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pompiers, La Voix du Nord, 04 mai 2021
Philippe Defurne, pompier volontaire, organise sa cinquième édition du Koh Lanta local, en partenariat
avec la ville. Les épreuves auront lieu, comme l’an dernier, dans le jardin de la maison de retraite.
Grosse nouveauté : elles ne seront pas réservées aux pompiers. Si l’aventure vous tente : rendez-vous
le 15 mai pour les sélections.

Déjà quatre ans que l’amicale des pompiers de Laventie et plus particulièrement Philippe Defurne,
organise son adaptation de Koh Lanta. Chaque année, deux équipes exclusivement composées de
pompiers s’affrontent lors d’épreuves largement inspirées du célèbre jeu télévisé. Il faut dire que le
concepteur des jeux est un fan inconditionnel de l’émission de TF1. Philippe Defurne, Saillysien, avait
d’ailleurs tenté les sélections en 2015 et n’avait malheureusement pas été retenu.
Qu’importe, ce bricoleur a décidé de partager sa passion. Il consacre une grande partie de son temps
libre à la conception et à la fabrication des épreuves du jeu. Cette année encore, de nouvelles épreuves
vont faire leur apparition. « Il y aura évidemment un jeu d’obstacles mais aussi un grand puzzle très
compliqué avec des pièces-planches de quatre mètres », promet l’organisateur. Des jeux qui
s’ajouteront aux traditionnels cochon pendu, plans inclinés, mais aussi aux courses de sacs ou encore
à l’épreuve des tiroirs. Philippe Defurne réfléchit encore au menu, pour la traditionnelle épreuve de
nourriture. Seule certitude : « ce sera hard cette année encore ».
Pour la première fois, cette cinquième édition sera marquée par l’arrivée de nouveaux candidats.
Jusqu’alors réservé aux pompiers de la caserne de Laventie, le Koh-Lanta local ouvre ses sélections au
grand public et notamment aux Saillysiens, comme le souhaitait la municipalité. Les sélections auront
lieu le 15 mai à 10 h à la halte nautique de Sailly-sur-la-Lys. Au programme : épreuve de logique et
d’endurance.
De nombreuses candidatures ont déjà été envoyées. « Il y a déjà six femmes », raconte Philippe
Defurne, qui se réjouit d’un tel succès. « Des gens m’appellent de toute la métropole lilloise. » Au final,
les organisateurs ne retiendront qu’une vingtaine de candidats. Seules conditions requises pour
s’inscrire : avoir plus de 18 ans et être sportif. Chaque participant devra aussi signer une décharge et
pourrait être amené à fournir un test PCR négatif le jour J.
Le grand jeu se déroulera le 12 juin dans les jardins de la maison de retraite et sera accessible
gratuitement au public.

