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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les sapeurs-pompiers de France
se confrontent dans des épreuves sportives et athlétiques
Les sapeurs-pompiers du Doubs ont en charge l’organisation de la finale nationale du parcours sportif du
sapeur-pompier et des épreuves athlétiques (FINAT) qui se déroulera :

samedi 25 juin 2016 à partir de 8 heures
Stade Léo Lagrange
15 avenue Léo Lagrange à Besançon.
Evénement sportif de l’année pour l’ensemble des sapeurs-pompiers de France, cette finale nationale se
déroule chaque année dans un département différent. Elle conclut une saison sportive riche et intense, les
athlètes ayant été sélectionnés lors de qualifications départementales puis régionales.
Ainsi, 1 200 participants et accompagnateurs de toute la France sont attendus (sapeurs-pompiers
volontaires, professionnels et jeunes sapeurs-pompiers). 250 bénévoles et 50 membres composant le
jury assureront le bon déroulement de la journée.
Trois types d'épreuves sportives seront disputées, pour lesquelles les distances, poids et hauteur des agrès
varient selon la catégorie et le sexe des concurrents :




les courses : vitesse et demi-fond ;
les concours : saut en hauteur, lancer du poids, grimper de corde ;
le parcours sportif du sapeur-pompier (PSSP), épreuve spécifique retraçant les gestes à exercer
(et aptitudes) en situation d’intervention de secours : course va et vient avec dévidoir (vitesse), lancer
de cordage (adresse), passage sous chicane (agilité, souplesse), saut de barrière et passage de poutre
avec tuyaux (équilibre), passage d’obstacles avec en charge un sac de 30 kg (force).

Indispensable au maintien de la condition physique, la pratique sportive permet en outre le cultiver les valeurs
fondamentales des sapeurs-pompiers : dépassement de soi, cohésion de groupe, solidarité, courage et
persévérance.
Programme de la journée :
7 h 15
Rassemblement des équipes, mises en place, photos des délégations
8h
Présentation des équipes, envoi des couleurs
9h
Début des compétitions et remise des récompenses individuelles au fil de la journée
17 h 45 Epreuves de relais 4 x 400 mètres
18 h
Fin des épreuves
19 h 30 Palmarès (résultats par équipe) et soirée de clôture à Micropolis
Entrée libre.
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