
Du 5 avril au 5 mai, dans le cadre de notre devoir de mémoire, le CSSD lance le Challenge Napoléon.
En effet, 2021 marquera le 200ème anniversaire de la mort de l’empereur Napoléon Bonaparte (1769-1821),
décédé en exil sur l’Île de Sainte-Hélène. Il repose depuis le 15 décembre 1840 à l’ hôtel des Invalides à Paris.
Militaire et homme d'État , il fut le premier empereur des Français.
II est reconnu comme l’un des plus grands chefs militaires de l'Histoire et fondateur de l’Ordre de la Légion
d’Honneur.

Le challenge :
Il sera composé de 10 marches, totalisant 87kms, à réaliser entre le 5 avril et le 5 mai, jour du bicentenaire de sa
mort. Ces marches évoqueront 10 des plus grandes batailles qu’il a mené (victoires et défaites). Les distances à
accomplir sont fonction de l’année de la bataille.

Tout candidat inscrit pourra acquérir le pin’s dédié, en option, dès la 3ème marche (*).
Pour la totalité des marches (87 km), il pourra acquérir la médaille « challenge Napoléon ».
Un E-certificat (gratuit) sera adressé à partir d’une marche, ou les dix, à la fin du challenge.

Inscriptions à marches@cssd.fr en précisant : (pour le 22 mars pour les commandes payantes)
- Nom, Prénom, date de naissance
- Challenge envisagé (nombre de marches ou totalité)
- Options pins (6,00€)
- Médaille (18,00€ adhérent, ou 23,00€ non-adhérent)
- Médaille + pin’s (22,00€ adhérent, 27,00€ non adhérent)
- Barrette de rappel : 3,50€
(envoi en Europe : +1,50€)

Preuves de marches par appli. GPS , capture d’écran ou fichier GPX, à l’issue de chaque marche, précisant dans
votre  mail  par  exemple  «Wagram ».  Seules  les  distances  exigées  seront  comptabilisées,  toute  distance
supérieure ne sera pas affichée sur le certificat. Il est possible de faire deux marches enchaînées, dans ce cas, il
sera précisé par exemple « Trace Wagram + Moskova » soit une trace de 21km.
(*) pour être comptabilisé dans le programme de marches commémoratives.
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Historique de la médaille de Sainte-Hélène : 
Le 15 avril 1821, lors de son exil sur l’île de Sainte-Hélène, Napoléon dicte un testament comportant trois  
parties. La troisième est un acte de reconnaissance à l'égard de ceux qui, de 1792 à 1815, avaient combattu 
« pour la gloire et 'indépendance de la France ». 
Dans ce but, il lègue la moitié de son patrimoine privé, qu'il  estime alors à deux cents millions de francs. 

Louis-Napoléon  Bonaparte,  « voulant  honorer  par  une
disposition spéciale les militaires qui ont combattu sous les
drapeaux de la  France dans les grandes guerres de 1792 à
1815 », une médaille commémorative fut accordée à tous les
survivants. Il appela cette nouvelle décoration « Médaille de
Sainte-Hélène »
Elle fut créée par décret le 12 août 1857 ; c'est le sculpteur
Désiré-Albert BARRE qui la dessina et la réalisa. 
À l'avers se trouve le profil de l'empereur Napoléon 1er,  au
revers  le  texte :  « Campagnes  de  1792  à  1815.   À  ses
compagnons de gloire, sa dernière pensée, Ste Hélène 5 mai
1821 ». 

Cette médaille de bronze, était portée à la boutonnière, suspendue à un ruban vert, fractionné par 7 raies  
rouges très étroites. En raison de la patine du bronze, elle fut surnommée « la médaille en chocolat», mais elle 
est considérée comme la première médaille commémorative française.

Les récompenses :
Un pin’s et une médaille type ordonnance.
S’agissant de la médaille, celle-ci reprend les 2 couleurs de la médaille de Sainte-Hélène.
Médaillon cerclé de lauriers, au centre effigie de napoléon coiffé du bicorne, en haut la lettre «  N », au bas,  
rappels du bicentenaire de sa mort.

 Médaille ordonnance (challenge complet) pin’s (à partir de 3 marches)

                                                        barrette de rappel sur pin’s
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