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PROGRAMME 

XVI ième Concours international des Sapeurs-Pompiers 
XXI ième Concours international des JSP 
Assemblé des délégués / comité executif 

du 9 au 16 juillet 2017 à VILLACH, Autriche 

 

 

Dimanche, 9 juillet 2017 

08:00 – 17:00 H Arrivée des délégations, jurys   et concurrents  
Inscription et hébergement 

 
Ecole de tourisme 

18:00 - 21:00 H Diner 
Halle de la ville de 
Villach 

18:00 H Conférence du comité international du concours avec la direction 
nationale du concours 

Halle de la ville de 
Villach (VIP) 

19:00 – 20:00 H Tirage au sort des numéros de départ pour le concours sportif 
SP international: 
Participants : Directeur du concours - commission internationale - 
jurys principaux et sportifs, responsables du bureau de calcul -
entraîneurs nationaux du concours sportif - responsables de groupe 
du concours sportif 

Halle de la ville de 
Villach (VIP) 
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Lundi, 10 juillet 2017 

06:30 - 09:00 H  Petit déjeuner halle de la ville de 
Villach 

07:00 H Conférence des jurys et jurys principaux du concours traditionnel  Stade de Lind 

08:00 - 19:00 H Entraînement du concours international traditionnel (attaque du 
feu) 
(„Sapeurs-pompiers volontaires - B; sapeurs-pompiers 
professionnels; équipe féminines“) 
course sur obstacles 

Stade de Lind 

09:00 – 10:00 H Conférence des chefs de délégation  
Participants : direction internationale du concours, chefs de 
délégation et entraîneurs, sans entraîneurs JSP 

Stade de Lind 

10:00 – 16:00 H Entraînement du concours international des jeunes pompiers 
Terrain de sport de la 
caserne Hensel  
Obere Fellach 

11:00 – 14:30 H Déjeuner 
Halle de la ville de 
Villach 

13:00 H Conférence des jurys et jurys principaux du concours 
international sportif 

Stade de Lind 

14:00 – 19:00 H Entraînement du concours international sportif ; contrôle des 

appareils 

Stade de Lind 

17:00 – 21:00 H Dîner 
Halle de la ville de 
Villach 

18:00 – 21:00 H Ouverture du camps des JSP et de l’exposition sur les jeunes 
des Nations 

Place de l`Hôtel de Ville 
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Mardi, 11 juillet 2017 

06:30 - 09:00 H  Petit déjeuner halle de la ville de 
Villach 

07:00 H Conférence des jurys du concours international traditionnel,  Stade de Lind 

08:00 – 12:00 H Entraînement au concours international sportif, contrôle des 

appareils 

Stade de Lind 

08:00 – 19:00 H Entraînement du concours international traditionnel (attaque du 
feu, course relais) 
(„SP volontaires, SP professionnels, équipes féminines“) 

Stade de Lind 

08:30 – 17:00 H  Entraînement du concours international des JSP 
Terrain de sport de la 
caserne Hensel  
Obere Fellach 

09:00 – 10:00 H Conférence des chefs de délégation  
Participants : direction internationale du concours, chefs de 
délégation et entraîneurs, sans entraîneurs JSP 

Stade de Lind 

09:00 – 17:00 H Réunion du comité exécutif du CTIF Centre de congrès, 
Villach 

11:00 – 14:30 H Déjeuner 
Halle de la ville de 
Villach 

13:00 – 19:00 H  JSP – la suite de l’exposition sur les jeunes des Nations Place de l`Hôtel de Ville 

14:00 - 17:00 H 
Possibilité pour une conférence des commissions / groupes de travail 
du CTIF Centre de congrès, 

Villach 

17:00 – 21:00 H 
Dîner 

Halle de la ville de 
Villach 

17:30 – 18:30 H Messe épiscopale pour tous les participants et hôtes Eglise de la ville de 
Villach 

19:00 H Conseil aux porte – drapeau 
Participants : porte drapeau (France) du drapeau international du 
concours avec ses deux officiers (France, Republique Tcheque), 7 
porte drapeau pour le drapeau du concours international de Ostrava, 
Republique Tcheque, porte drapeau du drapeau international des 
jeunes SP, 7 porte drapeau pour le drapeau du concours de 
Kocevje, Slovenie, personne faisant le serment, poste avec drapeau,  
commandant du défilé, responsable des JSP 

Stade de Lind 
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Mercredi, 12 juillet 2017 

06:30 - 09:00 H  Petit déjeuner halle de la ville de 
Villach 

07:30 – 13:30 H  Entraînement du concours international des JSP Stade de Lind 

09:00 – 10:00 H Conférence des chefs de délégation / réunion préparatoire à la 
cérémonie d’ouverture officielle 

Participants : Direction internationale du concours, chefs de 
délégation, chef de musique (chef d’orchestre), commandant du défilé, 
commandant du service d’ordre, commandant du service du travail, 
porte-drapeau et porte-pancarte des différentes nations participantes, 
commandant de la section de marche des jurys/jurys principaux, 
responsable des JS, commission locale du concours 

Stade de Lind 

08:30 – 12:30 H Assemblée des délégués du CTIF Centre de congrès, 
Villach 

11:00 - 14:30 H Déjeuner 
Halle de la ville de 
Villach 

13:00 H Conférence des jurys du concours international sportif  Stade de Lind 

14:00 – 16:00 H Assemblée des délégués du CTIF (la suite) Centre de congrès, 
Villach 

14:00 – 17:00 H Concours international sportif 
Course de relais 100 m 

Stade de Lind 

15:30 - 17:00 H 
Possibilité pour une conférence des commissions / groupes de travail 
du CTIF Centre de congrès, 

Villach 

17:00 – 21:00 H 
Dîner 

Halle de la ville de 
Villach 

17:30 – 18:30 H Mise en place pour la cérémonie d’ouverture officielle Exterieur du stade de 
Lind 

18:00 H Avant-programme culturel national pour la cérémonie d’ouverture officielle 
Course de relais 100 m - final 

Stade de Lind 

18:30 – 20:00 H Cérémonie d’ouverture officielle 
XVI. Concours international des Sapeurs-Pompiers et  
XIX. rencontre internationale des JSP 

Remise de prix du concours sportif  
Concours sportif international 

Course de relais 100m avec obstacles, classement individuel 

 

Stade de Lind 

20:00 – 24:00 H Animation sous chapiteau avec musique  Stade de Lind 

21:00 H Réception du CTIF (sur invitations spéciales) Park Hotel, salle de 
Bamberg 
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Jeudi, 13 juillet 2017 

06:30 - 09:00 H  Petit déjeuner halle de la ville de 
Villach 

08:00 – 12:00 H Entraînement au concours international sportif,  
gimper échelle à crochets 

Stade de Lind 

08:00 - 13:30 Uhr Concours international des JSP, parcours d’obstacles et course 
de relais 400 m avec obstacles 

Stade de Lind 

09:00 – 16:00 H Possiblitiés pour une Réunion de la commission du CTIF Centre de congrès, 
Villach 

11:00 – 14:30 H Déjeuner 
Halle de la ville de 
Villach 

13:30 H Conférence des jurys du concours sportif Stade de Lind 

14:30 – 19:00 H Concours international sportif - attaque du feu Stade de Lind 

14:30 – 18:00 H Jeux collectifs (Lager olympiades) des JSP Terrain de sport, 
St. Martin 

17:00 – 21:00 H Dîner 
Halle de la ville de 
Villach 

20:00 – 23:00 H DISCO  Salle du Centre de 
congrès, Villach 

 

20:30 H Soirée d’amitié  pour les participants au camp des Jeunes, Jurys, 
Moniteurs, entraîneurs, interprètes 

École de Tourisme 
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Vendredi, 14 juillet 2017 

06:30 - 09:00 H  Petit déjeuner halle de la ville de 
Villach 

07:30 H Conférence des jurys du concours sportif Stade de Lind 

08:00 - 12:00 H Concours international sportif  
relais 4 x 100 m avec obstacles 

Stade de Lind 

11:00 – 17:00 H  Programme libre pour tous participants du camp des jeunes Region tourstique de 
Villach 

11:00 – 14:30 H Déjeuner 
Halle de la ville de 
Villach 

12:30 – 13:00 H Remise de prix du concours international sportif 
relais 4 x 100 m avec obstacles, attaque du feu, classement équipe 
du relais 100m avec obstacles 

Stade de Lind 

12:30 – 17:30 H Entraînement au concours international sportif,  
grimper échelle à crochets  

Jardin du Park Hotel 

13:00  H Conférence des jurys du concours traditionnel Stade de Lind 

14:00 – 18:00 H 

 

Concours international traditionnel  
(„S:P: volontaires – A“)  
Attaque de feu sans eau et course relais avec obstacles 

Stade de Lind 

16:00 – 18:00 H Demonstration “toughest firefighter” Place de l`Hôtel de Ville 

17:00 – 21:00 H Dîner 
Halle de la ville de 
Villach 

18:30  H Exposition sur les jeunes des Nations avec Remis des Prix des 
olympiades (présentation des JSP), pour tous les participants, la 
commission internationale des moniteurs des jeunes et jurys 

Place de l`Hôtel de Ville 
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Samedi, 15 juillet 2017 

06:30 - 09:00 H  Petit déjeuner halle de la ville de 
Villach 

08:00 H  Conférence des jurys du concours traditionnel Stade de Lind 

08:30 – 11:00 H Réunion de travail de la commission internationale des jeunes du CTIF Centre de congrès, 
Villach 

09:00 – 12:00 H Concours international traditionnel  
(„SP volontaires – B, SP professionnels, équipes féminines“)  
Attaque de feu sans eau et course relais avec obstacles 

Stade de Lind 

09:00 H Conférence des jurys du concours sportif Stade de Lind 

10:00 - 16:00 H Concours international sportif 
Grimper avec l’échelle à crochets 

Jardin du Parkhotel 

11:00 – 14:30 H Déjeuner 
Halle de la ville de 
Villach 

11:30 – 13:00 H Jeunes sapeurs pompiers - Remise des Diplômes  (tous les participants, 
hormis les concurrents et leurs moniteurs)   

Camps des jeunes,  
St. Martin 

15:00 – 15:30 H 

 

 

 

 

Conférence des chefs de délégation / Conférence manifestation finale 

Participants :Direction internationale du concours, chefs de 
délégation, chef de musique (chef d’orchestre), commandant du défilé, 
commandant du service d’ordre, commandant du service du travail, 
porte-drapeau et porte-pancarte des différentes nations participantes, 
commandant de la section de marche des jurys/jurys principaux, 
responsable des JSP, commission locale du concours 

Stade de Lind 

15:30 – 17:00 H Conseil aux porte – drapeau 
Participants : Porte drapeau (France) du drapeau international du 
concours avec ses deux officiers (Franze (2) ou l'organisateur 
suivant), 7 porte drapeau du drapeau international du concours 
international de France, porte drapeau du drapeau international des 
jeunes SP, 7 porte drapeau pour le drapeau du concours 
international des jeunes SP de France, poste avec drapeau,  
commandant du défilé, responsable des JSP 

Stade de Lind 

17:00 – 19:00 H Dîner 
Halle de la ville de 
Villach 

18:30 H 

 

Remise de prix du concours sportif  
Concours sportif international 
grimper avec l’échelle à crochets, duel, classement par équipe 

 

Stade de Lind 

18:30 – 19:30 H Mise en place pour la manifestation finale Exterieur du stade de 
Lind 
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19:00 H Programme national culturel pour la manifestation finale, concert en 
plein air 

Stade de Lind 

19:30 H 
Proclamation solennelle des résultats  
 XVI ième Concours international des SP adultes 

- International traditionnel  
- International sportif (classement par équip classement général)  
et  
 XXI ième Concours international des JSP 

Stade de Lind 

17:00 – 24:00 H Animation sous chapiteau avec musique  Stade de Lind 

 

Dimanche, 16 juillet 2017 

06:30 - 09:00 H  
ou en fonction des 
besoins 

Petit déjeuner halle de la ville de 
Villach 

Ensuite Départ des concurrents   


