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Le samedi 30 novembre, comme beaucoup 
d’autres centres de secours du territoire le 
même jour, les sapeurs-pompiers de Châtenois-
les-Forges fêtaient leur patronne sainte Barbe. 

Une cinquantaine d’invités avaient répondu présent à 
l’invitation de l’amicale pour faire la fête jusqu’au petit 
matin. Après les discours de Lionel Vauthier Président 
de l’amicale, Bernard Muesser le Chef de centre, Jean 
Claude Mathey Maire de Châtenois les forges, Pascal 
Grosjean représentant du Président de l’UD et Florian 
Bouquet le Conseiller général du canton, tous se sont 
retrouvés à l’apéritif dans un décor soigneusement préparé 
pour l’occasion.

Juste avant de passer à table, le premier jeu allait donner le 
ton de la nuit, Tony le grand vainqueur, en plus de quelques 
cadeaux, gagna le privilège de faire le cri du coq chaque 
heure de la nuit. Notre coq d’occasion a rempli scrupuleuse-
ment sa mission jusqu’à 2 heures du matin heure à laquelle 
le sommeil mis fi n au règne de notre coq, merci à lui….

Toute la nuit jeux et danses ont rythmé le repas choisi chez 
un traiteur. Tout le monde a passé une très belle soirée, 
pour preuve l’heure tardive nous obligea à faire cesser la 
musique alors que bon nombre se trouvait encore sur la 
piste de danse.

Comme chaque année, à leur départ de 
la fête, l’amicale a offert à chaque femme 
un cadeau en remerciement de tous les 
efforts demandés tout au long de l’année. 
Le rendez-vous est déjà fi xé au 29 novembre 
2014. Un grand merci aux organisateurs, 
de cette magnifi que soirée, qui je le sais se 
penchent déjà sur l’organisation de la pro-
chaine. La rumeur dit qu’il y aura une sur-
prise de taille…. A surveiller……

Lionel VAUTHIER

CHÂTENOIS-LES-FORGES

Faire vivre une amicale, proposer des sorties 
ludiques, pouvoir répondre aux attentes de Ses 
adhérents de nos jours n’est pas chose facile. 
Depuis plusieurs années nos deux seules ren-
trées d’argent étaient la distribution des calen-
driers et la subvention de notre mairie. Il nous 
fallait trouver une autre rentrée d’argent pour 
envisager sereinement l’entrée dans notre nou-
veau centre de secours courant 2014.

Tony eut la bonne et lumineuse idée d’organiser un vide 
grenier. Très rapidement un groupe de travail piloté par 
Ce dernier s’est penché sur l’organisation de cette mani-
festation au château Vermot de Châtenois-les-Forges.

Le 1er septembre à 5 heures du matin éclairés à la 
lampe frontale quelques sapeurs-pompiers et Stéphane 
(un bénévole d’une autre association) plaçaient les pre-
miers exposants pendant que d’autres s’affairaient à la fi n 
de la préparation déjà très avancée la veille par un grand 
nombre de sapeurs- pompiers du centre. 

Une fois tous les exposants en place le vide grenier pou-
vait commencer. Toute la journée, les « chineurs » s’en 
sont donnés à cœur joie sous un soleil de plomb. Tous 
semblaient contents du déroulement de ce vide grenier, 
pour preuve un nombre certains nous ont dit en guise 
d’au revoir « à l’année prochaine ».

Toute la journée la buvette a tourné en plein rendement, 
en effet tout avait été prévu, frites, merguez, saucisses, sandwichs, boissons, gaufres etc.… de quoi res-
taurer nos exposants du jour mais aussi les visiteurs.

Cette journée fut un très grand succès, je dois en tant que Président de l’amicale de Châtenois-les-Forges, 
remercier très chaleureusement Tony Diaz et son groupe de travail pour cette organisation exceptionnelle. 
Merci également à tous ceux qui ont permis le succès de cette manifestation. Après un tel succès nous 
ne pouvions que décider de la reconduire l’année prochaine. C’est pourquoi nous donnons rendez-vous aux 
exposants et aux visiteurs le dimanche 31 août 2014 même endroit même heure……

       Lionel VAUTHIER

Notre 1er vide grenier

Une nuit de festivités...
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Une assemblée générale bien particulière...

En ce dimanche 13 janvier tôt le matin nous 
étions tous réunis, au centre de secours de 
Châtenois-les-Forges pour notre assemblée 
générale annuelle.

Comme chaque année depuis qu’il est Maire Jean 
Claude Mathey était présent et au moment où vous 
lirez ces quelques lignes il passera dans quelques 
jours le fl ambeau de Maire, alors je voudrais en 
tant que Président de l’amicale autant qu’à titre 
personnel le remercier du fond du cœur. 

Jean Claude tu as toujours répondu à chacune 
de nos invitations, peu importe le jour, l’heure, le 

temps, toujours un mot gentil, tu as partagé nos joies mais malheureusement aussi nos peines, nos décep-
tions parfois. Merci de tout ce que tu as fait pour nous, pour notre centre. Un chapitre du livre se termine 
et ton successeur aura la lourde tâche d’en écrire un nouveau et je lui souhaite qu’il soit aussi riche en 
émotions que le tien. Tu seras comme nos anciens toujours le bienvenu dans nos manifestations. Bonne 
retraite, tu vas avoir enfi n un peu de temps pour le jardinage que tu aimes tant, j’en sais quelque chose….

Cette assemblée générale a été surprenante pour Christine Muesser. En effet, elle qui est toujours si timide 
en public, s’est retrouvée, sans le savoir, sous les feux de la rampe. Depuis de très nombreuses années, 
sa joie, sa bonne humeur, ces livraisons de bonbons aux manœuvres et son investissement sont une des 
bases de la cohésion de notre amicale. Pour la remercier, je lui ai remis avec fi erté la médaille de l’Union 
Départementale échelon bronze. Ceux qui étaient présents ont pu se rendre compte à quel point cette 
décoration l’a particulièrement émue.

Puis comme chaque année après la remise des diplômes et grades, avec les offi ciels du SDIS, le Maire, le 
Conseiller général, le Chef de centre, monsieur le Président de l’UD, nos anciens et le personnel du centre 
de Secours de Châtenois-les-Forges nous avons partagé ensemble un apéritif amélioré. 

Je fi nirai juste par remercier tous mes collaborateurs du conseil d’administration de l’amicale pour le travail 
qu’ils accomplissent dans l’ombre afi n que notre petite amicale propose de vrais moments de convivialité 
dans nos différentes manifestations. Merci aussi à tous ceux qui s’investissent sans compter…

Lionel VAUTHIER
Président de l’amicale du centre de secours

de Châtenois-les-Forges 

"Viser l'excellence,
Soutenir les fragilités,

Croire ensemble en l'avenir"

COURS NOTRE DAME DES ANGES
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Si l’amicale est le refl et de l’am-
biance du centre de secours, 
celle de Grandvillars se porte 
au mieux. En effet pour l’orga-
nisation de la première soirée 
dansante, une soixantaine de 
personnes ont répondu à l’invi-
tation de l’amicale.

Michel Boigeol, un ancien sapeur-
pompier du cru, a animé de fort belle 
manière au son de son accordéon et 
d’autres musiques cette soirée. Un traiteur 
avait préparé sur place une délicieuse paella 
afi n que les convives puissent se restaurer 
tout en dansant, grâce à ce bon mélange la 
piste de danse est restée occupée jusque tard 
dans la nuit. Tous se sont promis de renouve-
ler l’expérience…..

Merci aux membres du bureau de l’amicale :

• Président, Monsieur Bairet Jean Michel • Vice Président, Monsieur Meuziau Hervé
• Trésorier, Monsieur Gonzalves Damien • Secrétaire, Monsieur Liegey Mickael
• Membre, Monsieur Ben Moussa Rached

Le centre de secours de Grand-
villars organisait son 15ème 
téléthon. Pour la dixième 
année consécutive, le club 
4X4 chemin de Monsieur Bot-
tot Christian est venu nous 
prêter main forte.

En effet avec six véhicules 4X4 gra-
cieusement mis à notre disposi-
tion par son club (un grand merci 
à eux) nous avons pu faire profi -
ter une soixantaine de personnes 
d’un parcours d’une durée de
25 minutes environ dans les bois. 
Pendant l’attente au CS on pouvait 
boire des boissons chaudes, se res-
taurer, et acheter des peluches.

Tous les bénéfi ces ont entièrement été reversés au 
Téléthon. Merci à tous pour l’implication depuis tant 
d’années dans l’organisation et le déroulement de cette 
manifestation. A l’année prochaine.

Textes et photos, Monsieur Ménétrier Robert.

Une décennie pour le Téléthon...

Le repas des vacances
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Une journée au bord de l˙eau

     Les amicales Les amicales Les amicales Les amicales
     Les amicales Les amicales Les amicales Les amicales

Si l’amicale est le refl et de l’am-Si l’amicale est le refl et de l’am-

Une soirée paella

C’est une tradition au centre de secours de Grandvillars, avant la période des vacances 
d’été où tous partiront se détendre loin de leur quotidien annuel, que les actifs invitent 
les anciens pour un sympathique barbecue partagé ensemble.

Une vingtaine de pompiers était présent pour déguster les grillades et salades préparés par le personnel 
du bureau de l’amicale. Cette soirée a permis de se remémorer quelques vieux souvenirs et de parler de 
l’avenir du centre de secours.

Plus tôt dans la soirée, Monsieur Rayot Christian, était présent à l’heure de l’apéritif, il a salué l’ensemble 
des invités et félicité les protagonistes de cette organisation.

Une centaine de pêcheurs s’est réunie à l’étang des Deux Anciens de Grandvillars pour une 
journée pêche à la truite.

Malgré une météo très incertaine, les pêcheurs étaient bien équipés pour affronter les intempéries. Dès le 
coup de klaxon du départ, les premières truites se sont laissées prendre.

Pour l’occasion 200 kilos de truites et 30 kilos de grosses truites ont été alevinées la veille. Bien entendu 
une buvette et une petite restauration étaient assurées par l’amicale, rendez-vous en 2014…

GRANDVILLARS
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ROUGEMONT LE CHATEAUTOURELLES

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Rougemont-le-Château a organisé 7 manifestations au 
cours de l’année 2013.

Cérémonie des vœux : Le dimanche 20 janvier 2013, 90 personnes se sont retrouvés au Centre de 
Secours pour les vœux du Chef de centre. Un bilan de l’année 2012 concernant les interventions et la 
formation a été fait, s’en est suivi d’une remise de diplômes et de grades aux Sapeurs-pompiers et Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Cette cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur.

Manœuvre générale : Chaque année, une manœuvre de 7h00 est organisée pour l’ensemble du per-
sonnel, avec pour certains thèmes, des formateurs extérieurs au centre. Cette année le Médecin Chef 
IDRISSI Michael et l’infi rmière DOUCEY Delphine sont venus nous parler du SSO. Lors de cette journée 
l’amicale a pris en charge le petit déjeuner et le repas de midi.

 Fête des mères : Le samedi 25 mai, 47 personnes étaient 
présentes pour fêter la fête des mères. Une rose et un bon 
cadeau sont offert par l’amicale, aux épouses ou compagnes 
des Sapeurs-Pompiers. Cette sympathique journée s’est termi-
née par une soirée pizza.

Marché aux puces : Le dimanche 07 juillet, sous un soleil 
radieux s’est déroulé notre traditionnel marché aux puces pour 
la 14ème année. 73 exposants étaient présents, pour les 
plus courageux dès 5h00 du matin et ce jusqu’à 18h00. Les 
chineurs ont pu faire de bonne affaire et venir se restaurer dans 
les locaux du centre.

Calendriers : Comme chaque année, le dernier week-end d’octobre, débute la vente de nos calendriers 
sur les quinze communes de notre secteur d’intervention. Les Sapeurs-Pompiers remercient l’ensemble 
des habitants pour leur générosité.

 Saint Nicolas : Le mardi 03 décembre aux alentours de 
19h00, le Saint Nicolas et le Père Fouettard arrivés en CCLF ont 
été accueillis par 50 personnes. 18 enfants se sont vu remettre 
des cadeaux par les deux compères. S’en est suivi un casse-
croute.

Sainte Barbe : Samedi 07 décembre était la date choisie pour 
fêter notre Sainte Patronne « Sainte Barbe ». 109 convives assis-
taient à cette soirée joyeuse et festive.

La famille des Sapeurs-Pompiers Rougemontois c’est agrandie !!
Naissances : • Analeys DIDIER, fi lle du caporal DIDIER Johann le 02 août 2013

   • Loévan Martinez, fi ls du Sergent MARTINEZ Christophe le 12 novembre 2013

Nouvelles recrues : 
• Sapeur RIETZ Maximilien    • Sapeur VACHEZ Marion.

       Le Président Monsieur GEHANT Alain

CS de Rougemont-le-Château
Les amicalistes se sont retrouvés au CS des Tourelles pour le traditionnel arbre de 

Noël.

Ayant été appelé par les enfants, le Père Noël apparut au 
grand bonheur tous. Et il distribua les cadeaux aux enfants, 
conjoint(e)s et sans oublier nos anciens.
Ensuite, il quitta l’assemblée afi n de se reposer et préparer 
sa tournée à venir…
Après avoir pris le dessert, les enfants ont participé à une 
pêche à la ligne, et ont visionné un dessin animé.
Malgré un temps pluvieux, l’ensemble des convives a passé 
un agréable après-midi.

Au CS des Tourelles, notre traditionnel loto était 
organisé.

Environ 230 participants ont bravé le froid pour jouer. Après 17 parties, et quelques lots gagnés pour 
certains, le gros lot (un voyage) fut remporté par un couple de jeunes morvellais. 

Nous avions rendez-vous le samedi 02 mars au gymnase de Châtenois les Forges pour participer à un 
tournoi de foot Organisé par l’Amicale des SP de Belfort.
Sur 12 équipes engagées, nous avons terminé à l’honorable 10ème place. Nous étions dans le plus fort 
des groupes ...

Le samedi 23 mars, une soi-
rée costumée était organi-
sée par l’amicale.

Après quelques préparatifs 
l’après-midi, ce sont quarante 
personnes qui se sont retrouvées 
dans une bonne ambiance, dégui-
sées prêtes à donner de la voix. En plus d’une soirée masquée, un karaoké était organisé au bonheur de 
nos chanteuses et chanteurs… Merci au groupe de travail, ainsi qu’aux personnes ayant aidé pour que la 
soirée soit une réussite…
 

Samedi 05 avril 2013, à l’issue de l’Assemblée 
Générale de l’Union Régionale des Sapeurs-Pom-
piers de Bourgogne Franche-Comté qui s’est 
tenue à l’Atria de Belfort, le Président de la 
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France, le Colonel Eric Faure a remis la médaille 
de la reconnaissance fédérale échelon argent à 
Frédéric Tassetti en remerciement de son impli-
cation dans la vie associative de notre corpora-
tion (20 ans cumulés).

L’amicale des Tourelles fut bien active tout au long de cette année 2013, avec diverses 
activités ouvertes au public (loto) ou entre ses membres (carnaval, journée familiale).

Les amicalistes se sont retrouvés Les amicalistes se sont retrouvés Le dimanche 16 décembre 2012

Le samedi 26 janvier 2013

Le samedi 23 mars 2013

Samedi 05 avril 2013, à l’issue de l’Assemblée 

Le samedi 5 avril 2013



Le Sapeur-Pompier du Territoire - EDITION 2014Le Sapeur-Pompier du Territoire - EDITION 2014

3938

Les amicales      Les amicales Les amicales Les amicales Les amicales
Le

 S
a
pe

ur
-P

om
pi
er

 d
u 

Te
rri
to

ire
 -
 E

DI
TI
O
N 

20
14

Le
 S

a
pe

ur
-P

om
pi
er

 d
u 

Te
rri
to

ire
 -
 E

DI
TI
O
N 

20
14

Le mercredi 1er mai était organisé à l’étang Salomon de Bourogne la journée truite où 
quelques 130 pêcheurs d’étaient donnés rendez-vous.

200 Kg de truites dont 20 de grosses (plus de 1,5 Kg) ont été déversés. Là encore, les pêcheurs se sont 
donnés rendez-vous pour une superbe partie de pêche sous le soleil radieux.

Le 08 juin, nous étions de retour sur le stade de Fouge-
rolles pour le traditionnel tournoi de foot-
ball en hommage à Jean-Claude Ougier, un 
sapeur-pompier décédé en service.

Dans une ambiance très amicale, et malgré tous 
nos efforts, nous avons terminé cette journée à la 
12ème place sur 20 équipes engagées.

Rendez-vous est pris pour 2014 !

Début septembre, la journée familiale eu lieu, après un petit déjeuner pris ensemble, deux 
groupes se sont constitués pour l’un faire une balade à pieds et l’autre à vélo.

Le groupe de travail nous avait préparé un bon petit repas à midi. Nous avons eu droit à une démonstration 
d’Energy Full (full contact en rythme…), en la journée s’est terminée par des jeux de pétanques et de cartes.

De bons moments partagés entre tous, ou la convivialité et la bonne humeur était au rdv.
 

Le samedi 09 novembre, nous étions 
conviés au départ à une retraite bien méri-
tée de Mario.

Avec 33 ans de bottes, il a débuté au CPI MOR-
VILLARS. Lors de la départementalisation il rejoint 
le CS BOUROGNE (lors de la réunifi cation des 3 
CPI), pour terminer sa carrière au CS des TOU-
RELLES à MORVILLARS. 

Mario, très apprécié de tous, toujours disponible, a 
marqué son empreinte au CS des Tourelles par sa gentillesse, et son professionnalisme.

Le samedi 1er mai 2013

Le 8 juin 2013

Début septembre
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Le samedi 09 novembre, nous étions Le samedi 09 novembre, nous étions 

Départ du Sergent Mario SALGADO

Novembre

Mario a été la cheville ouvrière de notre amicale, par sa présence constante au sein de notre Conseil 
d’Administration depuis 1999, mais aussi par ses qualités humaines. En effet, il a su transmettre tout au 
long de son parcours les valeurs d’amitié, de solidarité et de partage : le ciment d’une vie de caserne.

Son chemin opération s’arrête mais celui au sein de notre amicale perdure et désormais les portes de la 
Section des Anciens de l’UDSP lui sont grandes ouvertes.

Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son épouse, une bonne retraite !!

Le mois de novembre était particulière-
ment chargé, après le départ en retraite 
de Mario, la vente des calendriers, nous 
avons terminé ce mois par notre banquet 
de la Sainte Barbe.

C’est entouré de près de 90 personnes que les 
diverses générations de notre amicale se sont 
retrouvées et ont passé une soirée festives après 
les allocutions des divers invités.

    Christian COTTET
2ème Vice-Président
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L’assemblée générale est ouverte par 
l’animateur Roland Baehr à 10 h 05 
mn. Il demande à l’assemblée de res-
pecter une minute de silence pour nos 
camarades disparus au cours de l’an-
née 2012.

Le Président de l’Union Départementale 
excusé est représenté, par Mr Tassetti Fré-
déric, Président de l’Amicale des Tourelles 
et Vice-Président de l’Union Départementale. 
Sont excusés Mrs Méllière Jean-Claude et 
Vauthier Daniel retenus par le Parcours spor-
tif départemental.

Il remercie le Président de l’amicale des Tou-
relles pour son accueil lors de nos différentes 
manifestations organisées au CS des Tou-
relles.

Sponsors : Nous avons 4 amicales qui nous spon-
sorisent à savoir : Les Tourelles, Delle, Giromagny 
et Grandvillars. Pour l’année 2013, l’Amicale de 
Belfort s’est déjà manifestée 

L’animateur souhaite la bienvenue aux nouveaux 
inscrits à la section. L’effectif est de 83 à ce jour. 

Allocation de vétérance : Des négociations 
sont en cours entre le Conseil Général, le SDIS et 
l’UD pour l’alignement de l’allocation de vétérance 
sur l’allocation de fi délité .

Médailles : Un courrier a été envoyé à chaque membre de la section à la demande de l’Union Départe-
mentale pour recenser les personnes qui auraient reçu soit une ou plusieurs médailles de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers et de l’Union Départementale 

Le congrès départemental 2013 : aura lieu à Beaucourt le 16 juin. Il est souhaité une bonne repré-
sentation des membres de la section des Anciens au congrès. Petit rappel est fait en ce qui concerne le 
repas du congrès. Les personnes qui souhaitent y prendre part, doivent se rapprocher de leur amicale 
respective.

Le rapport moral : présenté par le secrétaire COTTET Daniel, relate toutes les manifestations qui se 
sont déroulées durant l’année 2012. Le rapport moral de l’année 2012 est accepté à l’unanimité des 
présents

Le rapport fi nancier : présenté par le trésorier MARTIN Christian, laisse apparaître une très bonne 
gestion des comptes. Un compte courant, un compte dépôt et un compte voyage. La banque impose une 
somme minimum de 100 € sur le compte courant, somme qui assure le coût de la gestion des comptes 
pour l’année. 

Le trésorier donne tous les détails sur les dépenses et rentrées de l’année écoulée. 

La commission de contrôle des comptes s’est réunie le 7 février 2013. Les vérifi cateurs aux comptes 
n’ayant pas trouvé d’anomalies, il est donné quitus au trésorier par l’assemblée pour sa bonne gestion. 

Aucune candidature déclarée pour remplacer les vérifi cateurs aux comptes, Mrs Bouhelier et Renggli sont 
reconduits dans leurs fonctions.

            Le secrétaire, Daniel Cottet

Compte-rendu de l˙AG du 16 mars 2013 La croisière sur la vallée de la seine des

anciens sapeurs-pompiers du territoire de Belfort

Digne d’une célèbre série la section des anciens sapeurs-pompiers du territoire de Belfort 
a elle aussi organisé « sa croisière s’amuse » sur la Seine.

Le rendez-vous est donné le 20 septembre à 8h00 au centre de secours de Belfort Nord où le bus qui 
nous conduit à Paris nous attend déjà. Après un trajet agréable et un rapide tour dans Paris nous arriVers 
18h00 nous prenons possession de nos cabines à bord du MS France, un bateau de 110 mètres possé-
dant 78 cabines (28 sur le pont supérieur et 50 sur le pont principal avec une capacité de 159 passagers). 
Une fois installés nous prenons un cocktail de bienvenu en découvrant le personnel de bord. Ensuite nous 
prenons place dans la salle de restaurant pour notre premier diner à bord, pendant ce temps le bateau lève 
l’ancre pour un voyage nocturne sur la Seine en longeant Paris illuminé. Bercée de mille et une lumières. 
Nous passons devant la Tour Eiffel, le Grand palais, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame qui domine l’Ile 
de la cité.

Après une nuit de navigation, un petit déjeuner buffet, une séance de gymnastique, plusieurs passages 
d’écluses et de villes telles que Confl ans-Sainte-Honorine, Vernon, nous arrivons vers 13h30 aux Andelys 
où nous allons visiter le château de Martainville, classé monument historique depuis 1951 car il abrite une 
collection unique d’objets du patrimoine régional du XV et XIX siècles. Vers 18h nous rejoignons le bateau 
qui navigue jusqu’à Rouen, ancienne capitale de la Normandie avec sa place du marché où fut brûlée vive 
Jeanne d’Arc. Vers minuit départ en direction d’Honfl eur. 

Le lendemain après le petit déjeuner, nous visitons Honfl eur et la cote fl eurie (Trouville, Deauville) retour 
à bord pour le déjeuner. L’après-midi nous visitons une distillerie où l’on fabrique le fameux calvados. Vers 
18h00 nous larguons les amarres pour quitter le port d’Honfl eur. Nous passons sous le superbe pont de 
Normandie.

Le dernier jour, alors que nous faisons retour sur Paris, nous visitons (avec un guide) la ville de Rouen et 
l’après-midi place à la « guinguette » sur le bateau. Comme le temps passe trop vite nous voilà déjà à Paris 
où le bus pour le retour nous attend…..

A l’unanimité cette prestigieuse croi-
sière a enchanté. Le personnel du 
bateau a été d’une grande écoute et 
a fait preuve d’une organisation sans 
faille, que dire de cette soirée de gala 
inoubliable et ces bons repas appro-
priés. Un grand bravo à la société mari-
time et à notre transporteur Belfortain 
qui ont largement contribué au succès 
de cette croisière...

Lionel VAUTHIER
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C’est dans une ambiance très conviviale 
qu’avait lieu au ‘’ Louisiane ‘’le 12 janvier 2013 
la première rencontre de l’année des anciens 
sapeurs-pompiers (section de l’Union Départe-
mentale) ainsi que leurs épouses. 

Comme le veut la tradition c’est notre dynamique ani-
mateur de la section Roland Baehr qui avait le plaisir 
d’accueillir les hôtes d’un jour. 

Avant de poursuivre son allocution, il invite toute l’as-
semblée à observer un instant de recueillement à l’in-
tention des camarades décédés, hospitalisés ou alités.

Puis il adressait ses plus vifs remerciements et félicitations au nou-
veau Président de L’UDSP (Jean Luc Devilloni accompagné de sa 
charmante et gracieuse épouse Armelle) en effet L’UDSP est notre 
principal soutien fi nancier un grand merci s’adresse aux amicales 
donatrices de : Delle, Giromagny, Châtenois-les-Forges et les Tou-
relles. Des remerciements s’adressaient également au SDDIS qui 
nous autorise à utiliser différents locaux sapeurs-pompiers. 

Ce rendez vous revêtait un caractère particulier par la présence de 
l’ancien Président de L’UD Jacky Perrin accompagné de son épouse 
Marie Noëlle. Par ailleurs Jacky qui ne devrait pas tarder à venir 
grossir la liste des anciens puisque l’heure de la retraite n’est plus 
très loin. La section des anciens tenait à juste titre à remettre un pré-
sent à Jacky pour tout ce qu’il a apporté à la section alors que Marie 
Noëlle recevait un superbe bouquet de fl eurs.

Après avoir brossé brièvement le calendrier des manifestations 
2013 le Président passait la parole à Jean Luc qui allait commenter 
quelques informations sur la revalorisation de l’allocution de vété-
rance. 

Un salut particulier s’adressait à Maryse et Jean Iel qui anime le 
repas depuis de nombreuses années.

Avant de passer aux agapes l’assemblée ne pouvait échapper à 
la prestation hilarante de ‘’ Lulu et Chouchou ‘’ dans une partition 
digne de la piste aux étoiles (jonglage de l’otarie) ponctué par 
des éclats de rires accompagnés d’applaudissements mérités.

Alors pouvait se dérouler le succulent repas qui allait prendre 
fi n tard dans l’après midi, ou chacun avant de se quitter n’avait 
qu’une seule parole : à l’année prochaine !! 

Michel Delanne 

Belle journée avec au menu... "L˙arc en ciel " Un bon repas pour bien débuter l˙année

Comme le veut la tradition la section des anciens 
de l’UD a organisé le 4 mai 2013 sa traditionnelle 
journée truites .C’est la raison pour laquelle le 
programme était nommé ‘’arc en ciel ‘’ comme le 
nom des truites déversées à la carpière des deux 
anciens à Grandvillars. 

Dès 7H le matin les premiers disciples de St. Pierre étaient 
au bord de l’eau pour taquiner, si elles sont décidées, ces 
frétillantes truites (dont toutes les prises seront partagées 
entre tous, en fi n de journée).

A cette occasion il faut remercier le sympathique Président de la société de 
pêche de Grandvillars Bernard Marin qui met gracieusement à disposition le 
plan d’eau mais également le chalet. Car ce n’est pas exclusivement la pêche 
qui ce jour là est à l’honneur, il faut lui associer le repas de midi avec les 
adhérents et leurs épouses, agape qui se déroule dans la convivialité. 

Cette rencontre avait cette année un caractère particulier quant à l’organi-
sation, en effet jusqu’à présent c’est notre ami Michel Mourat, qui en était 
le chef d’orchestre on ne peut que le remercier et le féliciter pour tout ce 
qu’il a apporté.

Aujourd’hui il passe la main mais reste à disposition pour tous renseigne-
ments éventuels à la nouvelle équipe qui sera amenée à poursuivre son 
œuvre, à savoir Guy Demésy et Claude Schmidlin. Il ne fait aucun doute que ce duo sera à la 
hauteur de leur nouvelle responsabilité continuant ainsi l’œuvre du maître. 

En fi n d’après midi arrivait la séparation avec un seul mot d’ordre, à l’année prochaine pour une nouvelle 
journée truites.

France Bleu N°1 en Franche-Comté*

Merci Vous êtes formida«Bleu»

*Médiamétrie enquête Médialocales, Sept 2012-Juin 2013, ens. des 13 ans et plus, Lundi/Vendredi, 5h-24h

francebleu.fr

106.8 Belfort
94.6 Montbéliard
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Le 8 octobre 2013, la sec-
tion des anciens sapeurs-
pompiers du territoire de 
Belfort a proposé à ses 
adhérents la visite du 
parlement Européen de 
Strasbourg. Une trentaine 
de personnes ont fait le 
déplacement au départ de 
Belfort en bus. A notre 
arrivée nous sommes 
accueillis par l’attachée 
parlementaire de Madame 
la Députée du secteur.

Seule institution de l’Union Européenne en France, le Parlement Européen, dont Strasbourg a été confi rmé 
siège défi nitif au Sommet d’Edimbourg en 1992, après la signature du traité d’Amsterdam fi xant le siège 
du parlement Européen à Strasbourg où se déroulait des sessions parlementaires depuis 1949.

Ce bâtiment possède un hémicycle d’une capacité de 750 places, destiné à accueillir les sessions men-
suelles de cette institution (environ quatre jours par mois). Les députés des pays membres sont élus au 
suffrage universel direct (depuis 1979). Cet édifi ce de 64.000 m2 contient 10000 bureaux et 17 salles 
de réunions. Ce bâtiment « Louise Weiss » du parlement européen a été inauguré le 14 décembre 1999 
par Jacques Chirac.

Après une séance d’informations très précise sur la composition et les missions du parlement Européen 
par la députée en personne, nous avons mangé au self de ce gigantesque bâtiment qu’est le parlement, 
nous devinons la multitude de personnes qui y travaille, coiffeur, cuisiniers, maîtres d’hôtel, et gérant de 
boutiques divers. En début d’après midi et en guise de digestion nous avons assisté à la séance de vote des 
députés. Cela est presque émouvant d’y assister de l’intérieur tant nous sommes loin d’imaginer le travail 
des députés venus de toute l’Europe.

Sur le chemin du retour, la route des vins nous a conduits à Eguisheim où nous avons partagé un moment 
de détente autour d’une bonne dégustation. Puis tranquillement le bus nous a ramené à notre point de 
départ. Chacun est rentré chez lui avec plein d’images dans la tête et surtout une autre vision de cette 
institution… Quelle belle et enrichissante journée.

Lionel VAUTHIER

En visite au parlement Européen de Strasbourg
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14 ans d´existence et record battu du nombre de formations en 2012.

La section « Secourisme » de l’UDSP 90 fonctionne depuis 14 ans.

D’une volonté nationale de la part de la fédération en 1999, la section secourisme occupe 
aujourd’hui une grande place dans la formation départementale sur le Territoire de Bel-
fort.

Rappelons tout d’abord les objectifs de la section secourisme :

•   La formation Grand Public en matière de secourisme PSC 1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 
en apprenant à toute personne les gestes qui sauvent dans les situations de la vie courante (en famille, 
sur la route…). Cela permet de lutter contre les accidents domestiques.

•  La formation auprès des entreprises en matière de secourisme SST (sauveteur secouriste du travail) pour 
intervenir en cas d’accident professionnel.

•  Promouvoir les qualités, le travail, les compétences et le dévouement des sapeurs-pompiers et plus par-
ticulièrement les volontaires, afi n de déclencher parmi les stagiaires de nouvelles vocations et donc de 
recrutement dans le centre de secours le plus proche.

Les personnes demandeuses de ce type de formation s’adressent aux sapeurs-pompiers pour leur expé-
rience, leur disponibilité dans les périodes de stage et la proximité des lieux de formation.

Les formateurs au nombre de 14 (14 moniteurs pour le PSC 1 dont 9 moniteurs pour le SST), sont des 
moniteurs de secourisme pompiers volontaires ou professionnels ayant déjà de nombreuses heures de 
formation à leurs actifs.

Nombre de formations
Cela a représenté près de 1200 personnes en 
2013 du Térritoire de Belfort formés et/ou recy-
clés aux gestes qui sauvent.

Nous remercions tout particulièrement les moni-
teurs J. ENRIETTO et M. BRUN, qui ont parti-
cipé aux formations de la section secourisme de 
l’UDSP90 jusqu’en 2012,

Ainsi que F. GERARD, E. AMIA, et D. GOUX qui 
ont souhaité stopper leurs activités fi n 2013.

Vous êtes intéressé individuellement pour suivre 
une formation PSC 1,

Vous êtes responsable d’une association sportive 
ou culturelle, d’un centre de formation ou d’une 
collectivité locale, de la sécurité d’une entreprise 
ou grande surface commerciale et vous désirez 
former votre encadrement ou personnels aux 
gestes qui sauvent, adressez vous à :

UDSP 90 section secourisme :

M. MERCY 
Centre de Secours - 11 rue de Verdun 90100 DELLE
 

ou M. DEVILLONI 4 Rue R. Rolland
90000 BELFORT (03 84 58 78 00 )

Nous organisons des stages groupés aux dates qui vous 
conviennent.

P. MERCY,
responsable de la section secourisme

Vos correspondants Philippe 
et Frédérique Mercy

6-10 Rue des Casernes 
90200 GIROMAGNY 
Tél. : 03.84.29.55.55 
Fax. : 03.84.29.09.91 

E-mail : ultralu@ultralu.com
Web : www.ultralu.com 

Matériels d’accès en hauteur en aluminium sur catalogue ou sur mesure

SARL PLUBEAU & CIE
Décollage - Mécanique de Précision

Usinage de toutes pièces sur plan de O 3 à 65 mm
Fabrication de pièces pour : 

l’hydraulique, le ferroviaire, les moteurs électriques

ZA de la Goutte d’Avin - 90200 Auxelles-Bas
Tél. 03 84 29 32 80 - Fax 03 84 29 35 49 - plubeau@wanadoo.fr

SARL LHOMME

en cours de montage
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Le 2 juin 2013 sous un soleil magnifi que, les jeunes 
sapeurs-pompiers du département se sont retrouvés à 
Montreux Château pour le RTD des JSP.

Le déroulement de la journée a été un peu chahuté en rai-
son de la modifi cation du règlement de manœuvre en début 
d’année qui a eu pour effet que certaines équipes n’étaient 
pas prêtes pour exécuter les épreuves dans de bonnes 
conditions.

La section des JSP de Montreux le château, le Chef de 
centre et l’ensemble de son personnel ont parfaitement 
œuvré afi n que malgré tout cette journée soit une réussite, 
et au baromètre de la satisfaction en fi n de journée je peux 
vous assurer que le pari était gagné.

L’après-midi a débuté par une revue des troupes par les offi ciels, Président du CASDIS, Monsieur le Maire 
de Montreux-le-Château, le DDA, le 1er vice Président de l’UDSP, le Chef de centre et enfi n le responsable 
départemental des JSP.

Quatre équipes se sont disputées le challenge Roger Moser (Capitaine honoraire fondateur des JSP dans 
le département). Ces équipes sont : Belfort, Châtenois-les-Forges, Delle et Montreux-le-Château, elles se 
sont affrontées uniquement sur l’incendie (voir résultats fi che annexe).

Une partie beaucoup plus ludique reprenant des épreuves sportives comme la course aux objets, le lancer 
de commandes, a permis de voir la motivation de l’ensemble des protagonistes. 

La journée s’est terminée par la remise des récompenses et un vin d’honneur accompagnés de quelques 
discours. Devant le succès des épreuves sportives, le rassemblement de l’année prochaine, le 18 mai 
2014, se déroulera au CS des tourelles sous le thème « Fort Boyard ». Il nous tarde déjà d’y être. Le res-
ponsable départemental des JSP remercie tous ceux qui se sont investis pour le bon déroulement de cette 
journée à Montreux-le-Château.

Lionel VAUTHIER

Le rassemblement technique départemental des JSP

   

 

CLASSEMENT FINAL RTD 
TERRITOIRE DE BELFORT 

MONTREUX CHATEAU 02/06/13 
 

SECTIONS 
RTD INCNDIE SPORT CLASSEMENT 

RTD 
CLASSEMENT  

SPORT Pénalisation Restant DETAIL 
POINTS TOTAL 

Beaucourt            

Belfort N          67 73   2+2+2  6  4EME  5EME 

Belfort S             

Chatenois 15   125  4+3+1  8 1ER   3EME 

Delle 53  87  3+4+5   12  3EME 2ND 

Giromagny             

Grandvillars             

Montreux château  47 93  5+5+4   14 2ND  1ER  

Rougemont château             

Tourelles     1+4+3   8    3EME  

Matériel trouvé + 1 Erreur - 0,5 Score
Beaucourt

Belfort 6 0,5 5,5
Chatenois 2 1,5 0,5

Delle 7 7
Montreux 7 0,5 6,5
Tourelles 7 1 6

Classement Equipe Nombre de points
1 er Delle 5

2 ème Montreux 4
3 ème Tourelles 3
4 ème Belfort 2
5 ème Chatenois 1
6 ème

La Course au Objet

1 point 3 points 5 points 7 points 10 points Total
Beaucourt

Belfort 1 1
Chatenois 5 5

Delle 5 10 15
Montreux 1 3 5 7 16
Tourelles 15 15

Classement Equipe Nbre de points
1 er Montreux 5

2 ème Delle 4
2eme Tourelles 4
4 ème Chatenois 3
5 ème Belfort 2
6 ème

Lancer de commance

Temps Initial Pénalités 5 s Pénalités 10 s Pénalités 30 s Temps Final
Beaucourt

Belfort 1'06 15 s 30 s 1'51
Chatenois 1'05 1'05

Delle 0'55 5 s 10 s 1'10
Montreux 1'02 1'02
Tourelles 1'58 15 s 20 s 1'00 3'33

Classement Equipe Nombre de points
1 er Montreux 5

2 ème Chatenois 4
3 ème Delle 3
4 ème Belfort 2
5 ème Tourelles 1
6 ème

Relais Brancard

RELAIS BRANCARD

LANCER DE COMMANCE

COURSE OBJET

CLASSEMENT FINAL RTD
Territoire de BELFORT

Montreux Château 2 juin 2013
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Les jeunes sapeurs-pompiers 
sont présents à Grandvillars 
depuis 1988 date de création de 
la section, bien qu’à cette époque 
on les surnommait « les cadets 
». Depuis sa mise en route, bien 
des formateurs (bénévoles) sont 
venus offrir de leur temps pour 
la formation des jeunes afi n de 
leur faire découvrir une passion 
et pour certains plus tard un 
métier.

Aujourd’hui la section, forte de 22 jeunes garçons et fi lles, est dirigée par le caporal LIEGEY Michael épaulé 
par le sapeur REYPE Julia. L’ensemble est supervisé par le Lieutenant HEIDET Régis Chef de centre de 
Grandvillars.

Ces 22 jeunes suivent ces séances du samedi après-midi de façon assidue. Beaucoup de modules diffé-
rents leur sont enseignés, la pratique d’activités physiques et sportives, de la culture administrative, de 
l’éducation civique, du secours à personnes, des techniques opérationnelles. Ces enseignements servant 
avant tout à les faires devenir des citoyens responsables bien avant de devenir des sapeurs-pompiers. 

La feuille de route de la section pour cette année se déroule en plusieurs temps, le premier la découverte 
des JSP, puis l’apprentissage du respect des autres et de la hiérarchie, les valeurs des sapeurs-pompiers, 
sans oublier bien sûr l’apprentissage des règles essentielles à la vie en groupe. Dans un second temps nous 
leur avons appris (aidé par un professionnel du chant) la marseillaise qu’ils entonneront dès que possible 
aux différentes cérémonies auxquelles ils n’hésitent pas à participer. Je suis fi er de leur implication même 
si à mon sens c’est un devoir.

Ces jeunes participent également aux différentes manifestations sportives organisées par le Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours de notre département, et fi èrement avec combativité, ils fi nissent régu-
lièrement aux premières places, bravo à eux.

L’objectif fi nal à atteindre est de créer des vocations, afi n que la grande majorité de ces jeunes deviennent 
sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Dans un centre comme Grandvillars avoir une section 
aussi active ne peut qu’être rassurant car nous savons que l’avenir se construit avec eux et que même si 
la route est encore longue, si certains quitteront nos rangs une grande partie atteindra la ligne d’arrivée 
avec je l’espère pour eux la perspective d’une grande carrière. Merci à Michael et Julia pour leur investis-
sement, leur disponibilité et leur motivation sans faille, car il faut le signaler c’est grâce à des formateurs 
comme eux que la section des JSP de Grandvillars sera encore longtemps un vivier de nouvelles recrues…

Lionel VAUTHIER

   

Nos JSP, une école de la vie avant tout...
Studlocation
BELFORT Centre ville / Technopôle

Renseignements et Rendez-vous : 03.84.46.60.81 ou 06.08.66.89.82
Email : contact@studlocation.com - www.studlocation.com

A LOUER
Appartements Entièrement Meublés et Equipés
(T.V, Micro-ondes, Plaques électrique, Réfrigérateur,

Nombreux rangements, Espace travail, Literie 2 mètres…)
Confort et Sécurité

Machine à laver / Sèche linge libre service, Ascenseur, Parking privatif,
Interphone, Accès par badge nominatif, Contrôle d’accès vidéo &

vidéo surveillance, Réception, Alarme incendie.

LOYERS TOUTES CHARGES COMPRISES
Consommation d’eau (chaude et froide), Chauffage, Electricité,

Parking privatif, Redevance T.V., Taxe habitation /
Ouvre droit à L’Allocation Logement (environ 150 euros)

UNIQUE : Y COMPRIS INTERNET ILLIMITEE
FACILE ! AUCUN ABONNEMENT INDIVIDUEL

RESIDENCE THOMAS EDISON
Avenue Charles Bohn, 90000 BELFORT
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Cross départemental

Salut les sportifs, 

Cette année le rendez-vous pour le cross départemental 
avait lieu sur la commune de Lepuix-Gy. Cette manifestation 
a été soutenue de fort belle façon par le centre de secours 
de Giromagny, un grand merci au Chef de centre Emmanuel 
RICHERT et son adjoint Daniel ROY ainsi que tout le person-
nel de ce centre, sans oublier bien sûr tous ceux qui ont 
permis le bon déroulement de cette manifestation sportive.

Le soleil, enfi n présent à 14h00 nous annonçait comme 
d’habitude une belle journée (ce qui a fait oublier à certains le froid intense de l’année précédente). 

Ce sont 140 sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers qui se sont affrontés dans la bonne humeur, 
chacun dans des catégories différentes. Le spectacle était une fois de plus au rendez- vous sur un parcours 
bien agréable pour un cross.

Le centre de secours de Grandvillars remporte le challenge du nombre qui est calculé au prorata de l’effec-
tif du centre, un grand bravo à eux. 

Encore merci à tout le personnel du centre de secours de Giromagny, aux EPS, aux assistantes formation 
(Pascale et Aline) qui avaient pour tâche d’utiliser un nouveau logiciel de traitement des résultats, et bien 
sûr tous les coureurs car sans eux on ne fait pas de manifestation.

Rendez-vous l’année prochaine à la Citadelle de Belfort…..

Lieutenant Pascal Grosjean

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Féminine Benjamine

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Féminine Minime

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Féminine Cadette

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Féminine Junior

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Féminine Sénior
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CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Junior

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Benjamin

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Cadet

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Junior

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Minime
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CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Vétéran 2

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Minime

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Cadet

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Vétéran 1

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Vétéran 2

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Vétéran 2
CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Benjamin

CLASSEMENT INDIVIDUEL - Masculin Sénior

Le Sapeur-Pompier du Territoire - EDITION 2014
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Cross National 2013 C’est sur l’hippodrome de Paray-le-
Monial (71 - Saône et Loire), le 26 
mars 2013 que s’est déroulée la 
53ème édition du Cross national 
des sapeurs-pompiers de France. 
La cérémonie offi cielle d’ouverture 
s’est déroulée en présence du Colo-
nel Eric FAURE le Président de la 
Fédération nationale des sapeurs-
pompiers.

A partir de 10h30 ce samedi matin, 
les 80 délégations sportives venues 
de tous les départements de France 
mais aussi d’Outre-mer, ont participé 
à la cérémonie d’ouverture comme 
seul l’esprit de corps des sapeurs-
pompiers est capable de l’organiser 

et de la faire vivre. Bien sûr elle revê-
tait des allures militaires, avec une présentation impeccable, mais elle 
avait aussi cet enthousiasme et cette osmose propres aux « vrais » 
sportifs, mais affi rmer qu’un pompier est sportif est un pléonasme ! Puis 
arriva le défi lé avant que ne démarrent les différentes courses qui ont 
rythmé la journée. Oh oui que cette cérémonie était jolie.

C’était très impressionnant et sympathique à la fois de voir et 
d’entendre ces milliers de personnes s’exprimer pour leur région, 
pour leur corps et aussi pour le sport et notre département fi ère-
ment représenté en fut une image digne d’une belle carte postale.

Pour certains c’était le premier pour d’autres il ne compte plus 
mais jeunes et moins jeunes se sont entraidés, encouragés, res-
pectés toute la journée. Chacun a appris et reçu de l’autre, de ce 
partage d’un métier ou d’une passion avec comme point commun 
le sport.

Les podiums et les remises de médailles se déroulaient à chaque 
fi n de course, pour apprécier le bonheur instantané du bon résul-
tat dont tous seront fi ers. Le soir dans le bus qui ramenait nos 
sportifs dans la cité du lion, la fête a continué comme pour pro-

longer des moments où parfois on aimerait arrêter le temps…

Tous se sont promis de se retrouver l’année prochaine au 54ème Cross national qui se déroulera à Vaudry 
dans le Calvados le 29 mars 2014, sur le site de l’école départementale, en espérant encore une grande 
moisson de médailles et de titres…

Lionel VAUTHIER

USINE : ZI DE ARGIESANS
90800 BAVILLIERS
Tél. : 03 84 21 99 43
Fax 03 84 21 99 45

SIÈGE SOCIAL : BP 825
123, rue M. Bégon
41008 BLOIS cedex
Tél. : 02 54 42 05 55
Fax 02 54 42 81 82

SOBAGEL
SOBAGEL

Une solution habitat à chaque étape de la vie

Découvrez nos offres 
de locations de studios, appartements, 
maisons et garages et bénéfi ciez de nos + !

 Dépôt de grantie de 1 mois
 Pas de frais de dossier
 Service de bienvenue offert

www.neolia.frLa bonne adresse

+ de 2 800 

logements gérés 

dans le 90

Louer
en toute simplicité
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Le 6 avril s’est déroulée au stade SER-
ZIAN de Belfort la fi nale régionale du 
parcours sportif des sapeurs-pompiers 
et des épreuves sportives. Cette fi nale 
a regroupé 473 athlètes de 8 départe-
ments des régions Bourgogne et Franche 
Comté.

Johann Lipp, en régisseur accompagné des 
EPS et de nombreux sapeurs-pompiers et PATS, avait mis tout en œuvre 
pour que cette fi nale soit une réussite, nous pouvons sans aucun doute 
déclarer le pari gagné. Des mois de travail pour une journée qui s’et 
déroulée parfaitement et où tout le monde est reparti content.

Le parcours sportif spécifi que aux sapeurs-pompiers est une 
épreuve où s’enchaîne dans un temps record, de la course, tirage 
d’un dévidoir, lancement de commandes, ramper, course avec un 
sac de 30 kg sur des obstacles. Certains s’entraînent toute une 
année pour décrocher un podium, cette année pour beaucoup la 
tension était encore plus forte étant donné que la fi nale nationale 
était en Guadeloupe.

La ville de Belfort, par la mise à disposition du stade Serzian, 
a contribué à ce succès. Les épreuves d’athlétisme comme la 
vitesse, le demi-fond, le lancer de poids, le saut en hauteur et 
le grimper de corde se déroulaient en même temps. Au fur et à 
mesure que les épreuves se déroulaient le secrétariat, tenu par 

des PATS tournait à plein régime pour que chacun puisse rapide-
ment voir son classement et savoir s’il avait décroché le précieux 
sésame du voyage en Guadeloupe. 

Cette journée sous le soleil s’est terminée par la remise des récom-
penses tant méritées. Félicitations aux athlètes pour leur présence, 
leur état d’esprit et leur sportivité irréprochable malgré l’enjeu. Un 
grand merci aux organisateurs et à tous ceux qui ont fait de ce jour 

une réussite.

Deux de nos candidates repré-
senteront notre Département en 
Guadeloupe il s’agit de Mylène 
Simon et Magali Jeaningros, 
félicitations à elles et bonne 
chance pour la fi nale, nous leur 
souhaitons de décrocher une 
médaille peu importe la couleur 
du métal…

Lionel VAUTHIER

Une finale régionale de haut niveau

Horaire
Minimes F 13H30 Minimes F Debout BJ
Minimes H 13H55 Minimes H Debout BJ
Cadette F 14H20 Cadette F Debout BJ
Cadets H 14H45 Cadets H Debout BS
Juniors F 15H15 Juniors F Debout BJ
Vétérane F 15H30 Vétérane F Debout BJ
Senior F 15H30 Senior F Debout BJ
Junior H 15H55 Junior H Assis BS
Vétéran H 16H20 Vétéran H Assis BS
Senior H 16H45 Senior H Assis BS

Horaire
Minime G 4kg 13H30 Minime F 3kg
Cadet G 5kg 14H15 Cadette F 3kg
Junior G 6kg 15H00 Junior F 4kg
Vétéran G 7,260kg 15H45 Vétérane F 4kg
Senior G 7,260kg 16H30 Senior F 4kg

1ère barre Horaire 1ère barre
Minime G 0,90 m 13H30 Minime F 0,90 m
Cadet G 0,90 m 14H15 Cadette F 0,90 m
Junior G 0,90 m 15H00 Junior F 0,90 m
Senior G 1,00 m 15H45 Vétérane F 1,00 m

Senior F 1,00 m
Vétéran G 1,00 m

Horaire
Minime F 80 m 13H30 Minimes F 500 m
Minime H 80 m 13H40 Minimes H 500 m
Cadette F 100 m 13H50 Cadette F 800 m
Cadets H 100 m 14H00 Cadets H 800 m
Juniors F 100 m 14H10 Juniors F 1000 m
Vétérane F 100 m 14H20 Vétérane F 1000 m
Senior F 100 m 14H30 Senior F 1000 m
Juniors H 100 m 14H40 Juniors H 1000 m
Vétéran H 100 m 14H50 Vétéran H 1000 m
Senior H 100 m 15H00 Senior H 1000 m

Finale interrégionale parcours sportif et épreuves athlétiques 
sapeur-pompier  -  6 avril 2013 à Belfort

Présentation à la chambre d'appel 15 mn avant l'épreuve

Catégorie Catégorie

Catégorie

Catégorie

Nb: Horaires prévisionnels susceptibles d'être modifiés en fonction du nombre d'inscrits dans chaque catégorie

Catégorie

Catégorie

CatégorieCatégorie

            Parcours sportif 

            Lancer de poids 2 

              Course vitesse 

            Saut en hauteur 2 

             Grimper de corde 

           Course demi fond 

            Lancer de poids 1 

           Saut en hauteur 1 

Horaire
13H30
13H45
14H05
14H20
14H45
15H00
15H15
15H30
15H50
16H10

Horaire
13H30
14H10
14H55
15H30
16H15

Horaire
13H30
13H30
14H15
14H15
14H15
15H00

Horaire
15H15
15H25
15H40
15H50
16H00
16H10
16H20
16H30
16H40
16H50

Finale interrégionale parcours sportif et épreuves athlétiques 
sapeur-pompier  -  6 avril 2013 à Belfort

Présentation à la chambre d'appel 15 mn avant l'épreuve

Nb: Horaires prévisionnels susceptibles d'être modifiés en fonction du nombre d'inscrits dans chaque catégorie
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Après 25 ans d’absence dans les 
DOM, une compétition nationale 
de Sapeurs- pompiers s’est tenue 
en Guadeloupe. C’est ainsi que le 
SDIS 971 a accueilli 779 athlètes 
de la métropole et d’outre-mer 
(Guyane, Guadeloupe, Réunion).

Les 6 et 7 juillet, les athlètes se sont 
retrouvés au stade Baie Mahaut à 
Pointe à Pitre. La cérémonie des 
couleurs en présence de Monsieur 
Michel PAPAUD (Directeur de la 
sécurité civile) et l’échange de poly-
coise entre l’organisateur de la 
fi nale nationale du parcours sportif 
2012 et l’organisateur de la com-
pétition de 2013 furent magnifi que-
ment organisés avec des représen-
tantes de la Guadeloupe en tenue 
locale.

Tout au long de la journée (de 
8h30 à 18h00) les athlètes se 
sont affrontés dans les différentes 
disciplines sous une chaleur avoi-
sinant les 32°, pas facile lorsque 
l’on est peu habitué à ces cha-
leurs. Néanmoins quatre records 
ont tout de même été battus
2 par des athlètes locaux… 

Notre département était repré-
senté par deux féminines, la 1ère 
Magali JEANINGROS qui concourait au grimper de corde, elle monte 
sur le podium à la troisième place et la seconde Mylène SIMON qui se classe 16ème sur 38 au parcours 
sportif. Bravo à nos deux athlètes qui au niveau national ont obtenu de forts beaux résultats sous le regard 
heureux des deux accompagnateurs j’ai cité messieurs GROJEAN Pascal et HEIDET Régis.

Le déplacement vers la Guadeloupe étant très coûteux, une partie du voyage à été payé personnellement 
par chaque personne et une partie à été prise en charge par l’Union Départementale. C’est avec des 
images plein les yeux que ces deux athlètes sont revenues dans notre Département fi ères de leur presta-
tion et conscientes que la prochaine fi nale dans les DOM sera sans doute bien loin...

Nous adressons nos félicitations à Magali et Mylène car 
pour en arriver là tout le monde sait qu’il faut beaucoup 
d’entraînement et de sacrifi ces. Nous les retrouverons 
sans doute le samedi 21 Juin 2014 à Salon de Provence 
(13) pour la prochaine fi nale nationale du PSSP.

Merci au SDIS et à son directeur le Colonel HELLEU, 
l’Union Départementale et son Président le Lieutenant 
DEVILLONI, au service des sports du SDIS et le Lieute-
nant GROSJEAN Pascal, ainsi qu’à tous ceux qui ont per-
mis la réalisation de ce voyage pour cette fi nale de rêve 
par sa situation géographique...

Lionel VAUTHIER

Une année Sportive Une année Sportive Une année Sp
Une Finale nationale de rêve...
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Mise en Garde
contre l'escroquerie !

Cette revue est la seule publication officielle de l'UDSP 90. Soyez vigilant !
Avant toute signature ou remise de chèque vous engageant, nous vous invitons

à vérifier les documents officiels autorisant votre visiteur à rechercher la publicité.
En cas de doute, renseignez-vous auprès de l'UDSP 90.




