Objet : Présentation de l’évènement « Téléthon 2020, La grande traversée » organisé par l’Union des
Pompiers Calédoniens (UPC).

Cher(e)s ami(e)s,
L’Union des Pompiers Calédoniens représente officiellement les sapeurs-pompiers de la
Nouvelle Calédonie. Elle est affiliée a la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France qui
regroupe 281 000 soldats du feu.
Forte de plus de 650 membres répartis aux 4 coins du territoire et dans les îles, elle se
décompose comme suit :
-120 Sapeurs-pompiers professionnels (communaux, sécurité civile et état)
-440 sapeurs-pompiers volontaires (communaux et sécurité civile)
-63 jeunes Sapeurs-pompiers (jeunes de 11 à 16 ans dans les écoles de JSP)
-10 anciens sapeurs-pompiers (sapeurs-pompiers retraités)
-17 pompiers privés (Aéroports, Aérodromes et industrielle)
1) Présentation de l’évènement
Afin de faire valoir en Nouvelle Calédonie le partenariat historique des sapeurs-pompiers avec le
TELETHON et fort de la réussite de cette évènement l’an passé, nous avons décidé de renouveler
notre évènement de grande envergure.

Toujours dans ce même esprit de solidarité et de fraternité que nous mettons au profit de cette
bonne cause en s’associant avec la population calédonienne dans toute sa diversité culturelle. Nous
traversons cette année la cote Ouest de la Nouvelle-Calédonie du nord au sud.
Nous rallierons en courant et en pédalant la commune de Koumac à Nouméa !
(399 KM de vélo la journée et course a pied la nuit durant plus de 30h non stop)
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Le départ aura lieu le jeudi 3 Décembre 2020 a la mairie de Koumac et l’arrivée se fera en fin de
matinée, le vendredi 4 décembre au niveau du Monument américain à Nouméa
2) Description de l’évènement
Une quinzaine de coureurs se relayera non-stop sur tout le parcours en vélo la journée et a pied
la nuit. L’escorte sera assurée par l’union des pompiers calédoniens et par les sapeurs-pompiers de
chaque commune traversée qui voudront bien s’associer au projet. Les représentant de l’UPC
effectueront symboliquement une pause au niveau de chaque centre des secours pour effectuer un
geste de coutume afin de saluer et remercier les autorités pour leur accueil.
Planning envisagé :
Départ/arrivée
KOUMAC/Voh
Voh/ciss nord koné
CISS NORD Koné
KONE/Poya
POYA/Bourail
BOURAIL Moindou
MOINDOU / La Foa
LA LOA/ Bouloupari
BOULOUPARI Tontouta
TONTOUTA/Paita
PAITA/Dumbéa
DUMBEA/ Mt dore
MT DORE/Normandie
NORMANDIE/Nouméa centre

Distance (km)

Temps estimé

Jours

Heure de passage

69
30,5
10
53
48
35,6
13,8
42
29
23,5
20
3,5
1,2
19

3h27
1h31
0h30
2h39
2h24
1h46
1h36
4h53
3h22
1h10
1h00
00h18
3h36
0h57

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi/vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

8h27
10h23
11h18
14h22
17h11
19h23
21h14
2h32
6h19
7h55
9h20
9h55
10h24
11h36

Temp total (h)
Distance total (km)

30
399

Distance a vélo 314 Km

Distance a pied

A pied

A vélo
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

85 Km
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3) Moyens nécessaires et partenaires
Nous monterons a Koumac a l’aide de 3 minibus le mercredi 2 décembre affin d’arriver au centre
de secours en fin d’après midi ou nous effectuerons une coutume d’accueil avant de partager le diner
avec nos collègues et amis du nord en mode « Pasta party ».
Nous dormirons sur la commune de Koumac avant de prendre le départ le lendemain matin, jeudi 3
décembre à 5h00.
Les équipe se relaierons de jour et de nuits sur le parcours en vélo la journée et a pieds la
nuit. Pour un arrivé prévu sur Nouméa le vendredi 4 décembre aux alentours de midi.
Les centres de secours situé le long du trajet seront sollicités pour aider au ravitaillement et
pourront participer à l’escorte durant le passage sur leur commune.
L’ensemble des personnes participant à cet évènement est formé aux premiers secours et
sera équipé d’un kit de secours.
Les sapeurs-pompiers disponibles seront invités a participer à cette course, le temps de parcourir les
derniers kilomètre avant l’arrivée a Nouméa. (De la promenade vernier à Ste Marie, jusqu’à l’arrivée)
Nous nous permettrons de solliciter des partenaires pour nous accompagner dans ce projet,
afin d’obtenir :
-prêt de minibus (véhicule de Transport du personnel)
-participation au frais de carburant
-nuitée du mercredi au jeudi
-ravitaillement en eau, boisson et nourriture
-participation a la création de tee-shirt pour l’occasion
-partenaire donateur pour la remise du chèque au téléthon. (Sociétés diverses)
-Urnes déposées les jour précédents l’évènement dans les différents centres de
secours pour les dons particuliers.
L’ensemble des partenaires seront mis en avant grâce aux tee-shirts réalisés pour l’occasion
qui afficheront leurs logos et via la communication sur l’évènement.
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