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Strasbourg, le 23 octobre 2018 
 

Cérémonie des « Trophées des champions 2018 »  
Mise à l’honneur des sportifs méritants 

 
Vendredi 26 octobre 2018, le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67) 
mettra ses athlètes à l’honneur lors d’une cérémonie de remise des trophées à Obernai. Cette 
année, 90 sportifs se sont particulièrement distingués à l’occasion de compétitions 
départementales, régionales, nationales et européennes. À travers cette remise des trophées, le 
SDIS 67 félicite 73 de ses personnels ainsi que 17 jeunes sapeurs-pompiers (JSP) qui ont porté haut les 
couleurs du Bas-Rhin. 
 
Qu’ils aient concouru à des épreuves statutaires, fédérales, individuelles ou collectives, le SDIS 67 
remercie ses personnels pour lesquels la pratique sportive est garante d’une bonne condition physique, 
élément nécessaire à l’exécution des missions de secours. Elle permet en outre de cultiver les valeurs 
fondamentales des sapeurs-pompiers : dépassement de soi, cohésion de groupe, solidarité, courage et 
persévérance. 
 
Cette année, le SDIS du Bas-Rhin a souhaité organiser cette cérémonie au centre d’incendie et de secours 
(CIS) d’Obernai. En 2017, Obernai a notamment accueilli la première manifestation sportive nationale 
organisée par le SDIS 67 et ses partenaires, la Finale nationale du parcours sportif sapeur-pompier et des 
épreuves athlétiques. Le CIS Obernai bénéficie également d’une salle de sport rénovée. En effet, depuis 
2015, le SDIS 67 a lancé un vaste plan de modernisation de ses installations sportives dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme de prévention / santé par l’activité physique ayant pour objectif le maintien et 
le développement de la condition physique de sécurité opérationnelle des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. 
Pour un investissement de près de 400 000 euros, 31 CIS du département bénéficient ainsi de nouvelles 
installations pour la pratique sportive quotidienne de leurs personnels.  
 
La cérémonie aura lieu à 19 heures, au centre d’incendie et de secours d’Obernai, rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, en présence notamment de Monsieur Thierry Carbiener, Président du conseil 
d’administration du SDIS 67 et Conseiller départemental du Bas-Rhin, de Monsieur André Hetzel, Premier 
Vice-Président du SDIS 67 et Conseiller de l'Eurométropole de Strasbourg, de Monsieur Pierre Schmitz, 
Adjoint au maire de la ville d’Obernai, du Contrôleur général Alain Gaudon, Directeur départemental des 
services d’incendie et de secours du Bas-Rhin et Chef du corps départemental et du Colonel Patrice 
Gerber, Directeur départemental adjoint. 
 
 
 
Vous êtes cordialement invités à couvrir cet événement. 
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