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Les Services d’incendie et d’urgence de Brampton sont reconnus  

comme champions du monde 

Les Services d’incendie de Brampton remportent la première place à plusieurs reprises 
lors d’une compétition internationale en Alabama 

                                                                                                      

BRAMPTON, ON (5 février 2020) – Lors de la réunion d’aujourd’hui du Conseil municipal, les membres 
des Services d’incendie et d’urgence de Brampton ont été reconnus pour leur performance médaillée 
d’or lors de la compétition mondiale Firefighter Combat Challenge.  

L’équipe de Brampton, dirigée par Peter Reid, ancien champion du monde et chef de district, était 
composée de cinq pompiers de Brampton, à savoir Katie Ross, Dan Palmer, Anthony Burch, Ryan 
Dosman et Ian Pringle, qui ont obtenu la première place lors de plusieurs courses individuelles et par 
équipe.  

Chaque année, des concurrents d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Australie et du Moyen-Orient 
participent à cet événement de plusieurs jours dans l’espoir de remporter le titre de champion du 
monde. Le championnat de 2019 a eu lieu à Montgomery, en Alabama, en octobre 2019. 

Avant de se rendre au championnat du monde, l’équipe a également remporté plusieurs titres lors de la 
compétition nationale FireFit, qui a eu lieu à Oshawa en septembre 2019.  

Les Services d’incendie et d’urgence de Brampton ont de longs antécédents de réussite lors des 
compétitions nationales et internationales. Avec les plans d’entraînement pour 2020 déjà en cours, 
l’équipe a hâte de recruter de nouveaux membres de l’équipe des Services d’incendie de Brampton et 
de répéter la réussite de l’an dernier. 

Points saillants 

 Katie Ross a remporté la première place dans la catégorie individuelle pour femmes. 

 Danny Palmer et Katie Ross ont remporté la première place dans la catégorie tandem mixte. 

 Katie Ross et Elissa Carvello (Vaughan) ont remporté la première place dans la catégorie 
tandem pour femmes.  

 Katie Ross, Elissa Carvello (Vaughan) et Kelti May Nicol (Alberta) ont remporté la première 
place dans la catégorie du relais en équipe pour femmes. 

 Ian Pringle, Danny Palmer et Ryan Dosman ont remporté la sixième place dans la catégorie des 
équipes individuelles. 

 Ian Pringle et Danny Palmer ont remporté la neuvième place dans la catégorie tandem pour 
hommes. 

 



 

 

Citations   

« Ces réalisations sont un excellent témoignage du travail acharné et de l’entraînement que notre 
équipe des Services d’incendie et d’urgence de Brampton effectue chaque jour. Nous remercions nos 
pompiers pour leur engagement en faveur de l’excellence et nous avons hâte de les encourager en 
2020. » 

–       Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

 « Voici un autre exemple de la façon dont nos Services d’incendie et d’urgence de Brampton sont un 
leader de classe mondiale dans ce secteur. Merci de rendre les Bramptoniens fiers et félicitations à 
l’équipe. » 

–      Rowena Santos, conseillère régionale et présidente des Services à la communauté   

« C’est un exploit impressionnant qui nécessite une formation, une pratique, un engagement et un 
dévouement intenses pour être réalisé. Je suis fier des formidables réalisations de notre équipe et de la 
longue histoire de succès du ministère dans ces concours. » 

–      Bill Boyes, chef des pompiers, Services d’incendie et d’urgence de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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