corps  
 

Brevet règlementaire ? (circa 1920-1930) de 

maitre d’escrime de l’armée. 
 

GS07, GS08 et GS09, homologués en 1947 

Ces insignes correspondent aux spécialités 

suivantes : 

Or : Officier et moniteurs chefs d’entrainement 

physique militaire 

Argent : moniteur d’éducation physique 

militaire 

Bronze : aides-moniteurs 
 

Insigne règlementaire de classement pour 

skieur militaire 

Ici modèle argent (circa 1930), décliné en trois 

modèles. Sur cet insigne l’étoile évoque la 

mission d’éclairage des skieurs, les skis et le 

fusil les moyens de leur mission. 
 

GS229, homologué en 2009 

Cet insigne d’initiateur au ski militaire est 

distribué par l’école militaire de haute-montage 

(Chamonix). 
 

Insigne spécial de manche destiné aux cadres et 

hommes des unités de skieurs, créé début 1916.  

Les modèles présentés ici sont ceux de 

l’infanterie alpine 
 

G.1357, Insigne de béret du bataillon de 

Joinville, homologué en janvier 1957 
 

GS 132, Brevet d’instructeur de sports de 

combat, homologués en 1998 
 


