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REMERCIEMENT A NOS PARTENAIRES  



PRESENTATION 

 

Les jeux mondiaux des sapeurs-pompiers, c'est avant tout un formidable 
rassemblement corporatif d’hommes et de femmes venus du monde entier à 
l’occasion d’un tournoi sportif et professionnel incluant près de 80 épreuves. 
Des séminaires sur la profession et réunions diverses ont également lieu durant 
ces jeux. 
Les Jeux Mondiaux des Policiers, Pompiers et militaires (JMPP) (World Police 
and Fire Games, WPFG) est une compétition multisports dont la participation 
est ouverte aux membres actifs ou à la retraite des forces de l'ordre (policiers, 
douaniers, gardiens de prison) ou des services de lutte contre l'incendie 
(pompiers) ainsi que des de tous les pays. Les JMPP est une branche de la 
Fédération athlétique de la police de Californie (California Police Athletic 
Federation, CPAF). 
Anti chambre des équipes nationales professionnelles, elle permet lors des 
années olympiques notamment aux athlètes des équipes B nationale de 
participer à une compétition mondiale. 
Tenus tous les deux ans, les JMPP offrent des compétitions dans environ 60 
sports, de l'athlétisme à la lutte, en passant par le billard, la natation, le rugby et 
le tir au pistolet.  
Le nombre de participants à chaque édition est d'environ 10.000, un peu moins 
que les Jeux olympiques d'été, un peu plus que les Jeux asiatiques et battant 
d'une bonne marge les tenants de la quatrième position, les Jeux du 
Commonwealth. 

Depuis 1990, à Auckland en Nouvelle-Zélande, ont lieu en alternance, les jeux 
uniquement sapeurs-pompiers. 
Ces évènements très importants en Amérique et Hémisphère Sud commencent 
à se développer de plus en plus en Europe. 
En 2015, dernière édition à Fairfax (Washington – USA) la compétition a 
rassemblée 12000 athlètes de 70 pays dans 60 sports.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compétition_multisports
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=California_Police_Athletic_Federation&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=California_Police_Athletic_Federation&action=edit&redlink=1
http://www.cpaf.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27été
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_asiatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_du_Commonwealth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_du_Commonwealth


HISTOIRE 

 

  Évolution des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 

Les premiers Jeux olympiques de la police se sont déroulés à San Diego, en 
Californie, en 1967. À l’époque, le Lieutenant (Lt) Veon Nyhus du Service de police 
de San Diego cherchait un moyen de promouvoir la bonne forme physique et la 
camaraderie au sein des professionnels œuvrant dans le secteur du maintien de 
l’ordre. Nyhus a alors avancé l’idée d’organiser des Jeux olympiques pour les 
policiers. La pratique de l’activité physique et des sports a été promulguée comme 
un moyen de permettre aux policiers d’améliorer leur forme physique, de réduire le 
stress et d’accroître leurs aptitudes professionnelles. La première année, un total de 
504 concurrents ont participé aux Jeux qui comprenaient seize épreuves sportives 
et qui se déroulaient sur deux jours. À partir de ce moment, l’idée de promouvoir 
des jeux olympiques pour la police de Californie a pris son envol et s’est propagée à 
travers les États-Unis. Aujourd’hui, les jeux attirent des milliers de policiers et de 
pompiers, comprennent un vaste programme sportif multisports et se tiennent 
partout aux États-Unis et à travers le monde. 

 

  Des Jeux olympiques de la police de Californie aux Championnats 
américains des policiers et des pompiers. 

La dénomination des Jeux a changé plusieurs fois au fil des ans. De 1967 à 1989, les 
Jeux portaient l’appellation de « Jeux olympiques de la police de Californie ». En 
1990, ils sont devenus les « Jeux d’été de la police de Californie ». Avec l’inclusion 
des pompiers en 2000, le nom a été modifié pour devenir les « Jeux des policiers et 
des pompiers de Californie ». En 2005, suite à la participation de plusieurs états de 
l’ouest des États-Unis, les jeux ont pris l’appellation de « Jeux des policiers et des 
pompiers des états de l’Ouest. » Finalement, en 2012, ils sont devenus les 
« Championnats des États-Unis des policiers et des pompiers ». Les Championnats 
des États-Unis des policiers et des pompiers permettent désormais la participation 
de pompiers et de professionnels qui œuvrent dans le secteur du maintien de 
l’ordre, actifs ou retraités, en provenance de presque tous les états et territoires 
américains. Aussi, depuis 1967, les championnats ont évolué considérablement sur 
le plan des disciplines sportives passant de 16 sports à plus de 60. 



  Les Jeux mondiaux des policiers et pompiers voient le jour 

En 1983, considérant le succès fulgurant des jeux en Californie, l’idée a germé 
d’organiser des Jeux mondiaux pour les policiers et pompiers. L’idée s’est 
concrétisée en 1985 avec la tenue des Jeux à San Jose, en Californie. L’objectif des 
Jeux mondiaux des policiers et pompiers (JMPP) est d’offrir une variété de sports, 
des installations sportives de haut calibre, du personnel qualifié et des performances 
athlétiques analogues aux Championnats de Californie, mais à l’échelle 
internationale cette fois. Depuis leur mise en place, la taille et la portée des JMPP 
n’ont cessé de croître. Les Jeux ont connu une augmentation constante quant au 
nombre de participants et de pays représentés. Alors que la moyenne de 
fréquentation se situe autour de 9 000 participants, les JMPP qui se sont tenus à 
New York en 2011 détiennent le record de participation avec plus de 16 000 athlètes 
en provenance de 70 pays et inscrits dans 67 sports. Aux Jeux de 2013, près de 7 
000 concurrents se sont rendus à Belfast, en Irlande du Nord.  À Fairfax, en Virginie, 
les organisateurs comptent attirer plus de 10 000 participants pour les Jeux de 
2015. Alors que les Jeux olympiques sont incontestablement le numéro un en 
termes de nombre d’athlètes présents suivis par les Jeux asiatiques, les JMPP sont au 
troisième rang des compétitions sportives internationales multidisciplinaires quant au 
nombre de participants. 
 

 L’administration des Jeux 

En 1970, la California Police Athletic Federation (CPAF) a été établie à titre de 
société fédérale sans but lucratif responsable de l’administration des Jeux et de leur 
pérennité. La CPAF est régie par un conseil d’administration composé de policiers 
actifs et retraités. Afin d’assurer la saine administration des Jeux mondiaux des 
policiers et pompiers, la Fédération des Jeux mondiaux des policiers et pompiers et 
le Comité organisateur des Championnats des États-Unis des policiers et des 
pompiers ont été créés sous l’égide de la FAPC. Le conseil d’administration de la 
Fédération des JMPP comprend des membres des services d’incendie et des 
professionnels du maintien de l’ordre des États-Unis, de l’Australie, du Canada et de 
la Belgique. 
 
 



 Villes hôtes précédentes 

Les Jeux mondiaux des policiers et pompiers ont pris une envergure internationale à 
partir de 1989. Pour la première fois de leur histoire, les jeux ont été organisés à 
l’extérieur des États-Unis, soit à Vancouver, au Canada. La Suède pour sa part, a été 
le premier pays européen à accueillir les Jeux en 1999. Depuis 1985, les villes hôtes 
des Jeux sont : 
 

 1985 – San Jose, États-Unis 
 1987 – San Diego, États-Unis 
 1989 – Vancouver, Canada 
 1991 – Memphis, États-Unis 

 1993 – Colorado, États-Unis 
 1995 – Melbourne, Australie 
 1997 – Calgary, Canada 
 1999 – Stockholm, Suède 
 2001 – Indianapolis, États-Unis 

 2003 – Barcelone, Espagne 
 2005 – Québec, Canada 
 2007 – Adélaïde, Australie 
 2009 – Vancouver, Canada 

 
 2011 – New York, États-Unis http://2011wpfg.org 

 2013 – Belfast, Irlande 
 2015 – Fairfax, États-Unis http://fairfax2015.com 

 2017 – Montréal, Canada http://wpfgmontreal2017.com/  
 2019 – Chengdu, Chine 
 2021 – Rotterdam, Pays Bas 

 

 

 

http://2011wpfg.org/
http://www.fairfax2015.com/
http://fairfax2015.com/
http://wpfgmontreal2017.com/


LE PROJET 

 

Depuis de nombreuses années j’avais ce projet « un peu fou » de participer aux 
jeux mondiaux police, pompiers. Mon objectif était simple, réussir à fédérer 
autour d’un tel projet et de rassembler un groupe de copains, de pompiers afin 
de constituer une équipe de football pour représenter la France à travers le 
monde par le biais du sport et des pompiers 
Un projet de cette ampleur nécessite beaucoup d’investissement et de temps et 
d’avoir des partenariats privés et publics permettant de pouvoir boucler les 
budgets.  
Ce projet j’aurais pu le garder pour moi, partir seul, cela aurait été bien plus 
simple mais aussi beaucoup moins excitant et moins fun. C’est pourquoi j’ai 
officiellement lancé en 2014 le projet sur Ancenis ‘’LOIRE ATLANTIQUE’’ …… 
Les valeurs que je souhaite pour ce groupe, les miennes :  

 Humilité 
 Respect 
 Efficience 
 Force 
 Honneur 

Afin de réaliser les différents projets de l'équipe, nous avons créé en 2014 un 
compte rattaché à l’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ancenis (association type 
loi de 1901), de façon à rendre le plus transparent les transferts d'argent 
émanant des diverses subventions, partenariats, actions réalisées, etc... 
Cette association a pour objectif principal de pérenniser l'envoi de sapeurs-
pompiers d’Ancenis ou se rattachant à notre « TEAM » représenter le Centre de 
Secours, le Département de la Loire Atlantique, Les pays de la Loire et La France 
dans le monde entier lors des jeux mondiaux Police – Pompiers & Militaires 
Egalement de créer une émulation au sein de la caserne qui se rajeuni 
énormément depuis plus deux ans, de fédérer tous les jeunes autour de ce 
projet, avant l’arrivée dans le nouveau centre de secours et de créer un groupe 
soudé et un esprit collectif 
 



Ce projet je le souhaite :  
Sportif, constituer une équipe compétitive issue du département ou de France 
souhaitant adhérer au projet afin de pouvoir se confronter à des équipes de 
tout horizon.  
Humain, pouvoir rencontrer nos collègues à l’étranger à travers le sport et de 
pouvoir échanger,  
En 2014 j’ai officiellement lancé le projet et cette 1ère a eu lieu en 2015 aux 
USA (Fairfax – Washington). Une expérience sportive et humaine 
exceptionnelle. D’une part dans l’état d’esprit mais également sportivement 
puisque nous accrochons pour une 1ère la 5ème place du tournoi mondial. 

 
Maintenant que l’aventure est lancée, pourquoi s’arrêter !!! Je souhaite faire 
perdurer cette aventure en projet à long terme afin que le travail et 
l’investissement de chacun soit optimisé.  
Vous allez me parler d’objectif ? Je vous réponds simplement oui aller chercher 
une médaille mais pas que !!! 



JJEEUUXX  MMOONNDDIIAAUUXX  ––  TTEEAAMM  AANNCCEENNIISS  

Dans la tête j’aimerais pouvoir associer la notion de partage – entre aide, courir 
pour la bonne cause, faire bénéficier de la notoriété des sapeurs-pompiers et du 
projet sportif à une association. Nous nous associons donc à l’ASSO de Stéphane 
pour la  spondylarthrite ankylosante ainsi qu’à l’ASSO AFNP Handicap (Situé à 
La Baule) par l’intermédiaire de Christophe.  
L’amicale d’Ancenis sera à nos côtés pour nous aider dans la poursuite de notre 
projet mais je compte également sur vous, nos partenaires afin de pouvoir 
mener à bien ce nouveau challenge.  
Vous trouverez dans les diverses rubriques suivantes, les joueurs, les budgets, 
les adhérents, etc... Jusqu’au Logo !! 
En bref une histoire qui peut perdurer et évoluer grâce à vous !!!!! 
 
 

 
 
 
 

 
SEBASTIEN & LA FRENCH FIRETEAM 44 

 



PPOOUURRQQUUOOII  SS’’AASSSSOOCCIIEERR  AAUUXX  PPOOMMPPIIEERRSS  DD’’AANNCCEENNIISS    

&&  

JJMMPPPP  −−  MMOONNTTRREEAALL  22001177  ??  
 

 

11..  PPRROOFFIITTEERR  DD’’UUNNEE  OOCCCCAASSIIOONN  PPRRIIVVIILLÉÉGGIIÉÉEE  DDEE  SSEE  PPRRÉÉSSEENNTTEERR  AAUU  MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR  

Les JMPP − Montréal 2017 offrent aux commanditaires et aux partenaires une occasion 
unique de se distinguer auprès d’une clientèle diversifiée réunie par la passion du sport 
pendant 10 jours, du 28 juillet au 6 août 2017. Plus de 10 000 athlètes venus de 70 pays, 
15 000 accompagnateurs, 100 000 spectateurs du grand public et 4 000 bénévoles 

composent le portrait des participants aux JMPP − Montréal 2017.  
Ayant remporté un grand succès dans ses éditions précédentes notamment à  

- Calgary en 1997,  
- Québec en 2005  
- Vancouver en 2009,  

Les JMPP − Montréal 2017 préparent tout un spectacle pour 2017 à Montréal, année des 
célébrations  

- Du 375e anniversaire de la fondation de la ville,  
- Des 150 ans de la Confédération canadienne, 
- Du 50e anniversaire de l’Expo de 1967. 

 

22..  OOBBTTEENNIIRR  UUNNEE  VVIISSIIBBIILLIITTÉÉ  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE  SSUURR  PPLLUUSS  DDEE  3300  SSIITTEESS  SSIITTUUÉÉSS  

PPAARRTTOOUUTT  ÀÀ  MMOONNTTRRÉÉAALL  EETT  EENN  FFRRAANNCCEE  

Du Stade olympique au Parc Jean-Drapeau en passant par le Palais des congrès de 
Montréal, la ville se revêtira des couleurs des JMPP − Montréal 2017.  
Les compétitions auront lieu sur une trentaine de sites de compétition regroupés en 5 
zones distinctes :  

- Au centre-ville (au Parc Jean-Drapeau),  
- A l’est (Parc olympique),  
- Dans le secteur nord de la ville (Complexe sportif Claude-Robillard),  
- Dans l’ouest (Lac Saint-Louis)  
- Dans 2 zones extérieures (au nord et au sud de Montréal).  

Une visibilité exceptionnelle partout en ville et à l’extérieur ! 
 

A cela s’ajoute nos deux ans de préparations sur la Loire Atlantique, entre nos 
rassemblements, nos manifestations (vide grenier, tonus) et nos différentes 
préparations. 
Egalement le suivis de notre groupe à travers :  

- Notre groupe FB à ce jour 3000 personnes nous suivent régulièrement, 
- Les médias en presse écrite (Ouest France, Echo Ancenis) 
- Les médias TV nationaux et internationaux 
- Les supports sponsors (équipements, T-Shirt, maillots ….) 

 



33..  CCOONNTTRRIIBBUUEERR  ÀÀ  UUNN  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT  UUNNIIQQUUEE  EETT  RRAASSSSEEMMBBLLEEUURR  

Pour obtenir la candidature des Jeux, Montréal a uni les forces vives du milieu municipal, 

communautaire, du tourisme, du sport et des affaires pour présenter un dossier gagnant. 
Animés par un enthousiasme et un engagement sans faille, les organisateurs des JMPP − 
Montréal 2017 peuvent compter sur le soutien de leurs partenaires de la première heure 
convaincus de la réussite de cet événement unique. 

Un événement unique qui saura non seulement créer un engouement au sein de la 
population, mais qui laissera aux organismes communautaires montréalais un legs 
d’importance. 

 

44..  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEERR  DD’’UUNNEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  FFIINNEEMMEENNTT  OORRCCHHEESSTTRRÉÉEE  JJUUSSQQUU’’EENN  22001177  

Les JMPP − Montréal 2017 jouissent d’une solide réputation au sein de la communauté 
internationale des policiers et des pompiers. Profitant du rayonnement de Montréal 
comme destination touristique de premier plan à l’échelle internationale, les JMPP − 
Montréal 2017 feront l’objet d’activités de promotion et de visibilité significatives au 
Québec, au Canada et à l’étranger. 

Une campagne de promotion à multiples volets est également prévue à Montréal et au 
Québec visant à créer un engouement auprès de la population locale et assurer la 
présence du grand public comme spectateur 
s et bénévoles. 

55..  FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  DDUU  SSPPOORRTT  EETT  DDEE  LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPHHYYSSIIQQUUEE  

Les JMPP − Montréal 2017 sont d’abord et avant tout une célébration du sport et de 
l’esprit sportif, réunissant des athlètes venus de partout dans le monde. À cette occasion, 
les JMPP − Montréal 2017 lanceront un programme éducatif faisant la promotion du 
sport et de l’activité physique dans les écoles montréalaises. Une initiative généreuse 
permettant de propager les bienfaits du sport au sein de la communauté et en particulier 
chez les jeunes ! 

 

66..  SSPPOONNDDYYLLAARRTTHHRRIITTEE  AANNKKYYLLOOSSAANNTTEE  EETT  AAFFNNPP  HHAANNDDIICCAAPP  

Nous aider et nous soutenir dans notre association avec l’ASSO pour la  spondylarthrite 
ankylosante et pour AFNP Handicap à travers les rassemblements, les compétitions et 
nos manifestations au cours de ses 2 années. 



LE BUDGET 

 

INTITULES ATHLETES QUANTITE PRIX UNIT. TOTAL 

SP
OR

TI
FS

  &
  E

QU
IP

EM
EN

TS
 

GR
OU

PE
 

Survêtement  « Equipe de France » 

25 

25 200€ 5.000€ 
Polo  « Cérémonie ouverture » 25 100€ 2.500€ 

T-Shirt « Eq de France » 25 60€ 1.500€ 

Bermuda 25 50€ 1.250€ 

Sacs de Sport 25 80€ 2.000€ 

FO
OT

BA
LL

 

Survêtement Echauffement 

21 

21 100€ 2.100€ 

Maillot Echauffement 21 50€ 1.050€ 

Jeu de Maillots – Short - Chaussettes 21 110€ 2.310€ 

BO
XE

 Gants + Casque 
1 

1 100€ 100€ 

Short + T-Shirt 2 50€ 100€ 

TR
IA

TH
LO

N 
NA

GE
 Combinaison Natation 

1 

1 750€ 750€ 

Lunettes 2 40€ 80€ 

Bonnet 2 10€ 20€ 

TR
IA

TH
LO

N 
CO

UR
SE

 

Maillot 

1 

2 50€ 100€ 

Short 2 50€ 100€ 

Chaussettes Contention 2 75€ 150€ 

Chaussures 2 150€ 300€ 

Lunettes 1 200€ 200€ 

TR
I. 

VE
LO

 Combinaison 

1 

1 200€ 200€ 

Chaussettes Contention 2 75€ 150€ 

Chaussures 1 100€ 100€ 

DI
VE

RS
 Trousse de Secours 1 1 1000€ 1.000€ 

Boissons énergétiques +++ 25 1 800€ 800€ 

Inscription Tournoi 25 25 200€ 5.000€ 

TRANSPORTS Billets d’avion 25 25 1500€ 37.500€ 
Location voiture 25 5 1000€ 5.000€ 

HEBERGEMENTS 

Hôtels 25 250 60€ 15.000€ 
Petit Dej 25 250 8€ 2.000€ 

Repas midi 25 250 12€ 3.000€ 
Repas Soir 25 250 20€ 5.000€ 

TTOOTTAALL  BBUUDDGGEETT  74.330€ 
  



TT--SSHHIIRRTT  SSPPOONNSSOORRIINNGG 
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LES ATHLETES – LA TEAM ANCENIS 

 

 

FOOTBALL 
 PRENOM / NOM / NE LE POSTE VIE PRO 

16 GWEN QQUUEETTEELL  
29/03/1985  

GARDIEN 
BASSE GOULAINE  

SDIS44 – SPP 
EQUIPE FRANCE SP 

1 HUGO CCOOUURRGGEEOONN  
27/01/1995  

GARDIEN 
REVEIL ST GEREON 

SDIS44 - SPV 
COMMERCIAL 

3 FABIEN BBAARRKKOOWWSSKKII  
07/10/1987  

DEF CENTRAL 
ST HERBLAIN OC 

SDIS44 - SPV 
ARTISAN 

4 ARNAND NNAAVVAARRAATTHHNNAAMM  
08/04/1986  

DEF CENTRAL 
AS DE FACHON POMPIERS DE PARIS 

18 JULIEN BBEEAAUUJJOOUURR  
27/06/1988  

DEF CENTRAL 
STE LUCE/LOIRE SDIS44 - SPP 

20 FRANÇOIS SSCCHHIILLDDKKNNEECCHHTT  
09/02/1983  

DEF CENTRAL 
EQUIPE FRANCE PN POLICE DE PARIS 

5 
SEBASTIEN MMAAVVIILLLLEE  

0033//0099//11998811  
DEF CENTRAL 
LA ROCHE VF SDIS44 - SPP 

12 LLEEOO  FFOOUURRRRIIEERR  
0033//0033//11999966  

MIL DEFENSIF 
US THOUARE 

SDIS44 – SPV 
VENDEUR 

8 DDYYLLAANN  LLEEGGAAYY  MIL DEFENSIF SDIS44 – SPV 
SAISONNIER 

19 GGUUIILLLLAAUUMMEE  LLUUCCAASS  
2233//0033//11999911  

MIL DEFENSIF 
US STE LUCE / LOIRE 

SDIS44 – SPV 
CHARGE D’AFFAIRE 

2 SEBASTIEN DDOODDAAIINN  
02/07/1977  

LATERAL 
REVEIL ST GEREON SDIS44 - SPP 

7 STEPHANE HHOOCCQQUUEETTTTEE  
28/03/1987  

LATÉRAL 
EQUIPE BRIGADE POMPIERS DE PARIS 

14 ROMAN BBOOUULLOO  
31/01/1996  

LATERAL 
REVEIL ST GEREON 

SDIS44 - SPV 
ETUDIANT 

13 GREGOIRE DDUUFFOOUURRDD  
12/04/1997  

LATERAL 
REVEIL ST GEREON 

SDIS44 - SPV 
ETUDIANT 

10 JJEESSSSYY  TTRRIINNIITTEE  
LATERAL 

EQUIPE MILITAIRE POMPIERS DE PARIS 

6 
MAXIME BBEENNIISS  
07/03/1990  

MILIEU DEF 
US GREGORIENNE POMPIERS DE PARIS 

8 
JEAN BAPTISTE DDUUFFOOUURRDD  

16/02/1993  
MILIEU OFF 

RÉVEIL ST GÉRÉON 
SDIS44 - SPV 

ETUDIANT 

9 GUILLAUME SSEEVVEESSTTRREE  
21/05/1985  

ATTAQUANT 
EQUIPE BRIGADE POMPIERS DE PARIS 

11 MMAAMMBBYY  KKEEIITTAA  
1199//1122//11998866  

ATTAQUANT 
EQUIPE BRIGADE 

POMPIERS DE PARIS 

15 FABIEN BBOOUULLOO  
19/12/1989  

ATTAQUANT 
SANS CLUB 

SDIS44 - SPV 
POMPIERS DE PARIS 

17 KEVIN BBLLAAIISS  
25/05/1993  

ATTAQUANT 
BELLIGNE ST SAUV. 

SDIS44 – SPV 
POMPIERS DE PARIS 

# LLUUDDOOVVIICC  GGIIRRAARRDD  
1111//1122//11997755  

ENTRAINEUR 
CORFOU SDIS44 - PAT 

NATATION 
 PRENOM / NOM / NE LE DISCIPLINE VIE PRO 

# CHRISTOPHE MATHIEU  
0011//0022//11996699  

NATATION  SDIS44 – SPP 

     

TRIATHLON 

 PRENOM / NOM / NE LE DISCIPLINE VIE PRO 

1 
CHRISTOPHE MATHIEU  

0011//0022//11996699  
NTATION SDIS44 – SPP 

2 SSTTEEPPHHAANNEE  LLAANNGGLLOOIISS  
1199//0088//11996688  

CYCLISTE GENDARMERIE 

3 SEBASTIEN DDOODDAAIINN  
02/07/1977  

COURSE SUR ROUTE SDIS44 - SPP 

     

EQUIPE MEDICALE 

 PRENOM / NOM / NE LE SPECIALITE VIE PRO 

# NNIICCOOLLAASS  LLEEBBRRIIEEZZ  KINÉSITHÉRAPEUTE KINÉSITHÉRAPEUTE 

# JJEERROOMMEE  TTOONNUUSS  MEDECIN SPORT MEDECIN SPORT 

     

CYCLISME 

 PRENOM / NOM / NE LE SPECIALITE VIE PRO 

# SSTTEEPPHHAANNEE  LLAANNGGLLOOIISS  
1199//0088//11996688  

CYCLISTE GENDARMERIE 

     

BOXE 

 PRENOM / NOM / NE LE SPECIALITE VIE PRO 

# JJAASSOONN  CCAAIILLLLEE  BOXEUR SALARIE TOYOTA 



PALMARES / RESULTATS – LA TEAM ANCENIS 

SSPPOORRTT  ::  SSEECCTTIIOONN  FFOOOOTTBBAALLLL  

Team Ancenis - French Fireteam 44  
 

Sélection Football 
Mondiaux 2014 

 

 
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  ::    

- 2015 - USA – Fairfax 
PPAALLMMAARREESS  ::    
 2015 : 5ème des mondiaux de football à Fairfax 

  

SSPPOORRTT  ::  TTRRIIAATTHHLLOONN 

NNOOMM  : DODAIN PPRREENNOOMM : Sébastien NNEE  LLEE : 02/07/1977  
SSPPEECCIIAALLIITTEE : TRIATHLON / COURSE A PIEDS 

- Je pratique l’athlétisme en club depuis l’âge de 6ans. 
- références 100m 10’’90 / 400m 49’’90 / semi-marathon 1h24’ (Paris) 

- Je pratique le football en club depuis l’âge de 22 ans 
- Faire du sport pour de bonnes causes …….. 

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  ::    
2015 - USA – Fairfax 
-Championnat France Amateur de Foot 
-Championnat France FSGT & FFA Athlé 
-3 participations à la finale nationale 
Pompier (100m) 
  

PPAALLMMAARREESS  ::    
 2015 : 5ème des mondiaux de football à Fairfax aux USA 
1996 : Aux championnats France d’ Athlétisme  

- médaille d’argent (400m)  
1995 : Aux championnats France d’ Athlétisme 

- médaille d’or,(4x100m) 
- médaille d’argent (400m)  
- médaille de  Bronze (4x400m) 

2 titres de champion régional Athlétisme 
1994 : Aux championnats France d’ Athlétisme 

- Médaille  d’or (4x400m & 4x100m) 
- Médaille de  Bronze (400m)  

1991 : 1 titre de champion régional Athlétisme 
 



SSPPOORRTT  ::  TTRRIIAATTHHLLOONN,,  NNAATTAATTIIOONN  &&  CCYYCCLLIISSMMEE  

NNOOMM  : MATHIEU PPRREENNOOMM : Christophe NNEE  LLEE : 01/02/1969 
 

 

SSPPEECCIIAALLIITTEE : TRIATHLON / NATATION 
- Natation en club depuis l’âge de 11ans  
- Hand Ball en club depuis l’âge de 8ans 
-  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  ::    
1996 - CANADA – Edmonton 
2009 - CANADA – Vancouver 
2010 – COREE DU SUD - Daegu 
2012 – AUSTRALIE – Sydney 

5 participations cross national pom-
piers 

3 e au championnat France duathlon 
pompiers 

 4e au chpt de France triathlon pom-
piers 

 

PPAALLMMAARREESS  ::    
2015 : Vainqueur Triathlon de La Baule 
2012 : AUSTRALIE - Sydney  
or : 100m brasse 
argent : 200m 4 nage / relais 200m 4 nages / mixte relais 200m 4 nages homme  
Bronze : 200m nage libre/4x50m nage libre/4x100m 4 nages mixte 
2010 : COREE DU SUD - Daégu  
or 4x50m 4 nages 
argent sur 4x50m 4 nages mixte /4 x50m nages libre/50-100-200m nage libre 
bronze : 100m brasse 
2009 : CANADA - Vancouver  
or 4x100m 4 nages 
bronze 4x100m nage libre 
 1996 : CANADA - Edmonton 
or 1500m nage libre/  
argent 4x100m nages libre / 
bronze 4x50m nage libre / 4x50m 4 nages / relais triathlon  
 

NNOOMM  : LANGLOIS PPRREENNOOMM : Stéphane NNEE  LLEE : 19/08/1968 
 

 

SSPPEECCIIAALLIITTEE : TRIATHLON / CYCLISME 
- Je pratique le cyclisme depuis l’âge de 12 ans.  
- Depuis 2000, je suis atteint d’une spondylarthrite ankylosante. Malgré un traitement 

médical lourd, je continue à faire du vélo ... 
- Courir pour de bonnes causes …….. 

 
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  ::    
Une quarantaine de victoires FFC 
2015 : 1er en duo des 12 heures de 
Flavignac.  

PPAALLMMAARREESS  ::    
Vice-champion des Pays de la Loire FFC, 
Vice-champion de la Sarthe FFC, 
Vice-champion du Grand Ouest cycliste de la Gendarmerie 
2 fois médaillé de bronze du championnat Grand Ouest cycliste de la Gendarmerie 
8ème  d’un championnat de France Cycliste de la Gendarmerie 
9ème d’un championnat de France Cycliste de la Gendarmerie  
 

 


