
 
 

 

 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
Six pompiers-ambulanciers neuchâtelois 

remportent le GrimpDay 2011 
 

 

Le Service d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel a remporté récemment 
la 6e édition du GrimpDay à Namur. Cette manifestation rassemble chaque 
année les meilleures équipes mondiales de sauvetage par corde qui 
s’affrontent sur un parcours chronométré et noté. Lors de sa première 
participation en 2009, l’équipe neuchâteloise avait décroché la médaille 
d’argent. Elle est montée sur la plus haute marche du podium en 2010 et 2011. 
La polyvalence constitue l’atout majeur des pompiers-ambulanciers 
neuchâtelois. 
 
Menée par le chef de section du SIS, Sébastien Grosjean, l’équipe neuchâteloise 
2011 se composait de Vincent Haller, Stéphane Cosandier, Yves Vollenweider et 
Pierre Voumard. David Balmer et Bernard Otter renforçaient l’effectif à titre de 
remplaçant. Le SIS compte au total onze pompiers-ambulanciers qui s’entraînement 
régulièrement au sauvetage en milieu périlleux. Depuis 2009, Sébastien Grosjean 
constitue chaque année une nouvelle équipe pour que chacun ait l’occasion de 
participer à cette manifestation. 
 
Le GrimpDay ou la Journée des Groupes de recherche et d’intervention en milieu 
périlleux a lieu chaque année à Namur. Cette citadelle belge constitue un endroit 
rêvé pour la pratique du sauvetage par corde. Organisé par deux membres du 
Service régional d’incendie de Namur, cet événement s’adresse aux Services de 
secours du monde entier. En 2011, la compétition a réunit 40 équipes provenant de 
14 nations différentes.  
 
Lors du GrimpDay, les organisateurs proposent aux concurrents un parcours de sept 
postes. Les différentes équipes n’ont pas connaissance des situations qu’elles vont 
rencontrer : elles improvisent le moment venu. Sur le parcours, les participants 
doivent par exemple sauver une victime prisonnière d’une voiture, en haut d’une 
pente, sur un fleuve, le long d’une tyrolienne ou encore descendre un brancard à la 



 
 

verticale. A chaque poste, les équipes de sauvetage ont pour mission de sauver la 
victime en lui prodiguant les premiers soins. L’équipe qui reçoit les meilleures notes 
en terme de sécurité, de confort de la victime, de conformité des montages, de 
gestion de l’équipe et ceci avec le meilleur temps remporte le parcours.  
 
Chaque équipe participante se compose de cinq membres dont un chef de groupe. 
Sur le terrain, ce dernier a la lourde responsabilité d’analyser chacune des sept 
situations. Il attribue ensuite une tâche à chacun de ses hommes. Une personne 
supplémentaire accompagne l’équipe pour jouer la victime. Chaque groupe apporte 
son propre matériel de sauvetage, soit 500 mètres de corde, des poulies et des 
brancards notamment.  
 
Le succès de l’équipe de Grimp neuchâteloise s’explique entre autres par la 
polyvalence des professionnels du SIS. Chacun d’eux a suivi à la fois une formation 
de pompier et d’ambulancier. En l’espace de trois ans, les onze membres de l’équipe 
ont énormément progressé notamment au contact d’autres secouristes présents à 
Namur. Les pompiers-ambulanciers de Neuchâtel ont également une excellente 
maîtrise du stress dans les situations périlleuses. Ils interviennent en moyenne 12 
fois par jour, soit dix cas ambulatoires et deux incendies. Leur participation au 
GrimpDay a renforcé la cohésion de l’équipe. 
 
 
Neuchâtel, le 29 juin 2011  Le Service d’incendie et de secours.
   
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires : Frédéric Muhlheim, commandant du SIS, tél. 032 717 75 30 
     courriel : frederic.muhlheim@ne.ch   
 
  Sébastien Grosjean, chef de section SIS, tél. 079 717 75 40     
  courriel : sebastien.grosjean@ne.ch                                    
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