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Army night au Lyon Hockey Club
Le mardi 16 octobre 2018, à 20h30, sous la présidence du Gouverneur militaire de Lyon,
le général de corps d’armée Philippe LOIACONO, les armées organisent une Army Night en partenariat
avec les lions du Lyon Hockey Club (LHC) à l’occasion de la rencontre entre les Lions du LHC et Scorpions
Hockey Mulhouse à la patinoire Charlemagne.
Ce match de gala vise à mettre les armées à l’honneur et à rendre hommage à nos soldats, à travers diverses
animations sur et en dehors de la glace.
Le général de corps d’armée Philippe LOIACONO, donnera le coup d’envoi du match à compter de 20h15, le
palet étant descendu en rappel. Le match débutera à 20h30.
Durant le 1er tiers temps, des soldats du 7e RMAT réaliseront des démonstrations de techniques
d’intervention opérationnelle rapprochée (TIOR).
Le Dixie Land de la musique de l’artillerie de Lyon accompagnera également cette soirée en musique.
A propos du Gouverneur militaire de Lyon
e

La fonction de Gouverneur Militaire remonte à Lyon au début du XIV siècle (le plus ancien gouverneur connu est Béraud de
Mercœur, en 1310), lorsqu’un officier était désigné dans chaque ville située le long de la frontière pour en assurer la défense.
Aujourd’hui, le Gouverneur Militaire assure les responsabilités de commandant d’armes de la garnison de Lyon, et représente les
armées auprès du préfet, représentant de l’état, et des collectivités locales et territoriales.
Le Gouverneur Militaire de Lyon assure également les fonctions d’Officier Général de Zone de Défense et de Sécurité (OGZDS) SudEst. A ce titre, il est chargé de la sauvegarde et de la participation des forces armées à la défense du territoire national, sous
l’autorité du chef d’état-major des armées. Il est ainsi responsable du dialogue avec les autorités civiles de la zone de défense sudest, qui correspond à la région Rhône Alpes-Auvergne, et de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées
contribuant à la défense civile.
Plus d’infos sur le site de la Zone : www.defense-sudest.fr

Modalités pratiques :
Accueil presse Mardi 16 octobre 2018 à compter de 20h00
Patinoire Charlemagne, 100 cours Charlemagne, 69002, Lyon

Merci de vous accréditer auprès du contact presse avant mardi 16 octobre 15h30.
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Cellule communication du Gouverneur militaire de Lyon
06 72 88 69 15 / emzd-lyon.relation-presse.fct@def.gouv.fr
Portail : www.defense-sudest.fr / Twitter : @Défense_Sud_Est

