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SPORT  ÉPREUVES ATHLÉTIQUES ET PARCOURS SPORTIF

L’athlétisme, des régionales  
à la nationale

Reportage Lionnel Maitre

Elle se dispute avec  
le Cross national le titre 
de reine des compétitions 
sportives entre sapeurs-
pompiers : la Finale 
nationale des épreuves 
athlétiques et du parcours 
sportif (Finat) vient de 
se dérouler à Besançon 
(Doubs), le 25 juin dernier, 
après des sélections 
départementales  
et régionales (ici en  
Île-de-France le 28 mai) 
permettant aux meilleurs 
athlètes de se qualifier.
Après les « Finareg », 
c’est donc la « Finat »  
qui s’est jouée.  
Retour sur des épreuves  
de haut niveau  
en terre franc-comtoise, 
en clôture de la « saison 
sport 2015-16 »,  
avec records, passions, 
efforts et, comme  
il se doit, une organisation 
de haut vol.

Laurie Palmer, de la région  
« Francilienne - Centre », 
championne de France  
demi-fond,  lors de sa qualification  
à la finale régionale,  
le 28 mai à Cergy-Pontoise. Th
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L
es orages de la nuit n’auront pas 
altéré le moral des troupes, même 
si tous les bénévoles prévus 
initialement n’étaient pas au 

rendez-vous. Certains d’entre eux étaient 
retenus sur des opérations de secours 
dans le nord du département ou renvoyés 
chez eux pour gérer leurs biens 
endommagés. Les violents orages qui  
se sont abattus du côté de Montbéliard 
ont généré plus de 250 interventions entre  
2 heures et 8 heures, heure d’ouverture 
de la cérémonie de la Finale nationale du 

parcours sportif des sapeurs-pompiers 
(PSSP). Pourtant, les jours précédents 
laissaient bon espoir aux organisateurs 
d’avoir une météo favorable… Le lieutenant 
Pierre Dorier, conseiller technique 
Encadrement activités physiques (EAP)  
du Sdis indique : « Nous avons installé les 
parcours sportifs et préparé les installations 
sous une température de 40 °C ; ce matin, 
nous avons perdu 20 degrés  ». 
Après la revue des délégations et la 
transmission des tricoises par le colonel 
Éric Florès, directeur départemental 

(DDSIS) de l’Aveyron et organisateur  
de l’édition 2015, le colonel Éric Faure, 
président de la FNSPF, remettait ce 
symbole des sapeurs-pompiers au  
colonel René Cellier, DDSIS du Doubs 
par intérim, devant un public fourni et 
en présence de nombreuses personnalités. 
Ressuscité pour l’occasion, le marquis  
de Vauban, architecte de Louis XIV et 
constructeur des fortifications de la ville 
– venu sans chaise à porteur – haranguait 
la foule : « Ce que l’on dit des sapeurs-
pompiers de France… représentés 

aujourd’hui par ces formidables athlètes, 
chacun porteur des valeurs communes 
de dévouement, discipline, honnêteté et 
courage. Ils incarnent, car ils en sont les 
enfants, ce qui naissait en mon siècle : un 
nouvel essor humaniste, une société plus 
juste, où chacun a droit à plus de place ». 

Quelque 280 bénévoles… 
L’ouverture officielle des épreuves 
organisées pour la première fois dans le 
département du Doubs était attendue.  
Le commandant Patrice Albert, chargé 

de communication pour la Finat 2016, 
explique : « C’était au tour de la Franche-
Comté, et comme la Saône-et-Loire avait 
organisé le cross national, nous nous 
sommes lancés. En 2014, poursuit-il, nous 
avions organisé la finale régionale. Cela 
nous avait entraîné pour le dispositif 
d’aujourd’hui, identique à 90 % mais plus 
important car nous avons le double  
de sportifs et une base de 1 500 repas ».  
Au total, 280 bénévoles de toutes les 
catégories socioprofessionnelles du Sdis 
participaient au bon fonctionnement  

de l’événement. Avec un budget d’environ 
150 000 euros, l’objectif donné par  
le directeur était « zéro euro pour  
le contribuable ». « Nous avons lancé  
une campagne de bonnes idées pour  
le financement, explique-t-il. Après  
la  recherche tradit ionnel le  de  
partenaires, nous avons organisé des lotos 
réservés à la Finat. Les bénéfices  
seront reversés à l’union départementale 
et dédiés au développement du  
sport chez les sapeurs-pompiers.  »
Les 870 athlètes, répartis en cinq catégories 

Départ  
de l’épreuve  
de vitesse  
minimes filles.

Tous les résultats 
sur pompiers.fr

Cérémonie 
d’ouverture de la 
Finat, en présence 
des personnalités. 
Échange des 
tricoises entre 
l’Aveyron, 
département 
organisateur  
de l’édition 2015, 
et le Doubs, 
organisateur 2016.

Au total, 60 titres  
de champion  
de France  
ont été attribués.
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d’âges,  masculins  et  féminins, 
s’affrontaient pour une place sur le 
podium. Au total, 60 titres de champion 
de France ont été attribués aux meilleurs 
d’entre eux. 

Une météo dificile !
Les organisateurs ont maintenu les 
horaires des épreuves avec une précision 
d’horloger, malgré des conditions météo 
qui se sont dégradées dès la mi-journée. 
Plusieurs athlètes se souviendront de la 
météo, notamment les juniors masculins 

Course de demi-
fond des seniors 
hommes.  

de demi-fond qui ont couru sous une 
pluie battante et sur une piste en tartan 
glissante, ou encore ceux qui effectuaient 
le parcours sportif sur un stade en herbe. 
Gare à celui qui ne possédait pas 
l’équipement adéquat …
Autre course d’anthologie, celle des 
vétérans hommes, toujours en demi-fond, 
lors de laquelle Rachid Farid, au  
coude à coude sur 1 000 mètres avec  
Laurent Maire, ne remporte pas le titre 
de champion de France pour un tout petit 
centième de seconde… Enfin, conditions 

météo obligent, seuls trois records de 
France ont été battus. Au parcours  
sportif, avec un temps de 1min47s40, 
Marie Thibault établit le nouveau record 
à battre en catégorie junior féminine,  
et Aurore Tassot, avec un nouveau  
temps de 1min20s24 en minime fille,  
pour le demi-fond. Enfin, Frédéric Goupy 
lance le poids en vétéran homme à 14m41. 
Les athlètes ont un an pour se  
préparer à la prochaine édition, qui  
se déroulera à Obernay (Bas-Rhin),  
le 24 juin 2017.  n


