Journée sportive pour les pompiers Verviers Pepinster
L’amicale avait
reçu une demande pour le
montage d’un
parcours sportif
dans les environs de Pepinster et Tancrémont (Ville bien
connue pour sa
dangereuse
tarte au riz)
pour le samedi
30 septembre.
Après quelques
reconnaissances, nous
montons une
table Finlandaise, les A de
coordination,

un perroquet, un filet de débarquement sur le fort, un Death ride avec comme arrivée un bel endroit nommé « Forge Thiry » sur un terrain privé d’un ancien manège
à Theux, et comme
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départ, des bois communaux de l’autre côté de la Hogne dans la commune de Pepinster avec retour au-dessus de la rivière par un pont deux câbles.
Le montage
débute le vendredi matin
pour certains
et le vendredi
après-midi
pour d’autres.
Pour passer
les câbles et
les cordes audessus de la
rivière, pas de
problème le
niveau ne dépasse pas les
dix centimètres.
Le samedi,
premier départ
vers 9h. Nous
avons eu du soleil de 12h à 12h07 ce qui nous a permis de ne pas tomber dans la
monotonie d’une pluie battante non-interrompue. Pour le démontage, la rivière
transformée en torrent dépassait le mètre quarante et les câbles entrainés par le

courant ont nécessité plus de trois hommes pour les sortir.
L’agilité et la jeunesse sont des atouts mais la technique aide beaucoup a la table
Finlandaise et à la palissade les pépés ont dû faire des démonstrations pour les
gamins, et comme le Death-ride était assez court (moins de 60 m) nous l’avons fait
rapide ce qui n’a pas été pour déplaire aux participants, et pour les A, le but est de
coordonner les tractions sur les cordes pour faire avancer l’homme debout sur la
barre de traverse, mais là nous avons découvert une nouvelle technique.
Une fois rentré il a fallu plus de deux jours pour tout faire sécher.
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