
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Match amical : sélection de La Réunion / équipe de France de football des Sapeurs-Pompiers :  

2 Sapeurs-Pompiers Réunionnais en équipe de France  
 

 

Saint-Denis, le 29 avril 2019 - L’équipe de France de Football des Sapeurs-Pompiers est arrivée ce 
matin sur notre île dans le cadre d’un match amical ce mercredi 1er mai au stade Michel VOLNAY de 
Saint-Pierre, contre la sélection de La Réunion qui participera aux prochains Jeux des Iles de l’Océan 
Indien (JIOI - 19-28 juillet à Maurice).  
 
Ce match événement est organisé à l’initiative de Josselin MYRTHO, Président de l’Union Des Sapeurs-
Pompiers de La Réunion (UDSP 974), membre du Conseil d’administration de l’Association Nationale 
de Football des Sapeurs-Pompiers et en étroite collaboration avec la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, la Ligue Réunionnaise de Football et le SDIS 974.   
 
Deux pompiers réunionnais avec l’équipe de France  
A l’occasion de ce premier match de préparation de la sélection réunionnaise avant les jeux des Iles, 
deux sapeurs-pompiers réunionnais : Guewen PRAUD, milieu de terrain (30 ans, centre de secours de 
Saint-André) et Vincent MYRTHO, milieu de terrain (29 ans, Centre de secours de La Saline) déjà 
membres de la sélection départementale de football des sapeurs-pompiers, fêteront leur première 
sélection au sein de l’équipe de France des sapeurs-pompiers.  « Si nous serons supporters de la 
sélection de La Réunion lors de ce match, c’est aussi avec ferveur et fierté que nous encouragerons 



nos deux sapeurs-pompiers réunionnais qui intègrent le club France » affirme Serge HOARAU, 
Président du Conseil d’Administration du SDIS 974.   
 

 
 
Un championnat de France à La Réunion en 2021 ?  
Si l’équipe des sapeurs-pompiers de La Réunion s’envolera du 16 au 18 mai pour défendre les 
couleurs de notre département à Bourg-en-Bresse lors du championnat de France, l’UDSP 974 
travaille déjà elle, en lien avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, sur 
l’organisation, pour la première fois à La Réunion comme département hôte, en 2021 de cette 
compétition nationale.  
 
A retenir     
-Match de préparation : équipe de France des sapeurs-pompiers – Sélection de La Réunion : mercredi 
1er mai au stade Michel VOLNAY de Saint-Pierre à 17h45  
-2 Réunionnais Guewen PRAUD et Vincent MYRTHO fêteront leur 1ère sélection nationale  
-L’équipe des sapeurs-pompiers de la Réunion, 2 fois vainqueur de la compétition : 2004 et 2013, 
participera à Bourg-en-Bresse au championnat de France du 16 au 18 mai prochain.   
-La Réunion, accueillera le championnat de France de football des Sapeurs-Pompiers en 2021   
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