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Match caritatif en faveur de l’ODP

Le samedi 30 avril, les sapeurs-pompiers du Tarn ont investi le stade Pierre Antoine de Castres, au profit de l’Oeuvre 
des Pupilles (ODP) : le SDIS du Tarn, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Tarn (USDP 81) et le 
Castres Olympique (CO), ont noué un partenariat autour du match de TOP 14 opposant le CO à la section paloise, 
afin de récolter des fonds en faveur de l’ODP.
Le CO a ainsi accepté de vendre près de 900 places à prix réduit à l’UDSP 81, laquelle les a revendues avec un bé-
néfice de quelques euros, générant ainsi un gain reversé à l’ODP.

Cette manifestation a donc mobilisé les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du groupement territorial Sud, une trentaine 
de sapeurs-pompiers pour l’organisation de différents stands, la musique départementale des sapeurs-pompiers.
5 stands, ouverts au public venu assister au match, ont été mis en place avant-match : le stand secourisme, le stand 
ArI (parcours sous ArI dans une tente enfumée avec plusieurs obstacles), le sport avec planche, appareil cardio, 
épreuve de force et d’adresse, le stand véhicules et matériels sapeurs-pompiers autour du thème incendie, et le stand 
des JSP. Toutes ces animations se sont déroulées au rythme de la musique départementale.

Le match officiel a débuté à 18h30 avec une entrée des rugbymen sur le terrain, encadrée par les JSP du Tarn. A la 
mi-temps, les JSP ont effectué une démonstration du parcours sportif sapeur-pompier sous les yeux du public, suivie 
juste avant la reprise, de la remise officielle du chèque aux représentants de l’ODP : 5 000 € obtenus grâce au profit 
réalisé par la vente des places et à un don exceptionnel du Lions Club de 2 000 €.

Sur une belle victoire du Castres Olympique par 37 à 6, les professionnels du rugby ont laissé place au match amical 
entre l’équipe départementale des sapeurs-pompiers du Tarn et l’équipe Lézapéros Clabado réunissant d’anciens 
joueurs de Castres. L’équipe des sapeurs-pompiers Tarnais l’a emporté. 
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