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SAINT-JUST-CHALEYSSIN

Passion pompier : Fabrice Lemoine, du
rêve à la réalité

Fabrice Lemoine, est devenu sapeur-pompier volontaire à 49 ans.

Au travers de la rubrique Passion Pompier, nous rencontrons des femmes et des
hommes engagés et passionnés. Fabrice Lemoine est sapeur-pompier volontaire
à la caserne de Luzinay. À 49 ans, il a réalisé un rêve d’enfant.
Fabrice Lemoine, 55 ans, papa de trois filles, est chef d’entreprise dans la
communication et l’évènementiel sur Paris, passionné d’histoire et d’aéronautique et
sapeur-pompier volontaire, 1re classe, à la caserne de Luzinay.
Originaire de Paris, il s’installe dans la région en 2015 et c’est à ce moment-là qu’il
postule chez les sapeurs pompiers volontaires.
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À Paris, il n’avait pu s’engager dans cette mission car il s’agit de militaires, de sapeurs
pompiers professionnels et le recrutement s’effectue jusqu’à l’âge de 26 ans maximum.
C’est donc juste à l’aube de la cinquantaine, à 49 ans exactement, que Fabrice passe
les tests pour devenir sapeur-pompier volontaire, son rêve de toujours. Il ne pensait pas
pouvoir le réaliser un jour, croyant que son âge serait un obstacle.

Et pourtant, après

un entraînement intensif, une réelle motivation, il a réussi les tests physiques et intégré
la caserne de Luzinay.
Fabrice Lemoine a suivi toutes les formations initiales : incendie, secours d’urgence aux
personnes et opérations diverses.
Il est devenu conducteur de véhicule de secours et d’assistances aux victimes (VSAV),
après avoir suivi la formation de conduite en situation d’urgence.
Pour élargir ses compétences, Fabrice n’a pas hésité à se former en tant que
conducteur de véhicule de secours médical pour devenir ainsi équipier d’infirmier
sapeur-pompier.
Fabrice suit également la formation de maintien en perfectionnement des acquis de
secours d’urgence aux personnes de sa caserne. Son investissement est tel qu’il ne
compte pas les heures données, et s’implique aussi à la caserne de Saint-Jean-deBournay en effectuant des gardes postées de 12 heures (à disposition sur place à la
caserne pour toutes interventions, pendant 12 heures de suite).
À l’heure actuelle il a déjà réalisé plus de 150 interventions.
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