Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Réunion du Conseil d'Administration
Date 27-10-2016 P.V. N°5

Présents: Président Jandrain D.- Maj Van Esbeen G.-Capt Cappelle O.-Capt Dierickx T.-Lt Maurer P.-Sgt
Froidcourt P.-Cpl Dubus F.
Excusés : Cpl Tordoir D.-Sp Ruiz-Y-Romero A.
Invité : Grégory Léonard sapeur-pompier volontaire à Soignies et Président de FIREFIGHTER combat
CHALLENGE TEAM WOLF ASBL
Début de réunion : 19h15
Ordre du jour :
1. Présentation de FCC TEAM WOLF par Grégory Léonard Président de cette ASBL
2. Projet compétition de l'union pour sapeurs-pompiers
3. DAS assurance groupe risques professionnels
1. Présentation de FFC TEAM WOLF ASBL
Le Président ouvre la réunion, en présentant Grégory Léonard, sapeur-pompier volontaire du poste de
secours de Soignies et Président de l'ASBL FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE TEAM WOLF.
Gregory Léonard nous présente son asbl qui a été créé en février 2016 et qui est la première en Belgique
composée de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires axée sur les compétitions sportives pour
sapeurs-pompiers.
Les buts visés de cette association sont :
 le sport
 la cohésion
 l'échange d'expérience au niveau national et international
 l'esprit de compétition
Compétitions auxquelles ils ont déjà participé :






16 avril 2016 : Vladislav République Tchèque
12 juin 2016 : MesseTurm SkyRun Frankfurt Allemagne
01-03 juillet 2016 : FCC Mosel Allemagne
02-04- septembre 2016 : Strasbourg France
17 septembre 2016 : Belgian Fire Games Belgique
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Vous pouvez visiter leur site internet et FB, pour les encourager et acheter des t-shirts pour aider à cette
jeune ASBL de se développer.
Site internet : www.fccteamwolf.be et FB : Firefigther Combat Challenge Team Wolf
2. Projet compétition UPSPBW :
La date a été postposée au 30 septembre 2017 pour ne pas gêner nos collègues du SIAMU de Bruxelles qui
organise une compétition au mois de 27 mai 2017, car c'était à cette date que nous avions décidé d'organiser
notre compétition.
Au départ, nous étions partis sur une journée de compétition pour les pompiers du BW, après nous avons
opté pour les pompiers de Belgique et maintenant nous comptons ouvrir la compétition aux pompiers
d'autres pays.
Grégory Léonard nous propose son aide et celle de son ASBL pour concrétiser notre projet en nous
mettant en contact avec des pompiers de l'étranger désireux de venir en Belgique.
Le lieu serait le PAMEXPO de Court-St-Etienne.
Les équipes seraient composées de 4 pompiers + 2 de réserve.
Il faudra définir le prix d'inscription des équipes, prévoir du personnel bénévole pour nous aider.
Il faudra aussi trouver des sponsors, du matériel, etc. de manière à bien organisée cette compétition.
Nous ferons le point lors de la prochaine réunion début janvier 2017.
3. DAS assurance groupe risques professionnels :
Le Président est en contact avec la DAS. Il attend, un retour de leur part pour organiser une réunion
d'information avec les pompiers désireux de souscrire à l'assurance risques professionnels début 2017.
Fin de la réunion : 21h15
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