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VENEZ ASSISTER À UNE COMPÉTITION DE POMPIER
Bécancour, le 19 juillet 2012 – La caserne no. 10 qui est située à Sainte-Sophie-de-Lévrard en
collaboration avec le Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB)
organisent la 8e édition de compétition de pompiers, le samedi 4 août prochain de 8 h 30 à 17 h. C’est
une première que l’activité se déroule pendant le « Festival des 5 sens » à Sainte-Sophie-de-Lévrard.
Toute la population est invitée à venir encourager les pompiers qui auront à affronter autant des
épreuves physiques qu’humoristiques. Tous les profits amassés seront remis à Célestin Simard, qui
récemment, a été gravement brulé.
L’événement est une compétition amicale qui a pour but de rassembler et de mettre au défi environ
six à huit équipes de pompiers. Chaque équipe est constituée de cinq personnes dont un membre
jouera le rôle de capitaine. Ils auront à franchir un mur de 4, 6 et 8 pieds, un raccordement de boyau,
des exécutions sécuritaires, des manœuvres, une piscine remplie d’eau avec pompiers trempés, et
plus encore. Toutes les épreuves seront évaluées par des personnes attitrées qui surveilleront la
sécurité et s’assureront que les consignes soient respectées. À la fin de la journée, nous procéderons
à une remise de prix.
La compétition se tiendra dans le stationnement de l’église de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Il sera prévu
à cet effet, tout au long de la journée, des estrades, cantine et toilettes.
La caserne no. 10 tient à remercier le Festival des 5 sens d’introduire la compétition des pompiers à
même sa programmation. Cette initiative permettra à un plus grand nombre de personnes d’assister
à cet événement.
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