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-TELETHON 2019- 
UNION DES POMPIERS CALEDONIENS 

 
Objet :  Présentation de l’évènement « Téléthon 2019 » organisé  
 par l’Union des Pompiers Calédoniens. 

 
 

Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
 L’Union des Pompiers Calédoniens représente officiellement les sapeurs-pompiers de la 
Nouvelle-Calédonie. Elle est affiliée à Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France qui 
regroupe les 281 000 soldats du feu français.  
 
 Forte de plus de 650 membres repartis aux 4 coins du territoire et dans les îles, elle se 
décompose comme suit: 
 

- 120 sapeurs-pompiers professionnels (Communaux, Sécurité Civile et Etat) 
- 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 pompiers (Sapeurs-pompiers retraités) 
- 17 pompiers privés (Aéroports, aérodromes et usines) 

 
1) Présentation de l’évènement 

 
Afin de faire valoir en Nouvelle-Calédonie le partenariat historique des sapeurs-pompiers avec le 

TELETHON, nous avons décidé d’oser cette année, un évènement de grande envergure.  
 

 
 
Un évènement insolite qui nous permettra d’évoluer du Nord de la Côte Est jusqu’au Sud de la 

Côte Ouest en y associant la population calédonienne dans toute sa diversité culturelle et 
géographique. Un moment de solidarité et de fraternité que nous mettrons au profit de la bonne cause.  

 
Nous avons décidé de rallier en courant, la commune de Hienghène à Nouméa ! 

(402 kilomètres de course à pied durant plus de 50h non-stop) 
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Le départ aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à 05h00 au centre de secours de Hienghène et l’arrivée 
se fera en fin de matinée, le samedi 30 novembre 2019 au niveau du centre de secours Lucien Parent à 
Nouméa.  
 

2) Description de l’évènement 
 
Une vingtaine de coureurs se relayera non-stop durant tout le parcours. 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 représentants de l’UPC effectueront symboliquement une 
pause au niveau de chaque caserne pour effectuer un geste de coutume afin de saluer et remercier les 
autorités pour leur accueil. 
 
Planning envisagé : 
 

Départ/Arrivée Distance (km) Temps estimé Pause UPC Heure de passage journée 
Hienghène / Touho 45.7 6h05 Touho 11h05 Jeu. 28/11 
Touho / Poindimié 27.8 3h42 Poindimié 14h47 Jeu. 28/11 
Poindimié / Ponerihouen 29.2 3h53 Ponérihouen 18h40 Jeu. 28/11 
Ponerihouen / Houailou 43.9 5h51 Houailou 00h31 Ven. 29/11 
Houailou / Bourail 68.7 9h09 Bourail 09h40 Ven. 29/11 
Bourail / Moindou 36 4h48 Moindou 14h28 Ven. 29/11 
Moindou / La Foa 18 2h17 La Foa 16h45 Ven. 29/11 
La Foa / Boulouparis 35.8 4h46 Boulouparis 21h31 Ven. 29/11 
Boulouparis / Tontouta 30.7 4h05 Tontouta 01h35 Sam. 30/11 
Tontouta / Païta 30.4 4h04 Païta 05h39 Sam. 30/11 
Païta / Dumbéa 22.1 2h57 Dumbéa 08h36 Sam. 30/11 
Dumbéa / Nouméa 14 1h51 Nouméa 10h27 Sam. 30/11 

Total 402.3km 53h27min.    
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3) Moyens nécessaires et partenaires 
 
Nous monterons à Hienghène à l’aide d’un minibus, le mercredi 27/11 afin 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 à l’hôtel Koulnoué avant de prendre le départ le lendemain matin, jeudi 28/11 à 
05h00. 
 
Une relève partira de Nouméa le jeudi en fin de matinée pour appuyer les coureurs durant la 2ème partie 
du parcours, à partir de Houaïlou. 
 
Les centres de secours situés 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’une valise médicale. 
 
Les sapeurs-pompiers disponibles et plus particulièrement les jeunes sapeurs-pompiers seront invités à 
participer à cette course à pied, le temps de parcourir les derniers kilomètres avant l’arrivée à 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 d’un minibus  
- Nuitée du mercredi au jeudi à l’hotel Koulnoué 
- Ravitaillement en eau, boissons et nourriture. 
- Partenaires donateurs pour la remise du chèque au Téléthon. (Sociétés diverses) 
- Urnes déposées les jours précédents l’évènement dans les différents centres de secours pour 

les dons de particuliers. 
 
L’ensemble des partenaires seront mis en avant grâce aux tee-shirts réalisés pour l’occasion qui 
afficheront leurs logos. 
 

 
 



                                                   
 

51, rue Georges Clémenceau – BP K1 - 98800 NOUMEA cedex  
N° ridet : 1 250 687  -  uniondespompiers98@gmail.com  -  Mob: 76 89 14 

 

Les réseaux sociaux rappelleront leur soutien. (Facebook UPC + Facebook TELETHON POMPIERS 
+ Facebook TELETHON NC +Twitter, etc…) 
 
Enfin, nous solliciterons les médias et la presse calédonienne et nationale pour partager et diffuser la 
présentation et le suivi de cet évènement. (Les Nouvelles Calédoniennes, RRB, OCEANE FM, NC 
1ere, CALEDONIA, FRANCE TV, La Fédération Nationale de Sapeurs-Pompiers de France, 
l’ensemble des Unions Départementales de sapeurs-pompiers en France, le TELETHON, etc….)  
 
Comptant sur votre soutien pour faire de cet évènement, une belle réussite pour la bonne cause, 
 
Recevez nos meilleures salutations 
 
 
 
 
 
         Rémi GALLINA 

Le Président  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact pour logistique et organisation :  Mauro PIZZOLITTO (00687) 78 65 73 
Contact pour partenaires et médias :  Rémi GALLINA (00687) 76 89 14 
 


