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Saint-Denis, le mercredi 23 mai - Cette année, la 29ème édition de la finale départementale du Parcours 
Sportif Sapeurs-Pompiers et des épreuves athlétiques se déroulera le samedi 26 mai sur le stade Gaby 
Folio de la Petite-Ile de 8h à 18h.  
 
 
Cette compétition réunira plus de 350 participants (Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers) 
venus des 4 coins de l’île. Les disciplines au programme : parcours sportif des sapeurs-pompiers, 
lancer de poids, grimper de corde, saut en hauteur, 100 mètres, 1000 mètres et relais 4x400 mètres.  
 
Plus d’une centaine d’agents de différents services du SDIS 974 sont mobilisés dans l’organisation et 

l’encadrement de la manifestation.   

Les meilleurs athlètes (sélectionnés en vertu des minimas nationaux de l’année N-1) iront défendre 
les couleurs du SDIS 974 et de notre département lors de la finale nationale le samedi 30 juin  prochain 
Périgueux en Dordogne (24).  
 
Le financement de cette compétition (finale départementale et participation à la finale nationale) 

est assuré à 100% par le SDIS 974.  

Programme de la journée  
8h00 rassemblement des équipes 
9h00 levée des couleurs et présentation des délégations 
9h15 début des épreuves (parcours sportif, saut en hauteur, lancer de poids, course de vitesse) 
17h45 proclamation des résultats et remise des récompenses par équipe 

A propos du SDIS 974  

Le SDIS de La Réunion a la compétence exclusive de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, il 

concourt également, en partenariat avec les autres services et professionnels concernés (Police, SAMU,..), à la distribution 

des secours d’urgences aux personnes et à la protection des biens et de l’environnement. En 2017, le SDIS 974 était composé 

de 870 sapeurs-pompiers professionnels, 1 227 sapeurs-pompiers volontaires et 253 personnels administratifs techniques 

et spécialisés. Ces équipes ont géré plus de 52 000 interventions et réceptionné plus 300 000 appels d’urgence. Consultez 

notre site Internet : www.sdis974.re 
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