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Communiqué de presse 
 

 

7 nouveaux instructeurs pour les pompiers fribourgeois 
 

 

L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) a nommé sept 

nouveaux instructeurs lors de la rencontre annuelle des commandants et 

instructeurs 2021. 

 

Sous l’égide de l’ECAB, en présence de M. Maurice Ropraz, Président du Conseil 

d’Administration et Conseiller d’Etat, la deuxième soirée des commandants et instructeurs, 

s’est déroulée le 17 novembre 2021 à Grangeneuve.  

 

Remise des brevets pour nouveaux instructeurs 

La Direction de l’ECAB ont remis les brevets aux nouveaux instructeurs. Ces derniers ont 

passé plusieurs étapes d’une procédure de sélection exigeante.  

 

Il y a 3 phases de sélection ; les phases 1 et 2, organisées au niveau cantonal et la phase 3 

organisée par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers. Suite à la validation de cette 

dernière, les candidats instructeurs ont eu accès au cours de base pour instructeurs sapeurs-

pompiers qui a eu lieu à Büren an der Aare du 8 au 12 mars 2021 pour les germanophones et 

à Couvet du 27 septembre au 1er octobre 2021 pour les francophones, cours qu’ils ont réussi 

avec succès. Il s’agit de Mike Brügger (Bösingen), Samuel Conus (Cheyres), Werner Dutly 

(Alterswil), Patrick Moduli (Ursy), Elodie Perrin (Châtel-St-Denis). Julien Tinguely (Châtel-St-

Denis) et Josuah Wicht (Arconciel),  

 

 
De gauche à droite :  

Martin Helfer (Inspecteur cantonal des SP), Elodie Perrin, Patrick Moduli, Samuel Conus, 

Julien Tinguely, Werner Dutly, Josuah Wicht, Milton Dos Santos (Coordinateur Instruction SP)  

Mike Brügger (manquant sur la photo) 
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Démissions 

Par ailleurs, 8 instructeurs ont démissionné du corps des instructeurs (5 au 31 décembre 

2020 et 3 au 31 décembre 2021) et ont été honoré solennellement. En raison du COVID, la 

soirée 2020 n’avait pas pu être organisé. L’ECAB leur témoigne son grand respect et sa 

reconnaissance pour le travail rendu et la disponibilité en faveur du domaine de la formation 

des sapeurs-pompiers.  

 

 

Succession des commandants 

Lors de la même soirée, 7 commandants (6 avec effet au 31 décembre 2020 et 1 avec effet 

au 31 décembre 2021) ont cédé leur place après de nombreuse années d’engagement. 

L’ECAB remercie ces miliciens de s’être mis à disposition de la sécurité de leurs concitoyens.  

 
 

 

Fribourg le 18 novembre 2021 

 

 

Pour de plus amples informations : 

Lt col Martin Helfer, Inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers, ECAB 

Tél: 026 305 92 65 ou courriel : intervention@ecab.ch   
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