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Quand les forces de sécurité 
se mettent au combiné policier 

Lors de la compétition de tir au laser, hier après-midi, sur le stade Guy-Drut, à Saint-Cyr-sur-Loire. Les participants alternaient 
course à pied et tir. © (Photo NR, Hugues Le Guellec) 

Le sport, c’est un formidable outil fédérateur et encore plus dans nos métiers. Leurs métiers ? Tous 
appartiennent aux forces de sécurité. Ils sont policiers, gendarmes (Psig*, communautés de bri-
gades), pompiers, CRS, douaniers et militaires. 
Hier, ils ont participé, ensemble, au premier Laser Run combiné policier, organisé par le comité 
Centre-Val de Loire de la Fédération sportive de la police nationale.  
L’idée ? Faire concourir par équipe de trois ces hommes et ces femmes sur deux épreuves : la 
course à pied et le tir au laser. Un peu comme au biathlon, explique Vincent Barbeau, chargé de 
développement et responsable régional de ladite fédération qui compte quelque 1.500 licenciés, 
toutes disciplines confondues. 
Autour du stade, les participants à ce challenge interuniformes devaient alterner trois tours de 
400 m, entrecoupés de séance au pistolet laser. Là, face à la cible, chaque concurrent doit tirer 
cinq fois dans le centre de celle-ci en moins de 50 secondes. Au préalable, Vincent Barbeau était 
passé dans les différentes unités pour présenter le pistolet… et son maniement.  
Les seize équipes de ce premier challenge ont visiblement apprécié les épreuves.  
Pour ne pas pénaliser les collégiens de Bergson et de La Béchellerie qui utilisent le stade chaque 
jeudi, les organisateurs les ont tout bonnement invités à participer à des ateliers, cinq au total. 
Les deux cents collégiens présents ont profité de stands dédiés à la police, 
aux pompiers, à la sécurité routière et à l’initiation aux premiers secours. 
* Peloton de surveillance et d’intervention.  

Hier, au stade Guy-Drut, à Saint-Cyr-sur-Loire, pompiers, gendarmes, policiers et douaniers ont participé 
au premier “ Laser Run combiné policier ”. 


