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1 - Présentation
1 - Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn
Avec près de 22.000 interventions annuelles réalisées à partir des 31 centres d’incendie et de secours, le
service départemental d’incendie et de secours du Tarn (SDIS 81) est un service public dont la particularité
est d’être placé sous une double autorité :
• celle du président du conseil d’administration, M. Michel Benoit, conseiller général et maire de Lagarrigue, pour la gestion administrative et financière de l’établissement public.
• celle du préfet pour l’activité opérationnelle.
Il est dirigé par un officier supérieur de sapeurs-pompiers, le colonel Christophe Dulaud, chef du corps
départemental.
Le fonctionnement du service repose sur 1 100 sapeurs-pompiers volontaires, 244 sapeurs-pompiers professionnels et 60 personnels administratifs et techniques spécialisés. Ces agents réalisent les opérations
de secours et assurent la gestion de l’établissement public.

2 - Le sport, un élément incontournable chez les sapeurs-pompiers
La pratique du sport est un élément incontournable dans l’exercice des missions des sapeurs-pompiers. Présente tout au long
de la carrière, elle permet d’entretenir la condition physique nécessaire au déroulement des interventions.
Chaque SDIS de France organise dans son département des
compétitions sportives officielles où s’affrontent dans un esprit
sportif et convivial les sapeurs-pompiers en activité ainsi que
les jeunes sapeurs-pompiers. Le Parcours Sportif des SapeursPompiers (PSSP) est une de ces grandes rencontres sportives.
A l’issue des qualifications départementales puis régionales, les
meilleurs athlètes parviennent à la Finale nationale (FINAT). Placée sous l’égide de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises (DGSCGC), elle rassemble environ un millier de sapeurs-pompiers venus de toute la
France ainsi que des départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion).
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3 - Les épreuves de la FINAT
 Le parcours sportif des sapeurs-pompiers. Il consiste en une course chronométrée recréant les
gestes techniques effectués par les sapeurs-pompiers en intervention :
- traction d’un dévidoir ;
- lancer d’une commande (cordage enroulé) dans une cible de la taille d’une fenêtre ;
- progression dans une chicane basse ;
- franchissement d’une barrière ;
- passage d’une poutre en portant un tuyau ;
- transport d’un sac de 30 kg.

 Les épreuves athlétiques. Elles comportent 5 disciplines :
- le lancer de poids ;
- le saut en hauteur ;
- le grimper de corde ;
- la course de vitesse (80 ou 100 mètres) ;
- le demi-fond (500,800 ou 1000 mètres).
Ces épreuves sont soumises au règlement officiel de la Fédération Française
d’Athlétisme qui impose notamment la composition des groupes par catégorie
de sexe et d’âges.
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2 - L’édition 2013 en Guadeloupe
Le SDIS organisateur de la FINAT est choisi chaque année par la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises sur proposition de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Le choix s’effectue alternativement parmi les SDIS de chacune des onze zones sportives de France métropolitaines et d’outre-mer.
L’outre-mer se voit donc confier l’organisation de l’épreuve une fois tous les dix ans. Mais la dernière organisation outre-mer date de 1987, soit plus de 25 ans. à cette époque, c’est déjà la Guadeloupe qui avait
relevé le défi.
La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises a donc retenu à nouveau la Guadeloupe pour 2013, au titre également de la continuité territoriale avec nos collègues des départements
d’outre-mer.
Les éditions précédentes


2012 : Romorantin (Loir-et-Cher)
8 08 concurrents tarnais et 1 accompagnateur



2011 : Périgueux (Dordogne)
8 18 concurrents tarnais et 1 accompagnateur



2010 : Le Touquet (Pas-de-Calais)
8 16 concurrents tarnais et 2 accompagnateurs



2009 : Vannes (Morbihan)
8 18 concurrents tarnais et 3 accompagnateurs



2008 : Vittel (Vosges)
8 8 concurrents tarnais et 2 accompagnateurs

Portrait

Un sapeur-pompier du Tarn champion de France
Lors de la FINAT 2010 organisée au Touquet, un sapeurpompier tarnais s’est illustré en devenant champion de
France de vitesse dans la catégorie cadet. Emmanuel Fabas, jeune sapeur-pompier au centre de secours principal
de Castres, a parcouru les 100 mètres en 11s26.
Le podium 2010 des cadets
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3 - Le sponsoring
9 athlètes et 2 accompagnateurs du SDIS du Tarn participeront à la FINAT
2013.
Le coût du déplacement en Guadeloupe a été fixé par les organisateurs à
1 500 € par concurrent comprenant :
- les frais d’inscription à la manifestation ;
- le billet d’avion et les taxes d’aéroport (Paris/Pointe-à-Pitre A/R) ;
- 6 nuitées en pension complète ;
- les déplacements aéroport/résidence hôtelière et résidence hôtelière/
stade.
Pour y parvenir, des démarches de sponsoring ont été engagées par le
SDIS 81. Ont répondu favorablement :
Société Europa Kimache : produit et distribue des articles techniques de bonneterie (polo, sous-vêtement). Son savoir-faire est reconnu sur les marchés de
l’uniforme comme les sapeurs-pompiers, la Police Municipale, la Protection Civile, les Équipements de Protection Individuelle / EPI, les vêtements image.
Société SIOEN France : société spécialisée dans la fabrication de vêtements
de protection contre la pluie, le froid, les produits chimiques, vêtements de
haute visibilité, vêtements pour sapeurs-pompiers, vêtements de protection anticoupure,gilets pare-balles, vêtements de flottabilité.
C.F.P.R. : Organisme de formation depuis plus de trente ans, le CFPR, d’abord
spécialiste dans la conduite des véhicules routiers, s’est développé ensuite en
proposant des formations sur des engins de chantiers et la manipulation des
appareils de levages industriels. Aujourd’hui le CFPR forme à la conduite mais
propose également des formations et du conseil à la sécurité.
COUZI Formation : intervient pour toutes formations dans les domaines du
transport, de l’industrie et du BTP auprès d’une clientèle publique et privée.
Chaque année, COUZI Formation qui intervient essentiellement sur Midi-Pyrénées accueille plus de 900 stagiaires.
Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn : fédère 32 amicales
de sapeurs-pompiers dans le département du Tarn et 11 sections de jeunes sapeurs-pompiers. Elle a notamment pour but de resserrer les liens de camaraderie entre les membres des différentes amicales, de promouvoir l’image des
sapeurs-pompiers et de favoriser le développement du volontariat.
L’U.D.S.P 81 est affiliée à l’Union régionale des sapeurs-pompiers de Midi-Pyrénées, ainsi qu’à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Association départemental des jeunes sapeurs-pompiers du Tarn : cette association a pour but de fédérer sous l’égide de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Tarn (UDSP81) l’ensemble des 11 sections locales de jeunes
sapeurs-pompiers du département du Tarn.
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Les contreparties proposées aux partenaires
• Publicité gratuite sur le journal de l’udsp 81 tiré à 2000 exemplaires et distribué à l’ensemble des sapeurs-pompiers du département et des différents annonceurs ;
• Logo des sponsors sur le T-shirt des athlètes avec remise officielle avant le départ en présence des sélectionnés, des autorités et de la presse écrite et parlée ;
• Logo des sponsors sur les calendriers des sapeurs-pompiers (105 000 distribués) ;
• Invitation au SDIS lors d’une réception officielle au retour des sportifs (en présence de la presse).

4 - Nos sportifs sélectionnés
Suite au PSSP régional organisé le 13 avril dernier au Stadium d’Albi par le SDIS du Tarn, 9 sapeurspompiers se sont sélectionnés :
• Adjudant-chef David DELMAS, 46 ans, centre de secours de Cahuzac-sur-Vère, SPV
→ Remplaçant toute épreuve ;
• Adjudant-chef Laurent SPAY, 43 ans, centre de secours de Gaillac, SPP 						
→ Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers ;
• Sergent-chef Christophe MARRE, 41 ans, centre de secours principal d’Albi, SPP → ½ fond ;
• Sapeur Elisa AUQUE, 19 ans, centre de secours principal d’Albi, SPV					
→ Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers;
• SAP Lionel MENARD, 17 ans, centre de secours de Lacaune, SPV → ½ fond ;
• Sapeur Alexis PALAFFRE, 19 ans, centre de secours principal d’Albi, SPV					
→ Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers ;
• JSP Jaune Clément IBARS, 16 ans, jeune sapeur-pompier au CIS Gaillac, JSP → ½ fond ;
• JSP Bleu Lise MOULET, 15 ans, jeune sapeur-pompier au Lavaur, JSP → ½ fond ;
• JSP Vert OLIVA, 16 ans, jeune sapeur-pompier au CIS Graulhet, JSP						
→ Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers ;
Le lieutenant Remy CARON de l’Etat-major et le sergent Christophe BEZIAT du centre de secours de
Mazamet les accompagneront.
Les sapeurs-pompiers du SDIS du Tarn,
vainqueurs du Challenge qualité 2013
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