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Je voudrais que nous ayons tous une pensée pour toutes 
les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Tous les 

Sapeurs-Pompiers de l’ESSONNE et les PATS s’associent à la 
douleur de tous leurs parents, de leurs proches et de leurs 
amis. 

Les 3000 sapeurs-pompiers volontaires , professionnels et PATS 
de l’Essonne font la preuve chaque jour de quatre vertus essentielles.

Le courage et le dévouement tout d’abord car chacun d’entre eux est prêt au sacri-
fice le plus grand pour sauver ce qu’il y a de plus précieux, la vie de nos conci-
toyens. Les interventions quotidiennes de nos collègues auprès de la population 
nous rappellent à quel point le danger peut surgir à tout instant.

La solidarité ensuite car nos sapeurs-pompiers n’hésitent pas à aller prêter main 
forte à leurs collègues dans les autres départements de France qui doivent faire 
face à des intempéries ou à des événements exceptionnelles (actes de terrorisme) 
Ce qui fut le cas récemment notamment pour les attentats de Paris dans la nuit du 
13 au 14 novembre 2015.

Le professionnalisme enfin car rien ne serait possible sans cette exigence constante 
de s’entraîner et de se tenir à jour de ses connaissances afin de rester en parfaite 
condition, d’améliorer les pratiques, de développer de nouvelles techniques de 
secours.

Courage et dévouement, solidarité, professionnalisme. Au nom de ces quatre 
vertus, l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de l’Essonne est résolument 
engagé aux côtés des sapeurs-pompiers et du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours.

Au nom du bureau de l’Udsp 91, je veux remercier l’ensemble des sapeurs-pom-
piers de l’Essonne, ainsi que les PATS pour leur sens du devoir qui fait honneur au 
service public. Et leur souhaite ainsi qu’à leur famille et leurs proches, tous mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2016.

Commandant Philippe BROUARD
Président de l’U.D.S.P. 91
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Fiers de nos pompiers

Les tragiques attentats qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-
Denis ont rappelé aux Français l’importance des services 

publics, au premier rang desquels les sapeurs-pompiers qui, une 
nouvelle fois, ont fait la preuve de leur dévouement exemplaire 

pour porter secours aux personnes en détresse, souvent au péril de leur vie. Ils symbo-
lisent le cœur et l’âme de notre Nation. Qu’il me soit permis à nouveau de remercier le 
Corps des sapeurs-pompiers, et plus particulièrement les agents de notre Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours qui ont également été sollicités en renfort lors des 
attentats et qui travaillent au quotidien pour assurer la sécurité des Essonniens.

La protection de nos concitoyens ne doit être sacrifiée sous aucun prétexte.

Compte tenu de nos contraintes budgétaires, nettement aggravées par la dette du SDIS 
et par son redoutable emprunt toxique en francs suisse, il nous faudra faire preuve de 
rigueur et d’imagination. Il est ainsi nécessaire de recentrer les sapeurs-pompiers sur leurs 
missions essentielles et de les libérer de bon nombre d’interventions qui ne sont pas au 
cœur de leur métier, voire parfois abusives. Le 18 doit rester un numéro d’urgence. Pour 
soutenir l’action de nos soldats du feu, le Conseil départemental accompagnera le SDIS 
pour qu’il se dote enfin d’une pharmacie digne de ce nom.

Nous n’oublions pas que l’amélioration des conditions de travail des pompiers, c’est le 
renforcement de la sécurité des Essonniens. 

François DUROVRAY
Président du Conseil Départemental de l’Essonne 
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En premier lieu, j’adresse toutes mes pensées à ceux qui ont 
souffert, et qui souffrent encore. L’année qui s’est achevée 

a été particulièrement douloureuse pour les sapeurs-pompiers 
de France, pour le Sdis de l’Essonne, pour ses sapeurs-pom-
piers professionnels et volontaires, et ses personnels admi-

nistratifs techniques et spécialisés. Et pour l’ensemble de notre pays. Nous vivons des heures sombres, 
notre sécurité est remise en cause.

Mais nous ne sommes pas seuls face au fléau du terrorisme. La France est une famille, le Sdis de 
l’Essonne est une famille que je suis très fier de présider depuis quelques mois. Nous avons déjà su 
démontrer notre solidarité, notre engagement et notre constance face aux défis qui nous assaillent et 
nous continuerons dans ce sens.

L’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne (UDSP 91), par son soutien quotidien aux 
sapeurs-pompiers, par son rôle social fondamental, par le développement de ses actions en faveur de 
l’enseignement du secourisme, joue un rôle primordial et fait vivre l’esprit de solidarité au sein de notre 
établissement. Pour cela, je remercie vivement l’ensemble des membres du bureau et le président, le 
commandant Philippe Brouard, pour la constance de leur engagement. L’Union est le partenaire privi-
légié du Sdis et nos liens précieux sont une garantie pour l’avenir.

Au-delà de ces événements tragiques qui nous ont endeuillés en 2015, l’année 2016 se présente à nous 
avec d’autres défis de taille : poursuivre nos actions communes visant à renforcer et fidéliser nos effec-
tifs de sapeurs-pompiers volontaires, consolider notre budget pour assurer un avenir pérenne au Sdis, 
recentrer les secours sur les missions régaliennes des sapeurs-pompiers.

Ensemble, nous mènerons ces combats pour notre pays, notre département, et préserver notre organisa-
tion de secours au profit de la population.

Dominique ECHAROUX

Président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Force et unité

Avec l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne, nous entretenons des relations solides et 

sincères. Nous partageons des valeurs communes : solidarité, 
unité, fraternité, égalité. Elles développent notre force et forgent 

notre courage. Je pense à toutes ces femmes et ces hommes sapeurs-pompiers qui ont été 
engagés pour secourir les centaines de victimes des attentats parisiens de janvier et du vendredi 
13 novembre 2015. Ils ont fait preuve d’un professionnalisme sans faille et représentent, sans 
conteste, le don de soi.

L’émotion est grande en cette fin d’année, mais je sais que notre unité républicaine saura nous 
tenir debout. J’ai confiance en vous et tout comme le Sdis de l’Essonne, l’Union des sapeurs-
pompiers est un partenaire indispensable pour vous soutenir et vous encourager jour après jour. 

L’année 2015 a été marquée par un changement de notre conseil d’administration ; un nouveau 
président a été nommé au printemps : Dominique Echaroux. Dès à présent, nous travaillons 
en toute transversalité et en toute confiance. En octobre, nous avons inauguré notre nouveau 
siège, rassemblant l’ensemble des services de la direction, favorisant les mutualisations. L’année 
2016 s’annonce charnière, nous devrons repenser notre service d’urgence en nous recentrant 
sur nos missions régaliennes. 

Nous sommes Charlie, nous sommes Paris, nous sommes l’Essonne, nous sommes ensemble.

 Colonel Alain CAROLI
Directeur Départemental 

du Service d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Mon Colonel, 
Monsieur le Président de l’UDSP,
Chers amis sapeurs-pompiers actifs et 
anciens,
Mesdames et messieurs les person-
nels administratifs, techniques et spé-
cialisés,
Mesdames et messieurs,

J’ai le plaisir de vous présenter le 
bilan moral de notre association 

pour la première fois. C’est un hon-
neur pour moi mais aussi un défi. Car 
comme vous le savez notre activité 
s’intensifie d’année en année et ne 
laisse aucun sapeur-pompier de côté.
Au-delà du fait que nous disposons 
de locaux pour mieux vous accueil-
lir depuis maintenant deux ans, une 
place en gestion administrative et de 
communication de notre association, 
est occupé par notre assistante, Sylvie 
KRONENBERG, à qui j’adresse mes 
remerciements. Elle a su capter les 
rouages de notre association avec 
toute la maîtrise qu’il se doit. 
La ligne guide de mon allocution 
pour cette 46° assemblée générale 

sera marquée de plusieurs points :
• L’importance du réseau dépar-
temental
• Les liens intergénérationnels
• Le partage avec le public : le 
secourisme
• L’expansion des activités cari-
tatives
• La rencontre extra départemen-
tale : le congrès

1 - L’importance du réseau départe-
mental
La raison d’être de notre association 
est à ce jour les adhérents. Nous 
atteignions à ce jour 2240 adhérents 
exactement qui se décompose de 
la manière suivante : 2148 par les 
amicales et 101 individuels. J’adresse 
tous mes remerciements aux diffé-
rents correspondants de groupement 
qui relaient l’image et la parole du 
conseil d’administration de l’UDSP 
mais aussi à vous présidents d’ami-
cale qui restent des acteurs incon-
tournables aux yeux de l’union. 
Cette démarche d’informatisation est 
aujourd’hui accentuée par notre site 
internet : udsp91.fr      

L’activité de sapeur-pompier lie de 
façon indéfectible l’opérationnel et 
l’associatif. Source d’échanges et de 
partage, la vie associative resserre 
chaque jour davantage les liens qui 
nous unissent. Elle recouvre à la fois 
les activités sportives, la solidarité, la 
défense des intérêts des sapeurs-pom-
piers. Cependant, je voudrai insister 
sur un aspect important de votre pro-
tection. Aujourd’hui trop de sapeurs-
pompiers ne se voient pas ouvrir 
ou couvrir des avantages liés à la 
cotisation sous prétexte qu’ils ne sont 
pas amicalistes. Vous n’êtes pas dans 
l’obligation d’être amicaliste pour 
pouvoir bénéficier des avantages et 
de la protection inhérents à la cotisa-
tion. Une adhésion à titre individuelle 
est possible. Personne ne doit être 
écarté des liens sociaux, culturels, 
sportifs voire humanitaire apportés 
par votre union et votre fédération, et 
cela depuis toujours.
2 - Les liens intergénérationnels 
Que serait notre union sans la 
mémoire. Qu’il soit passé, présent ou 
à venir, le maillage des générations 
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Discours du Caporal Chef 
Cédric RASSIER 

Secrétaire Général de 
l'U.D.S.P. 91



Canal Union 201512

est un moteur important pour l’asso-
ciation.
Le repas des anciens, organisé par 
l’Union, est un moment fort de sou-
venirs, de retrouvailles et de partages. 
Jonché de « tu te souviens ? Que 
deviens-tu ? Ou encore ça me fait 
plaisir de te revoir ! », le banquet 
des anciens a eu lieu le 6 septembre 
2015. Une belle journée de rentrée. 
Cet évènement attendu tous les ans 
par nos ainés, fut aux dires de tous 
selon vos témoignages une nouvelle 
réussite.
Nous étions 240 participants et cette 
journée reste le plus grand rassem-
blement organisé au sein de notre 
profession dans le département. Elle 
a permis de rapporter 2000 euros  au 
profit de nos œuvres sociales grâce à 
une tombola. 
Merci à tous et à coup sûr, nous vous 
retrouverons en septembre prochain.
Nos anciens sont suivis par les plus 
jeunes. En effet, l'Union travaille et 
collabore sur des dossiers mutualisés 
avec le SDIS. Pour la troisième année 
consécutive, nous avons pu apporter 
notre soutien à l’école ouverte en 
signant la convention cadre école 
ouverte/ pompiers juniors dans ces 
mêmes locaux le 11 mars 2015. Cette 
alliance concerne 16 collèges et 2 
lycées dans le département de l’Es-
sonne.
Concernant notre implication envers 
nos sapeurs-pompiers actifs et volon-
taires. Nous avions porté à votre 
connaissance, l’an passé, le souhait 
des membres du bureau de mettre en 
place des enseignements SSIAP de 
niveaux 1, 2 et 3, destinés prioritaire-
ment à nos sapeurs-pompiers volon-
taires au chômage ou désireux de 
prendre une orientation profession-
nelle dans le domaine de la sécurité 
incendie, notamment dans les établis-
sements recevant du public. 
Après avoir interrogé l’ensemble des 
Centres de Secours de notre SDIS, près 
de 60 sapeurs-pompiers ont manifesté 
leur envie de participer à l’une, voire 
plusieurs desdites formations. 
Bien que l’idée ait pu être bonne 
au départ, elle n’a malheureusement 
pu aboutir à ce jour du fait des 
contraintes budgétaires auxquelles 
nous devons faire face. Aussi le dos-
sier travaillé sur le sujet étant quasi 
complet, il ne fait nul doute qu’il 
pourra être utilisé dès lors que nos 
finances se porteront mieux ou qu’un 
partenariat sera possible.

3 - Le partage avec le public : 
le secourisme
Cette année fût encore une année 
riche en investissement et ce malgré 
les réformes auxquelles nous devons 
faire face depuis la parution des textes 
de juillet 2012. 
Je tiens donc à remercier notre cheville 
ouvrière, c'est-à-dire les 70 membres 
de notre pool départemental, toujours 
volontaires et soucieux de transmettre 
un enseignement de qualité. 
Avec près de 200 formations dispen-
sées cette année, c’est-à-dire autant 
que l’an passé, nous savons tous que 
nous pouvons encore faire mieux 
et c’est la raison pour laquelle il 
est indispensable que notre direc-
tion apporte son soutien en matière 
de communication. En effet il est 
urgent de ne plus communiquer au 
public les coordonnées de toutes les 
associations de secourisme. Il est 
possible pour cela d’utiliser les pla-
quettes UDSP réalisées. Il ne faut pas 
oublier combien nos enseignements 
sont porteurs de la bonne image du 
service public que nous nous effor-
çons de démontrer avec qualité, tou-
jours avec un grand savoir-faire mais 
aussi combien ils sont vecteurs de 
communication, surtout en matière 
de recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires.
4 - L’expansion des activités carita-
tives

• Le Téléthon :

Dans le cadre du 28ème Téléthon 
organisé les 02 et 03 décembre 
2014, plus de 300 sapeurs-pompiers 
Essonniens se sont mobilisés afin de 
répondre au mieux aux attentes de 
cette  noble cause.
L'idée retenue fût d'organiser une 
opération commune, simple à mettre 
en place, associant  à la fois Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, Personnels Actifs 
du SDIS et Retraités.
Cette opération, intitulée "la flamme 
de la vie", portait sur 2 objectifs 
essentiels, à savoir remettre un maxi-
mum d'argent à l'AFM et se faire 
plaisir en apportant un bonheur cer-
tain aux personnes concernées par la 
maladie. 
Le principe reposait sur 3 éléments 
essentiels :

• Tout d'abord la mise en place d’un 
âtre en un lieu stratégique de la 
commune du choix de chacun (avec 
installation de calicots "la flamme de 

la vie" et "AFM 2014"),
• ensuite la dépose de bûchettes à 
côté dudit âtre ainsi que d’une urne 
afin de permettre à chaque donateur 
de remettre son don dans un espace 
limité, 
• enfin, pour toutes celles et ceux 
qui le souhaitaient, la réalisation d’un 
parcours pédestre (durant 8 à 10 
heures consécutives) en vue d’inciter 
le public à venir participer à l’opéra-
tion.
Huit Centres de secours et l’équipe du 
GRIMP 91 s’étaient donc mobilisés 
sur le moment pour être acteurs de 
l’événement. 
Il y a un proverbe qui dit que le 
courage croît en osant et la peur en 
hésitant… Ce proverbe image bien la 
situation que fût celle dans les débuts 
du projet. Et si notre action fût une 
réussite 2014, notamment sur le plan 
humain, c’est grâce à une poignée de 
sapeurs-pompiers qui ont su fédérer 
pour finalement collecter plus de 4 
500 euros au profit de la recherche.
Nous sommes aujourd’hui à la veille 
de la version Téléthon 2015 et la 
participation des Centres de Secours 
s’est vue doubler. C’est pourquoi les 
membres du bureau et moi-même 
tenons à remercier et féliciter toutes 
celles et ceux, qui de près comme de 
loin, se sont engagés à apporter cette 
année leur contribution. Et pour tous 
ceux qui se poseraient encore la ques-
tion, n’hésitez pas, venez rejoindre 
les acteurs de cette noble cause !  

• L’enduro 18/112 :

Depuis deux ans maintenant, l’UDSP 
91 est le partenaire principal et privi-
légié de l’enduro  organisé par Cédric 
RASSIER et Christophe CORNOLO 
(sapeurs-pompiers au SDIS 91). Ils 
cheminent ensemble dans la même 
direction : solidarité envers les orphe-
lins des sapeurs-pompiers. C’est une 
valeur portée au travers d’une même 
passion : la pêche à la carpe. Ils ont 
fait naitre l’enduro 18/112 au bord 
de l’eau en janvier 2013. Depuis ce 
moment, ils œuvrent pour la réussite 
de cet évènement.
Après le franc succès rencontré lors 
de la première édition en 2014, nous 
avons réitéré cette manifestation en 
2015. Jamais en France, un enduro de 
pêche à la carpe au profit de l’ODP 
avait été réalisé.
Du 29 au 31 mai 2015, a eu lieu le 
second enduro de pêche à la carpe 
au profit de l’Œuvre Des pupilles 
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Les Elections
Résultats du vote

Nombre d'inscrits :  2248

Nombre de votants : 1727 (76,82% de votants)

Sont élus :

Patrick CHAILLOU :  1411 voix / 81,70%

Julien CHANOINAT :  1656 voix / 95,89%

Jean-Luc GUINEBAULT :  1426 voix / 82,57%

Didier MAUBEC :  1655 voix / 95,83%

Karim MOKTHARI : 1392 voix / 80,60%

des sapeurs-pompiers sur le site des 
étangs du renard à Dordives dans le 
Loiret. La manifestation a rassemblé 
pas moins de 54 carpistes, durant 48 
heures. 
Pas moins de 13 départements sont 
représentés. On y retrouve : l’Aisne, 
le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre et Loire, 
le Loiret, la Nièvre, l’Orne, Paris, la 
seine et marne, les Yvelines, la Haute-
Vienne, l’Yonne et l’Essonne.
Cette seconde édition, qui est à l’aube 
des 90 ans de l’œuvre des pupilles 
des sapeurs-pompiers, laisse planer 
un vif succès et appelle à une troi-
sième édition pour 2016. 
Ce moment fort d’altruisme a suscité 
un réel engouement de la part des 
autorités essonniennes et du Loiret, 
en la présence des Commandants 
Philippe BROUARD et J-M. DUPLAN, 
PUD 91 et 45. Cette réussite a per-
mis aux organisateurs de remettre un 
chèque de 4200 euros au président de 
l’UDSP 91qui permettra de venir en 
soutien et de protéger plus de 1100 
orphelins. Pour mémoire, l’an passé, 
nous avions récolté 2600 euros.
La troisième édition aura lieu dans la 
plus belle futaie d’Europe, la forêt de 
Tronçais dans l’Allier en partenariat 
avec les unions du Loiret, de l’Allier 
et de l’Orne. La date retenue est du 
19 au 22 mai 2016. Les inscriptions 
sont ouvertes.

5 - La rencontre extra départemen-
tale : le congrès
Le 122ème congrès national des sapeurs 
-pompiers a conduit les 24 et 25 
septembre 2015 à Agen en Lot et 
Garonne, la délégation de l’UDSP 91 
ainsi que les services du SDIS 91. 
Ce fut l’occasion, sous un soleil 
radieux de découvrir les deux facettes 
du congrès. Tout d’abord un parc 
matériel à échelle humaine où nous 
avons pu découvrir les nouveautés.  
Ensuite, nous avons pu assister à des 
forums d’actualité traitant de sujets 
aussi divers que :

• Le carrefour volontariat
• Le carrefour professionnel
• Un carrefour sur les plates 
formes d’appels
• Sans oublier les traditionnels 
forums des anciens, Santé, JSP, 
Directeurs et Présidents de SDIS.

Enfin avant l’assemblée générale de la 
FNSP de France s’est tenue l’assem-
blée générale de l’œuvre des pupilles.
Cette manifestation nous a permis 
de rencontrer de nombreux anciens 
essonniens dont celui qui a orga-
nisé de main de maitre ce très beau 
congrès d’Agen le Lieutenant-Colonel 
Philippe MOINEAU (Directeur 
Départemental adjoint) dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale 
chère au sud-ouest.

Prenez rendez-vous l’an prochain 
pour le congrès de Tours les 22 et 23 
septembre 2016.
Mesdames et messieurs, il est venu 
pour moi le temps de conclure ce 
rapport moral. Comme nos actions 
sociales, j’ai essayé de n’oublier per-
sonne et d’être aussi efficace que vous 
lorsque vous portez assistance à nos 
prochains.
Nous ne devons pas oublier la soli-
darité qui nous unit. Cette solida-
rité, c’est la première qualité qui sort 
de la bouche des citoyens quand 
nous leurs portons assistance dans 
les moments les plus délicats de la 
vie quotidienne. Nous ne devons pas 
nous oublier, nous les sapeurs-pom-
piers que notre famille voit partir 
en intervention. Cette famille qui est 
importante car elle nous écoute, nous 
porte sur ces épaules. Une passion, 
un sacerdoce qui malheureusement 
ne nous laisse, certaines fois, pas 
revenir. Je pense particulièrement aux 
sapeurs de 1° classe Patricia FILIPPI 
et Fanny SIMON décédées en service 
commandé. Je voudrais également 
associer à cet hommage nos collègues 
récemment disparus ou ayant des pro-
blèmes de santé.
Je vous remercie de votre attention. Je 
vous souhaite une excellente soirée 
et même si c’est encore tôt, d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.
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Remise de medailles
Médaille d'OR de l'U.D.S.P. 91 

Lieutenant  FLOQUET Ludovic

Adjudant/Chef CHAUVET Christophe

 
Reconnaissance Fédérale médaille d'ARGENT

Lieutenant  ROLLIN Maurice
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Monsieur le Préfet,
Monsieur le Député,
Monsieur le président du Conseil départemental,
Monsieur président du Conseil d’administration du service 
départemental d’incendie et de secours de l’ESSONNE,
Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs les élus,
Chers amis sapeurs-pompiers, personnels des SDIS ,
Mesdames, Messieurs,

Monsieur le Préfet, nous sommes très heureux de vous 
accueillir, en clôture de notre assemblée générale 

des Sapeurs-Pompiers de l’ESSONNE. 
Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur  
le président du conseil d’administration, nous sommes 
très heureux de vous accueillir pour la première fois. Ce 
rendez-vous annuel contribue puissamment à renforcer le 
lien et la solidarité de notre association. Bravo et un grand 
merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour l’organiser 
cette assemblée générale. Notre dispositif de secours est 
souvent envié. Par leur activité, les sapeurs-pompiers en 
sont les principaux acteurs. Volontaires, professionnels, 
ils sont unis par un même engagement: protéger les 
populations, en y associant les PATS
Il y a deux ans, le président de la République rappelait 
notre rôle central en la matière, si important pour la 
cohésion sociale, la solidarité entre nos territoires et la 
résilience de notre pays face aux crises.
Il a pris des engagements, qui sont autant d’objectifs pour 
le Gouvernement, afin de conforter notre modèle de 
secours. Mais les sapeurs-pompiers le font, en y intégrant 
l’urgence : L’urgence est l’ADN des sapeurs-pompiers. Elle 
est notre vocation, notre identité et notre passion

C’est une richesse de notre territoire Essonnien, avec 
nos 51 de centres de secours. C’est surtout une richesse 
citoyenne avec 1975 sapeurs-pompiers volontaires dont 
491 double statut, 1000 professionnels et 300 P A T S 
environ, dont la complémentarité fait l’efficacité. 
Attentats, crash aérien, inondations, réfugiés… Ces derniers 
mois, notre modèle de sécurité civile a de nouveau 
démontré son efficacité, fondée sur la compétence partagée 
entre l’Etat et les collectivités locales, la complémentarité 
entre professionnels et volontaires, et le lien entre le 
service public.
Face au tumulte du monde, notre devoir est de faire 
preuve de solidarité, de lucidité et de courage, au service 
de l’intérêt général.
Les sapeurs-pompiers s’engagent.
Ces engagements, tous, volontaires ou professionnels, du 
sapeur au colonel, nous l’avons en partage. 
C’est bien sûr d’abord le volontariat.
Les 1975 sapeurs-pompiers volontaires sont une formidable 
richesse de citoyenneté !
Une richesse dont l’effectif a connu en 2014 une hausse, 
pour la première fois. 
Nous en sommes heureux et y voyons les premiers effets 
de l’Engagement pour le volontariat signé en 2013.
D’autres avancées sont là aussi au plan national :
l’accès aux logements sociaux situés à proximité des 
casernes, les conventions de disponibilité conclues avec 
de grands employeurs tels que la SNCF, l’Education 
nationale ou les Maires de France, très bientôt, nous 
l’espérons, le texte permettant d’assurer leur présence 
dans chaque équipe de direction de Sdis,
et, en témoignage de reconnaissance, l’évolution du 
nombre de nominations dans les ordres nationaux … 
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Discours du Commandant 
Philippe BROUARD, 

Président de l'U.D.S.P. 91
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Mais il faut en être conscient : malgré l’ambition politique nationale, un malaise 
persiste dans nombre de centre de secours. 
En effet, cette richesse citoyenne est trop souvent endiguée par une organisation 
bureaucratique, ou un management inadapté.
Autre difficulté pour nos volontaires : on érige leur engagement en modèle, en 
même temps qu’on les accuse de ne pas être assez rentables !
Au nom de cette prétendue rentabilité, doit-on accepter une généralisation des 
fermetures et des regroupements de centres ?

Non !
Pourtant depuis quelques temps, des rumeurs, des annonces sorties de je ne sais 
où, fermetures de CIS, retrait de véhicules : mettent en effervescence un certain 
nombre des Sapeurs-pompiers. Certains d’entre nous ont d’ailleurs été reçus par 
le PCA et notre directeur, en présence de leurs Maires…afin d’essayer d’apaiser 
ces rumeurs. 
Ce serait, pour une économie dérisoire, diminuer une présence de proximité, 
se priver d’un des derniers bastions de vie sociale dans les territoires ruraux et 
fermer autant de portes d’entrée au volontariat et à la citoyenneté.
Chacun le sait désormais : moins de centres, c’est plus de gardes postées. 
Non seulement cela coûte plus cher, mais cela menace le régime juridique du 
volontariat et sa nature elle-même.
Pire encore, doit-on accepter que le sapeur-pompier volontaire ne soit désormais 
considéré que pour sa seule activité opérationnelle ? 
Non ! M le président du Conseil d’administration du SDIS
Allons-nous créer deux types de réponses opérationnelles ? Une pour les zones 
urbanisées et une pour les zones rurales…je ne pense pas que M le préfet 
apprécierait.
Ce qui compte dans le service rendu, c’est bien la disponibilité donnée à la 
collectivité, plutôt que le nombre d’interventions réalisées durant ce temps !
Les débats actuels sur la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance – la 
PFR - sont révélateurs de cette dérive.
En 2004, sur proposition de l’Etat, des élus locaux et de notre Fédération, 
la représentation nationale a fait le choix de créer, dans le cadre d’une 
mutualisation entre les SDIS,  un régime par capitalisation, financé à moitié par 
l’Etat et par les collectivités locales, complété par une cotisation obligatoire des 
sapeurs-pompiers volontaires.
Aujourd’hui, ce régime est contesté.
Contesté alors que les résultats sont là : de sa création à aujourd’hui, la  
proportion de volontaires ayant au moins 20 ans d’ancienneté a presque doublé.
Et la durée moyenne d’engagement est passée de 8 ans à plus de 11 ans.
Contesté parce que, ayant été conçu pour l’avenir, il coûte aujourd’hui et son 
équilibre financier est lointain. 
Une réflexion est donc engagée sur l’avenir du régime.
Notre Fédération est prête à agir pour en corriger les faiblesses dans le cadre 
d’un travail collectif et d’un réel dialogue avec les élus. 
Elle sera vigilante au respect de trois principes essentiels :

• Préserver les droits, pour le présent et pour l’avenir de tous les sapeurs-
pompiers volontaires : c’est une question de justice ;
• Garantir la mutualisation nationale voulue en 2004 et à l’origine de la 
participation financière de l’Etat : c’est une question d’équité ;
• Ne pas subordonner le bénéfice de la prestation à des conditions 
d’activité opérationnelle, qui emporteraient de graves effets pervers sur la 
nature juridique et les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires : c’est une 
question d’intérêt général et de préservation de notre modèle de secours.

L’engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire, c’est bien plutôt un miracle 
social !
Le volontariat, c’est un engagement fait de proximité, de diversité liée aux 
différents territoires, mais aussi aux différentes capacités de chacun, les plus 
jeunes et les plus âgés, les très disponibles et ceux qui le sont moins - et bientôt 
encore davantage aussi les femmes, et les jeunes issus de la diversité.

Assemblée Générale Annuelle

18
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Ce volontariat, il faut l’encourager en mettant résolument en œuvre, dans tous 
les SDIS, les mesures de l’Engagement national signé par les acteurs de la 
gouvernance en 2013.
Cette richesse du volontariat, Monsieur le Présidents du CA, il vous appartient 
de le préserver :
Cependant, l’engagement n’est pas l’apanage des seuls volontaires. À leurs 
côtés, les sapeurs-pompiers professionnels, la même flamme du don de soi 
anime nos collègues sapeurs-pompiers professionnels.
Alors, cela mérite bien, comme le demandait notre président de la FNSPF, que 
tout soit mis en œuvre pour faire enfin aboutir la clause de revoyure prévue 
pour corriger la réforme de la filière de 2012. Cette clause n’est pas abandonnée 
par nos décideurs, bien au contraire.
C’est cette complémentarité, forgée par l’histoire, qui permet de protéger la 
population, jour et nuit, où qu’elle soit.
Ce même engagement guide les officiers de sapeurs-pompiers auprès des 
élus et des préfets, dans leurs missions de gestion, de management et de 
commandement opérationnel
Vous avez devant vous, Monsieur le préfet, Monsieur le président du CA, des 
hommes et des femmes qui, sur le terrain, pilotent les réponses aux crises de 
sécurité civile et sont prêts, par leur volonté et leur expertise, à contribuer aux 
services de l’Etat en charge de leur préparation et de leur planification.
Ils en restent pourtant largement écartés !
Comment expliquer aux sapeurs-pompiers que parmi ceux qui décident des 
conditions de leurs interventions, très peu, trop peu, sont issus de leurs propres 
rangs ? 
S’engager, mais aussi servir le public. C’est notre deuxième valeur fondamentale.
Elle nous pousse à rechercher l’excellence dans nos missions de  secours.
Depuis un an, que de chemin parcouru dans la modernisation engagée du 
secours d’urgence aux personnes, et le renforcement de nos synergies avec les 
SAMU. 
Il faut également ajuster les pratiques pour apporter à nos concitoyens la juste 
réponse à leur demande de secours.
Pourquoi, Monsieur le préfet, certains personnels du SAMU, préfèrent diligenter 
une ambulance privée dans un établissement scolaire, avec parfois des délais 
supérieurs à 30 minutes, pour une fracture de membre supérieur ou un 
traumatisme facial (fracture du nez) urgent ou pas, alors que se trouve à moins 
de 5mm un centre de secours avec un VSAV ?
Quand aucune détresse vitale n’est en jeu - je pense par exemple à un transport 
programmé de malade à l’hôpital - devons-nous obliger des sapeurs-pompiers 
volontaires à quitter leur travail, comme si la vie d’une personne en dépendait ?
Non bien sûr et pourtant c’est bien réel
Le 22 juillet dernier, en Conseil des ministres, a été annoncé un plan d’actions 
en matière de prévention des risques auprès du grand public.
Dans ce cadre, renforçons la sensibilisation aux accidents de la vie courante, à 
l’origine, rappelons-le, de 20 000 décès et 11 millions de blessés par an, dans 
une indifférence quasi-générale. Je vous en ai déjà parlé, l’an passé dans mon 
discours.
Parallèlement, les sapeurs-pompiers sont aujourd’hui étrangement absents de 
la politique de sécurité routière, alors qu’ils sont très directement concernés.
S’engager et servir le public, c’est beaucoup. Mais ce n’est pas tout.
Si depuis deux siècles, des femmes et des hommes deviennent sapeurs-
pompiers, c’est aussi inspiré par la troisième valeur fondatrice de notre action, 
si précieuse pour notre société : le vivre ensemble.
Car depuis toujours, le sapeur-pompier est une personne ordinaire, qui, avec 
ses camarades et parce qu’elle se fond dans un collectif, accomplit des choses 
extraordinaires.
Chacun dans cette salle connaît l’importance du foyer de l’amicale comme lieu 
de convivialité, de détente et de réconfort pour les sapeurs-pompiers et leurs 
familles, notamment après une intervention difficile.

6 novembre 2015
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La compétence et La quaLité à votre service

L’information par Les régLementations et La gestion informatique

SIIDEF 
c’est aussi :

3, impasse Jean Jaurès - 91290 ARPAJON

Tél. : 01 60 83 83 20 - Fax : 01 64 90 65 77

E-mai l  :  contact@si idef .com - In ternet  :  www.si idef .com

• d’extincteurs
• de blocs de secours
• de désenfumage - volets-clapet
• de plans de signalisations
•  d’extinctions automatiques
• d’alarme et détection incendie
• de portes coupe-feu avec P.V.
• de COLONNES SÈCHES - poteau 
   incendie

LA FOURNITURE

• de toutes marques d’extincteurs
• de toutes marques de blocs
• de toutes marques de RIA et 
   poteau incendie
• de porte coupe-feu et clapet
• de toutes marques d’extinction
• de toutes marques de matériel

L’ENTRETIEN

➨ Gestion des risques industriels -
    Erp et fourniture de documentation  
    réglementaire.
➨ Audit de sécurité suite procès-ver-
    bal de la commission de sécurité  
    et remise en conformité suivant la 
    réglementation APSAD et code du 
    travail et du code de construction 
    (gestion d’immeubles).
➨ La Formation :
    - Formation à la manipulation 
    d’extincteurs (sur feux réels), avec
    le concours d'un pompier profes-   
    sionnel
    - Formation à l’évacuation (grand 
    et petit site). Exercice réel avec 
    fumigènes.
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Canal Union 2015 21

Assemblée Générale Annuelle du 6/11/2015
C’est là que se transcendent les différences sociales, et que se forgent les liens 
d’amitié et de fraternité si précieux pour aller au feu.
Ce vivre ensemble, nous l’exprimons aussi à travers notre implication dans des 
associations caritatives, dans l’action humanitaire, ou depuis sa création dans le 
Téléthon. Nous sommes prêts à l’exprimer toujours davantage auprès de ceux 
qui en ont besoin, en France comme à l’étranger. 
En effet, ce vivre ensemble, le sapeur-pompier ne le réserve pas qu’à la caserne.
Il concourt à animer nos villages en participant aux fêtes, aux cérémonies, à la 
vie de la cité. 
Que seraient, dans nos communes, le 14 Juillet ou le 11 Novembre, sans la 
présence des sapeurs-pompiers aux côtés des élus locaux ?
Ce vivre ensemble, nous l’exprimons aussi à travers notre implication dans des 
associations caritatives, ou depuis sa création dans le Téléthon.et à ce titre je 
voudrais remercier le commandant Patrick RAUSCHER pour son implication 
totale pour la gestion et l’organisation du téléthon, sur le plan départemental et 
régional. 
Merci Patrick.
Dans le même ordre, je voudrais remercier Julien CHANOINAT, pour son 
excellent travail sur le nouveau logiciel fédéral. Il a enregistré un à un tous les 
adhérents à la FNSPF, avec tous les renseignements associés. Un travail énorme, 
vous ne pouvez pas imaginer, les heures et les jours passées.
Merci Julien
Nous sommes prêts à l’exprimer toujours davantage auprès de ceux qui en ont 
besoin, en France 
Oui, Monsieur le préfet, Monsieur le président, par leur histoire, leurs missions 
et leur culture, les sapeurs-pompiers ont, chevillé au corps, le sens du vivre 
ensemble.
Enfin les sapeurs-pompiers ne veulent ni être laissés pour compte, ni 
instrumentalisés, ni servir de monnaie d’échange 
Les sapeurs-pompiers n’appartiennent ni à l’Etat, ni aux départements, ni aux 
intercommunalités, ni aux communes. Ils sont à tous.
Oui, mes chers collègues, les Essonniens  savent  qu’ils  peuvent  compter sur 
nous, comme toute la nation peut compter sur les Sapeurs-Pompiers.
Je vous remercie de bien avoir voulu m’écouter et je vous souhaite à tous une 
très bonne Assemblée générale.

Merci.

L'UDSP souhaite la bienvenue au 

Colonel PETITPOISSON 

nouveau directeur 

départemental adjoint au Sdis 91 

depuis le 15 octobre dernier

et présent à notre Assemblée

Générale du 6 novembre 2015

L'UDSP 91 remercie les présidents d'Amicales qui ont voté à 
l'unanimité le passage de la cotisation annuelle de 20 à 25 € 
par unioniste.
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Les dépenses
274 899 e

Les recettes
266 758 e

• Cotisations UDSP 
17,27 % •Secourisme 36,77 %

• Recettes publicitaires 32,32 % 

•Dons & divers
0,61 %

• Intérêts bancaire 0,76 %
• Subventions 10,47%
• Ventes 1.80 %

Le montant des recettes s’est élevé à 
266 758 Z et le montant des dépenses 
à la somme de 274 899 Z répartis de la 
façon suivante :

Bilan financier 
par le trésorier de l'UDSP

le Commandant Gilles CREPIN

En résumé de ces chiffres, et comme 
vous le constatez l’exercice 2014 a 

été déficitaire (légèrement moins que 
2013).

Ce déficit est lié aux salaires et charges, 
aux recettes secourisme (très forte  
concurrence), au soutien financier de nos 
collègues dans le besoin de plus en plus 
fréquent comme pourrait le confirmer 
notre assistante sociale.

Les comptes ont été vérifiés et validés 
par le bureau d’expertise comptable In 
extenso, 20 rue du bois chaland à LISSES.

Le bureau remercie les donateurs (malgré 
3 amicales n’ayant pas participé) au pro-
fit de l’œuvre des pupilles orphelins de 
sapeurs-pompiers. Pour l’année 2014, le 
total des dons s’est élevé à 34130 euros.

Merci de votre attention
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Remise des Labels 2015
"Employeurs partenaires des Sapeurs-Pompiers"

le 20 juin 2015 à l'Edis
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Partenaire des 
Sapeurs-Pompiers 
de l'Essonne
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Angerville  150
Athis Mons  400
Ballainvilliers 400
Ballancourt  400
Breuillet  150
Beauce et Chalouette  80
Bièvres 150
Boissy le Cuté  80
Boutervilliers  40
Boutigny  sur Essonne 150
Brétigny 1000
Brunoy Val d’Yerres 2000
Bruyères le Chatel  200
Cerny la Ferté Alais  500
Chilly Mazarin  230
Corbeil Essonnes 2000
Dourdan  300
Draveil 1000
Epinay sur Orge 300
Etampes 1000
Etréchy 800
Evry 750
Gif sur Yvette 1100
Juvisy  500
Lardy  300
Limours  450
Lisses   500
Maisse  300

Marcoussis   300
Marolles en Hurepois  200
Massy Igny 1500
Mennecy  500
Méréville  200
Milly la Forêt  400
Mondeville  200
Montgeron  1000
Montlhéry  600
Orsay / Les Ulis  1500
Palaiseau  2300
Puiselet le Marais  80
Pussay 100
Ris Orangis 600
Saclas  150
Saint Chéron 170
Sainte Geneviève des bois 3500
Soisy sur Seine 250
Vert le Grand  150
Viry Chatillon  1000

 29.930 Z

Enduro de pêche                            4.200 Z
 

Dons effectués à l'Œuvre Des Pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers, 
effectués par les amicales et autres donateurs durant l'année 2015

25

Pour la 11ème année consécutive, le lauréat 

du “meilleur don” de centre de secours, est 

décerné à : 

l’Amicale de Sainte Geneviève des bois. 
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SAINT-CHARLES - ENSEIGNEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE - Sous contrat d’association
2, rue Geneviève Anthonioz-de-Gaulle
91200 ATHIS-MONS - Tél. 01 60 48 71 00 - Fax 01 69 38 48 45 - www.scharles.net
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NOM PRENOM DATE                       AFFECTATION

GOBEN Karen 05/07/2014 Cerny La Ferté Alais

LACOURREGE Benjamin 20/06/2015 Athis Mons

MARIX Grégory 08/03/2014 Les Ulis

MICHELETTI Romain 09/05/2015 St Geneviève des Bois

MOREL Arnaud 04/07/2015 Montgeron

RAKOTOMALALA Jenny 31/10/2014 EDIS

SIMONE Christophe 09/05/2015 Viry Chatillon

XAVIER  Cédric 10/07/2015 Montlhéry

NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant

GRATIFICATIONS DE LA PART DE L’U.D.S.P. 91 POUR LES NAISSANCES ET MARIAGES

PHAN Dan 10/03/2015 Viry Chatillon Maé

POUGET Isabelle 03/03/2015 Corbeil Essonnes Alexandre

PRIETO Oscar-Luis 05/06/2015 Etampes Grazian-Inaki

QADHI Youssef 05/03/2015 Brétigny Anissa

RAVENET GERRES Olivier 30/12/2014 Grpt. Opérations Tinael

REDAUD Jean François 10/07/2015 Saclas Laurine

SADET Ludovic 14/05/2015 Athis Mons Joryan

SALMON Gilles 17/12/2014 Arpajon William

SANANES David 12/06/2015 Cerny La Ferté Alais Cristina

SCHMITT Matthieu 08/02/2015 Viry Chatillon Gaétan

SOGERE Romain 03/04/2015 Mennecy Nylan

SUARD Vincent 15/03/2015 Milly la Forét Ellie

SUARD Vincent 15/03/2015 Milly la Forét Maé

TANNE Christophe 31/07/2014 Saint Chéron Jules

TARDIEU Christophe 08/06/2015 Etampes Léo

TERRACHER Vincent 04/04/2015 Val Yerres Sacha

THONIER  Frédéric 28/10/2014 Orsay les Ulis Jules

TROCHIN Christophe 28/04/2014 Juvisy Romane

VALERO Jean François 19/11/2014 Orsay les Ulis Bérénice

YAPOBI Stéphane 12/01/2015 Montgeron Livia

M A R I A G E S

AKKOUCHE Farid 05/12/2014 Gif sur Yvette Nelya

ALLARD Etienne 27/03/2015 Arpajon Hannah

AUPART Laurent 05/12/2014 Orsay les Ulis Alyssia

BELLOIR Sébastien 30/09/2014 Lisses Lilou

BERNARDO Raphaél 18/09/2014 Viry Chatillon Chloé

BLAIMONT Franck 23/05/2015 Palaiseau Gabin

BOISSY Florian 09/12/2014 Palaiseau Océane

BOURGEOIS Thomas 19/06/2015 Maisse Ryan

BOURGIN Geoffrey 18/01/2015 Val Yerres Millie

CAZABONNE Johann 12/02/2014 St Geneviève des Bois Milo

CEPAS Nicolas 21/10/2014 Juvisy Cyril

CESAR   Hervé 18/08/2015 Boutigny Lilou

CHAUDRON Alexandre 29/01/2015 Cerny La Ferté Alais Camille

CHEVALLIER  Sébastien 26/03/2015 Gif sur Yvette Jonathan

CLEMENT  Nicolas 29/05/2015 Val Yerres Charlotte

COMBELLES Rachel 19/10/2014 Savigny Morangis Léna

DAVIGNON Morgan 26/02/2015 Pussay Maéline

DECOURTY Clément 11/10/2014 Juvisy Margaux

DELAVEAU Damien 08/08/2014 St Geneviève des Bois Mendi

DESMET Geoffrey 28/02/2015 Chilly Mazarin Raphaélle

DRON Ludovic 04/06/2015 Dourdan Molly

FINGOLO Luigi 30/10/2014 Milly la Forét Emma

GATEAU Cédric 08/06/2015 Savigny Morangis Nolan

GAYRARD Sylvain 11/04/2015 St Geneviève des bois Sarah

GENEVEE  Eddie 09/03/2015 Corbeil Essonnes Aloîs

GENSSE Yohan 14/03/2015 Corbeil Essonnes Noémie

GONNOT Yann 05/09/2015 Limours Lyli-Rose

GUY Thomas 25/05/2015 Angerville Louis

JOINVILLE  Jacques  22/01/2015  Palaiseau Camélia

LEFEVRE Christelle 21/02/2015 Boutigny Louna

LEMOINE Aurélien 18/07/2015 Val Yerres Roméo

MARESCQ Noél 06/08/2015 Brétigny Corentin

MARIX Grégory 21/06/2014 Orsay les Ulis Léo

MAUDET Michaél 08/07/2015 Massy Igny Louis

MERCIER Nicolas 04/06/2015 edis Anais

MERMET Sébastien 16/06/2015 Etampes Maxime

METRARD Jérome 24/08/2015 Milly la Forét Nathan

MICHELON Cédric 25/05/2015 Marolles en Hurepoix Diane

MIGNONNEAU Nicolas 17/05/2015 St Geneviève des bois Basile

MILLONI Romain 05/09/2014 Arpajon Eva

MOURIES François 14/07/2015 Viry Chatillon Maélyne

NICOLLE Quentin 19/10/2014 Evry Léna

OHEIX Frédéric 08/11/2014 Evry Margot

PERES  Loic 27/05/2015 Val Yerres Gabin



Canal Union 2015

Les correspondants 
de l’UDSP 91 à votre service 

dans les 
différents 

groupements

Groupement 
Nord

 Sgt Kervazo

 01 69 56 51 36

 Direction 

 A/C Enguerrand

 01 78 05 46 00 

Groupement 
Centre

 Lt Rollin

 01 64 49 51 40

Groupement 
Est

 C/C Rassier 

 01 60 76 06 75

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 01 60 80 18 80

28
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2e Vice-Président 
Lcl Patrick LECOUR

Trésorier  
Cdt Gilles CREPIN

A/C Karim MOKHTARI

1er Vice-Président 
Maj Michel MIEUSSET

P. LACHKAR  
Attaché de Presse
Responsable  
de la Publicité
Conseiller technique
communication

Conseillers 
techniques

Colonel A. CAROLI
Directeur Départemental
du Service d'Incendie et 
de Secours du 91

Président 
Cdt Philippe BROUARD

Conseil d’Administration 2015

EL
U
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U

Trésorier Adjoint
Lcl Patrick CHAILLOU

R
EE

LU

R
EE

LU

Secrétaire Général 
C/C Cédric RASSIER

Lt Jean-Luc GUINEBAULT

A/C Stéphane LECOLANT Sgt Didier MAUBEC

Adj Julien CHANOINAT

Membres participants aux commissions "départementales"

Social : Stéphane LECOLLANT, Jean-Luc GUINEBAULT, Michel MIEUSSET,
Julien CHANOINAT
FNSPF : Philippe BROUARD, Michel MIEUSSET
ODP : Patrick LECOUR, Didier MAUBEC
Assurances : Jean-Luc GUINEBAULT, Patrick CHAILLOU
JSP : Michel MIEUSSET, Didier MAUBEC
Secourisme : Cédric RASSIER, Karim MOKHTARI 
Chancellerie : Gilles CREPIN, Patrick CHAILLOU
Anciens :  Gilles CREPIN, Michel MIEUSSET, Didier MAUBEC
Sport : Michel MIEUSSET, Karim MOKHTARI
Evènementiel : Maurice ROLLIN, Stéphane LECOLLANT
Patrimoine et rédaction Canal Union : Patrick LECOUR, Maurice ROLLIN
Ecole ouverte : Patrick CHAILLOU, Michel MIEUSSET
Téléthon : Philippe BROUARD, Jean-Luc GUINEBAULT, Karim MOKHTARI
Site Internet / Communication : Maurice ROLLIN, Julien CHANOINAT
Développement du Volontariat : Stéphane LECOLLANT, Julien CHANOINAT,  
Patrick CHAILLOU, Didier MAUBEC
Cotisations (FNSPF, UDSP) : Julien CHANOINAT, Gilles CREPIN, Sylvie KRONENBERG

Colonel J. PETITPOISSON
Directeur Départemental
Adjoint

Secrétaire Général Adjoint
Lt Maurice ROLLIN

Madame GUILLARD (OEuvres sociales)

Lt-Colonel SCHMITT (École ouverte)

Cdt Jean-Jacques AUREY (Musée)

Sergent Ludovic MORAND (Prises de vues)

EL
U
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Nous tenons à remercier SAFRAN HERAKLES 
partenaire des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne, pour sa précieuse collaboration 
à l'élaboration de "Canal Union" revue éditée au profit de nos œuvres sociales

30

Partenaire des

Sapeurs Pompiers

de l'Essonne
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Nous tenons à remercier SAFRAN HERAKLES 
partenaire des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne, pour sa précieuse collaboration 
à l'élaboration de "Canal Union" revue éditée au profit de nos œuvres sociales
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L'UDSP91 s'engage dans 
une démarche de formation
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Route de Villepècle – Golf de Greenparc

91280 ST PIERRE DU PERRAY

(Accès N104/Francilienne – Sortie n° 27)

Tél. 33(0) 1 69 89 75 75 - Fax : 33 (0) 1 69 89 75 50

e.mail : H1783@accor.com

Implanté sur le Golf de Greenparc, l’hôtel NOVOTEL 
SENART offre un environnement privilégié, une des clés 
de la réussite de vos séjours. Etape professionnelle ou 
destination week-end golf, l’hôtel propose des équipements  
permettant de conjuguer travail et détente : piscine 
couverte chauffée, salle de fitness, sauna, billard, ping-
pong, jeux d’enfants, bar et cheminée.

Le NOVOTEL SENART
c'est aussi un restaurant ouvert à tous, midi et soir 7j/7
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Association  Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

"Savoir pour Servir"
              

UN ENGAGEMENT 
PERMANENT AU SERVICE DE 
LA JEUNESSE

L’ A s s o c i a t i o n 
Départementale des 

Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de l’Essonne qui regroupe 
les 26 sections de jeunes 
sapeurs-pompiers répartis 

sur le territoire départemental 
poursuit la démarche de 

développement initiée en 
décembre 2013. Tout est mis en 

œuvre atteindre les 5 objectifs fixés 
qui consistent à clarifier, sécuriser, 

simplifier, développer et améliorer le 
dispositif. Un engagement de tous les instants 

Plus de 200 formateurs permanents et occasionnels assurent au 
quotidien les actions de formation auprès de plus de 500 jeunes, 
garçons et filles.  Le calendrier des manifestations 2015-2016 ci-joint 
témoigne de  l’engagement de tous, jeunes sapeurs-pompiers et 
de leur encadrement. Moment fort de la saison, le rassemblement 
départemental organisé en 2016 à Ballancourt-sur-Essonne et les 
épreuves de validations JSP2-JSP3 et le Brevet National des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers organisées à l’Ecole Départementale d’Incendie 
et de Secours (EDIS) au printemps.

Nouveauté de la saison, l’organisation d’une information sur le 
thème de l’Accueil Collectif des Mineurs (ACM) à l’Edis en janvier 
2016 et l’organisation d’un Challenge Nautique à Méréville.

Le bureau de l’ADJSP 91 souhaite remercier à travers les lecteurs 
de Canal Union, toutes celles et tous ceux qui leur apportent 
au quotidien leur aide pour un fonctionnement harmonieux des 
sections de jeunes sapeurs-pompiers.

Commandant Jean-Pierre DHONT
et le bureau de l’ADJSP 91.

ORGANIGRAMME ADJSP

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
SONT NOTRE AVENIR
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RETOUR SUR LE CONCOURS JSP 2015, ORGANISÉ LE 17 MAI  
SUR LE GROUPEMENT SUD
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Nous tenons à remercier

SMI Hôtellerie France
Groupe ACCORHOTELS

partenaire des Sapeurs Pompiers de l'Essonne, 
pour sa précieuse collaboration à l'élaboration 

de "Canal Union" revue éditée 
au profit de nos œuvres sociales

49

Partenaire desSapeurs Pompiersde l'Essonne
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Le samedi 17 octobre 2015, La nouvelle direction du Sdis de 
l’Essonne, a officiellement été inaugurée par les autorités du 

Sdis et du département. En préambule, ont eu lieu la prise de 
commandement du nouveau directeur départemental adjoint et 
la remise de plusieurs médailles.

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne 
a donc officiellement inauguré sa nouvelle direction à l’occasion 
d’une cérémonie réunissant ses agents, ses partenaires et autorités 
des Sdis voisins et de la BSPP invités. 

Bernard Schmeltz, Préfet, Philippe Loos, Directeur de cabinet du 
Préfet, François Durovray, Président du Conseil départemental de 
l’Essonne, et de nombreux élus du Conseil d’administration, ont 
accompagné Dominique Echaroux, président du CASDIS, le colo-
nel Alain Caroli, directeur départemental, le commandant Philippe 
Brouard, président de l’UDSP, tout au long de cette cérémonie. 

Une remise de médailles a permis de mettre à l'honneur les per-
sonnels suivants :

  • Médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze 

Commandant Fabrice Baret
Lieutenant 1ère classe Denis Magnin 

• Médaille d’honneur avec rosette pour mérite exceptionnel 
Lieutenant hors classe Christian Solle (échelon vermeil)

Commandant Laurent Gondal (échelon argent)
Commandant David Annotel (échelon argent)
Capitaine Laurent Le Bon (échelon argent)
Sergent Benoît Lavaud (échelon argent) 

  • Médaille d’honneur échelon or pour 30 ans d’engagement 
Capitaine Joël Allenne 

• Médailles d’honneur communales, départementales et régionales 
Rodolphe Burgat (échelon vermeil)
Martine Britchk (échelon argent)
Sylvie Kaelblen (échelon argent)
Sylvie Poncel (échelon vermeil)
Véronique Relland (échelon argent)
Philippe Valentin (échelon argent) 

Un détachement de chaque groupement territorial était présent.

Les personnels du groupe projet Nouvelle Direction ont également 
été mis à l’honneur.

Inauguration de la Direction 
à Evry le 17 octobre 2015

Les 4 Groupements territoriaux autour du 
1er DDSIS du SDIS 91 : le Colonel SAVELLI
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Inauguration de la Direction 
à Evry le 17 octobre 2015

Les 4 Groupements territoriaux autour du 
1er DDSIS du SDIS 91 : le Colonel SAVELLI
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Patrimoine "la Remise"
Ce patrimoine rassemblé par 

nos anciens comme le colonel 
Jean-Pierre Caron fait partie des 
biens de l'UDSP dans le cadre de 
sa section La Remise.
Cette section n'a actuellement 
plus de responsable depuis la 
démission du Lieutenant Patrice 
Brunaud.
Ce matériel est maintenant ras-
semblé au camp militaire de 
Monthléry, sous la responsabilité 
de l'UDSP 91.
Il fera l'objet d'une étude avec 
un partenaire à trouver afin de 
prendre les meilleures décisions 
pour la conservation et rénovation 
de certains véhicules.
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Patrimoine "la Rosalie"

Ce samedi 10 Octobre 2015, l'asso-

ciation  "La Rosalie" regroupant des 

personnes passionnées, agissant pour la 

promotion des recherches en matière 

d'histoire des corps de sapeurs-pom-

piers et de leur matériel, a rendu visite 

aux centres de secours d'Athis-Mons et 

de Juvisy. Ce fût l'occasion pour l'UDSP 

91 représentée par le Commandant 

Jean-Jacques AUREY de discuter de res-

tauration de patrimoine.

Cette journée fût l'objet de nombreux 

échanges d'information et de prise de 

vue des matériels actuels.
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Nous tenons à remercier 
le Groupe Accor à Evry 
partenaire des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne, 
pour sa précieuse collaboration 
à l'élaboration de "Canal Union" 
revue éditée au profit 
de nos œuvres sociales
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Nous tenons à remercier 
le Groupe Accor à Evry 
partenaire des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne, 
pour sa précieuse collaboration 
à l'élaboration de "Canal Union" 
revue éditée au profit 
de nos œuvres sociales
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Cérémonie de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 
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Samedi 20 juin, dans toute la France, a été célébrée la Journée nationale 
des sapeurs-pompiers (JNSP). En Essonne, cet événement a rassemblé les 

sapeurs-pompiers et autres personnels du Sdis, ainsi que les autorités, sur 
la place d’honneur de l’Edis.
Autorités présentes  : 

Colonel Alain CAROLI, directeur départemental,
Commandant Philippe BROUARD, président de l’UDSP 91,
Dominique ECHAROUX, président du Conseil d’administration du Sdis,
Philippe LOOS, directeur de cabinet du préfet de l’Essonne,
Dany BOYER, membre du bureau du Conseil d’administration,
Michel POUZOL, député. 

Dans les rangs, figuraient notamment les représentants essonniens du 
Bataillon des sapeurs-pompiers de France qui vont participer au défilé 
national du 14 juillet à Paris. Ils sont actuellement en pleine phase 
d’entraînement, chaque samedi matin, sur l’ancienne base aérienne de 
Brétigny-sur-Orge. 
Cette cérémonie a été l’occasion de remettre trois distinctions  : 

Adjudant-chef Yves DUVALLET : médaille d’Honneur des sapeurs-
pompiers avec Rosette pour mérites exceptionnels  
Adjudant-chef Jean-Philippe LUIS : lettre de félicitations 
Sergent-chef Pierrick LE MOYEC : lettre de félicitations 

A l’issue de la cérémonie, plusieurs labels employeurs "partenaire des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne" à plusieurs sociétés publiques ou privées 
: la Caisse des dépôts et des consignations, la ville d’Étampes, la ville de 
Méréville, la ville de Massy, le centre hospitalier saint-Anne, la Semardel, les 
sociétés Milesi et Truffaut. 
La cérémonie a été conclue par les allocutions du directeur départemental, 
qui souhaitait apporter quelques précisions quant aux distinctions du jour, et 
du président du Conseil d’administration. Le directeur de cabinet du Préfet 
avait précédemment lu le message du Ministre de l’Intérieur.
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Cérémonie de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 
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     12ème édition le 20 juin 2015
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5 Message de Monsieur Bernard CAZENEUVE 

ministre de l’Intérieur, à l’occasion de 
la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers

Nous sommes aujourd'hui rassemblés, comme chaque année, pour rendre hommage 
à l'engagement des sapeurs-pompiers au service de la protection des Français. A cet 

instant même, dans chaque département de France, en métropole comme outre-mer, des 
cérémonies ont lieu, qui témoignent de la reconnaissance et de la gratitude de la Nation 

tout entière pour le courage et le dévouement dont font preuve les femmes et les hommes des services d'incendie et 
de secours.

En effet, de jour comme de nuit, les 250.000 sapeurs-pompiers, civils ou militaires, professionnels ou volontaires, se 
tiennent prêts à intervenir, dans des circonstances toujours difficiles et souvent dangereuses, pour porter secours à nos 
concitoyens et les protéger, pour prévenir les risques et lutter contre les sinistres.

Lors des événements tragiques qui ont, ces derniers mois, endeuillé notre pays - les attentats de janvier comme le crash 
de l'avion de la Germanwings en mars -, face aux conséquences des catastrophes naturelles en France et à l'étranger, 
face aux drames du quotidien, les sapeurs-pompiers de France ont toujours répondu présent, comme ils le font à 
chaque fois que la vie des Français est menacée.

Ils sont ainsi la pierre angulaire de notre modèle de sécurité civile, dont la grande efficacité est reconnue par tous, en 
France comme partout dans le monde. A cet égard, les sapeurs-pompiers de France font notre fierté.

Être sapeur-pompier est une noble vocation, entièrement dédiée au service d'autrui. Une vocation que l'on accomplit 
parfois au péril de sa propre vie. A chaque fois qu'ils interviennent et qu'ils portent secours, les sapeurs-pompiers 
prennent un risque pour eux-mêmes. Aussi, aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans 
l'accomplissement de leur mission, au cours de ces douze derniers mois. N'oublions jamais l'adjudant-chef Thierry 
DUMAZET, le lieutenant Didier BRISOTTO, le sergent Aurélie SALEL et le caporal-chef Florian DUMONT dont nous 
honorons particulièrement la mémoire aujourd'hui.

A leurs familles, à leurs proches, à leurs amis et à leurs camarades frappés par la douleur du deuil, je veux exprimer, 
au nom du Gouvernement, en votre nom à tous, toute notre compassion et tout notre soutien.

A chaque fois qu'un sapeur-pompier tombe en mission, c'est l'ensemble du ministère de l'Intérieur qui est en deuil. 
Nos pensées émues vont également aux sapeurs-pompiers blessés ou agressés en mission.
L'abnégation dont ils font preuve rappelle la difficulté de leur mission. Elle souligne aussi ce qui fonde leur engagement 
: l'adhésion aux valeurs républicaines de fraternité et de solidarité. Les services d'incendie et de secours constituent 
ainsi une formidable école de citoyenneté, dont chaque sapeur-pompier est l'ambassadeur.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est déterminé à préserver et consolider, en partenariat étroit avec les 
élus, ce qui fait la spécificité et la force de notre organisation si particulière : la mixité des forces professionnelles et 
volontaires de sapeurs-pompiers, la complémentarité entre unités civiles et militaires, la réponse opérationnelle de 
proximité, le haut-niveau des matériels, des équipements, des moyens de communication, la coopération entre les 
acteurs de l'urgence et de la gestion de crises.

Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun des sapeurs-pompiers de France pour poursuivre leur mission avec 
courage et enthousiasme. En retour, qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur mon soutien et sur ma détermination à 
les accompagner dans leur engagement.

L'intérêt général n'est pas une notion vaine, lorsqu'en son nom, on peut être conduit à risquer sa vie. Aux sapeurs-
pompiers qui nous protègent, je veux dire que nous savons ce que nous leur devons. La République sera éternellement 
reconnaissante à celles et ceux qui la servent, avec honneur et dévouement.

Vive les sapeurs-pompiers de France !

Vive la République ! Vive la France !
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MESSAGE AUX SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 
À L’OCCASION DE LEUR JOURNÉE NATIONALE 
LE 20 JUIN 2015
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Notre modèle de sécurité civile est précieux et efficace. Nos concitoyens ne s’y trompent pas, 
eux qui aujourd’hui vous rendent hommage en cette Journée nationale. Plus que jamais, ils 
comptent sur vous pour les secourir et les protéger. Ainsi, un Français sur trois composera 
encore cette année le 18 ou le 112, sachant que vous ferez tout pour répondre à l’urgence, 
quels que soient l’heure et le lieu. 

Cette confiance sans égale nous honore et nous oblige. Elle nous engage à continuer 
à améliorer notre service public de secours en l’adaptant aux évolutions de notre 
environnement et aux besoins de la population. Mais encore faut-il que l’on nous 
en donne les moyens ! Car si la confiance que nous témoignent les Français est 
remarquable, elle ne se traduit pas, pour autant, par la déclinaison pleine et entière dans 

les territoires des mesures attendues pour consolider justement ce qui l’engendre, à savoir un système hybride  
et unique d’engagement citoyen, de mixité entre volontaires et professionnels et de compétence partagée entre  
les autorités de tutelle.  

Certes, des avancées ont été obtenues ou sont en passe de l’être, telles que l’aboutissement national de nouvelles 
mesures de l’Engagement pour le volontariat ou la circulaire d’application du référentiel Sdis-Samu, pour peu que soit 
levée toute ambiguïté sur l’unité de commandement des opérations de secours... Mais force est de constater qu’il existe 
un profond décalage entre l’ambition exprimée au niveau national et la réalité sur le terrain. 

J’en veux pour preuve la déclinaison concrète des mesures en faveur du volontariat. Celle-ci tarde à être finalisée et, 
dans beaucoup de départements, les contraintes subsistent. Trop de Sdis considèrent encore ceux qui représentent 
huit sapeurs-pompiers sur dix comme des variables d’ajustement opérationnel et financier. Quant aux dossiers de 
modernisation statutaire des professionnels, disons-le franchement : ils sont au point mort.  

De même, si le projet de circulaire Sdis-Samu a été défini en concertation avec nos partenaires hospitaliers, localement, 
des tentatives de mise en cause de notre mission de secours d’urgence subsistent ou ressurgissent, tant au quotidien  
qu’en montagne ou dans les situations exceptionnelles. 

Enfin, le renforcement du rôle de l’État dans la gouvernance des Sdis, aux côtés des collectivités locales, reste à 
concrétiser, freinant l’association systématique des sapeurs-pompiers aux grands dossiers stratégiques et l’apport de 
leur expertise au sein de l’état.   

Il faut remédier à cette situation, qui engendre une légitime irritation en nos rangs et freine la consolidation de notre 
dispositif de protection des populations. 

Vous pouvez faire confiance à votre Fédération pour faire entendre votre voix avec ténacité et vigueur, afin que nous 
gardions cet élan qui nous entraîne à toujours mieux servir le public, favoriser l’engagement de tous et pérenniser notre 
capacité à agir collectivement dans l’intérêt général.  

Mais je tiens aussi à ce que cette mobilisation du présent et en faveur de l’avenir ne nous éloigne pas d’un devoir en cette 
période de Journée nationale : celui d’honorer la mémoire de nos disparus, à qui je rends un hommage respectueux, 
ainsi qu’aux générations futures. 

Je vous souhaite une excellente Journée nationale. 

Chers collègues et amis sapeurs-pompiers,

Éric Faure
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 

décédés depuis décembre 2014

BROUSSEAU  Marcel  Arpajon

CHAGOT  André  Wissous

ETIENNE  Louis  Ballainvilliers

GUIGUET  Jean-Jacques  CTA Codis

LAMBERT  Jean-Marc  Arpajon

LAUNAY  Robert Grpt. Technique

LEFEVRE  Alain  SSSM

LEGRAND MARECAUX  Christophe Gif sur Yvette

LIOT  Maurice  Saint Escobille

MOTRIEUX  Robert  Itteville

POISSON  Bruno  Corbeil Essonnes

PORCHERON  Patrice  Grpt. Nord

ROULEAU  Daniel  Pussay

SENECAL  Romain  CTA Codis

SERGENT  Gaston  Boutigny s/ Essonne

TESSIER  Louis  Méréville 
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“VICTIMES DU DEVOIR”
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé 
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Téléthon 2015par Patrick RAUSCHER correspondant Téléthon

Dans le cadre du 29ème Téléthon qui a eu lieu les 4 et 5 décembre, près de 450 sapeurs-pompiers Essonniens (Actifs, retraités ainsi 
que Jeunes-Sapeurs-Pompiers) se sont mobiliés afin de répondre au mieux aux attentes de cette  noble cause.

Il n’y a pas une, mais des idées de participation qui ont été retenues cette année et qui restent pour le moins variées et parfois origi-
nales. De la mise en place d’une journée « choucroute » ou soirée dansante, en passant par le lavage de véhicules, une descente en 
tyrolienne, ou encore l’habillage en tenue de feu le plus rapidement possible, l’envie de participer est bien là ! Autre particularité, 
la présence de notre musique départementale aux côtés de celles des autres départements d’Ile de France ainsi que de la BSPP pour 
l’ouverture mais aussi le final qui se dérouleront sur le Champs de Mars à Paris. 
Les Centres de secours qui ont répondu à l’appel sont : Arpajon, Athis-Mons, Draveil-Vigneux, Evry, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, 
Marolles-en-Hurepoix, Mennecy, Montgeron, Saclas, Sainte-Geneviève-des-Bois, Vert-le-Grand, Wissous, l’équipe du GRIMP, des 
personnels de la Direction, la musique départementale. 
Il y a un proverbe qui dit que le courage croît en osant et la peur en hésitant… Ce proverbe image bien la situation que fût celle 
dans les débuts du projet. Et si notre action semble approcher la réussite, notamment sur le plan humain, c’est grâce à une poignée 
de sapeurs-pompiers qui auront su fédérer pour finalement collecter un maximum d’argent au profit de la recherche. 
Espérer, voilà le message fort que nous souhaitons faire passer sans oublier de remercier toutes celles et ceux qui, de près comme 
de loin, auront su se mobiliser pour faire en sorte que ce 29ème téléthon soit une réussite.
Pour plus d’info, voici la liste exhaustive des participations :
• Journée choucroute
• Soirée dansante
• Ateliers gestes d’urgence
• Ateliers reconnaissance dans un milieu enfumé (en utilisant de la fumée froide dans un barnum de 27 m2)
• Atelier feu de friteuse
• Atelier Habillage (en tenue de feu chronométré) 
• Mise en place de l’opération la flamme de la vie
• Atelier information sur les accidents domestiques
• Mise en place d’un challenge « rameur »
• Lavage de véhicules
• Vente de porte-clés et autres articles

A l'heure où nous imprimons, des modifi-
cations relatives à l'organisation de cette 
opération peuvent encore se produire. 
Veuillez nous en excuser.
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Réveillés vers 5h du matin au son du clairon par 

l’adjudant-chef Denis Chevreau, membre de la garde 

au drapeau du Bataillon, les 83 sapeurs-pompiers du 

Bataillon ont ensuite été emmenés en autobus jusqu’aux 

Champs-Élysées pour une mise en place vers 8h. 

Avant le départ du défilé, les troupes ont été inspectées 

par Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur. 

Le Bataillon des sapeurs-pompiers de France clôturait 

la parade militaire, à la suite du détachement de l’École 

nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 

(ENSOSP) et juste avant le passage tout aussi remarqué 

de la Légion étrangère. 

A propos de l’ENSOSP, une belle entente a régné entre 

les deux groupes qui ont apprécié être photographiés 

ensemble, avec notamment les drapeaux des deux enti-

tés. Le porte-drapeau de l’ENSOSP était d’ailleurs esson-

nien : le lieutenant Sylvain Delattre. 

De l’avis de tous, le défilé est une belle réussite ; c’est le 

résultat de longues heures d’entraînement qui ont com-

mencé tout début mai à l’Edis. 

A l’issue du défilé, le Bataillon a été ramené sur le site 

HEC, où il était logé depuis une semaine, pour un repas 

convivial en l’honneur de la Fête nationale. Ils y ont 

retrouvé le colonel Jean-François Gouy, pour son der-

nier jour en tant que Directeur départemental adjoint, 

Dominique Echaroux, président du Sdis, et le com-

mandant Philippe Brouard, président de l’UDSP 91. Ils 

avaient assisté au défilé depuis la tribune officielle et ont 

félicité l’ensemble des défilants ! 

Les sapeurs-pompiers qui ont participé à l’événement : 

  Adjudant Alain POTEAU 

  Caporal Christophe BRUYERE 

  Sergent Sylvain CRAPART 

  Sergent Arnaud MARTY 

  Sergent Benoît LAVAUD 

  Sergent Bernard MOCELLIN 

  Adjudant-chef Denis CHEVREAU 

  Caporal Baptiste VOJIQUE 

  Sergent Mickaël MARRE 

  Caporal Kévin ANNE 

  Sapeur 1ère classe Cyril LEHMANN 

  Sergent Mathieu MORILLON 

  Sergent Thierry COLETTE 

  Caporal Kévin LARROQUE 

  Adjudant-chef Jean-Claude GENOT 

  Sapeur Olivier KHELLAFI 

  Adjudant-chef Yves DUVALET 

  Caporal Gilles PROD’HOMME 

  Sapeur 1ère classe Tiphaine DECAENS 

  Caporal-chef Christelle GRIMONT-VALLEE 

  Sergent Françoise BEAUDROIT 

  Capitaine Irnando de OLIVEIRA 

  Sergent-chef David LEJAY 

  Lieutenant Lionel RAGOT 

  Commandant Christian SUREAU 

  Adjudant Jean-Claude BORGA 

  Lieutenant-colonel François SCHMIDT

   (source : SDIS 91)
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Défilé du 14 juillet à Paris : le Sdis 91 y était !
Mardi 14 juillet 2015, le Bataillon des sapeurs-pompiers de France, réunissant les Sdis 77, 78, 91 et 95, a participé au défilé militaire 
de la Fête nationale sur l’Avenue des Champs-Élysées à Paris. Un grand moment pour tous les participants qui se sont entraînés 
durant plus de deux mois pour représenter l’ensemble des sapeurs-pompiers civils de France. 
Bravo à tous, souvenirs en images...                                                                                                             
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Passation de commandement 
du groupement SUD 

CSP Etampes
Jeudi 4 juin 2015

Le 4 juin s’est déroulée la passation de commandement du 
groupement Sud. L’événement officialisait la passation de 

commandement entre le Lieutenant-Colonel Patrice ROLLIN et le 
Lieutenant-Colonel Philippe KALTENBACH. 

A 18h, l’ensemble du dispositif était rassemblé dans la cour du 
CSP Etampes sous un beau soleil. De nombreuses autorités et 
personnalités du Sdis garnissaient les rangs des invités au pre-
mier rang desquelles les colonels Jean-Pierre CARON et Lucien 
HASSELWEILER. Au rythme de la musique départementale, le 
Colonel Francis FERNANDEZ commandait le dispositif. 

Après la passation proprement dite, l’ensemble des invités s’est 
dirigé dans la remise pour entendre les discours du Colonel Jean-
François GOUY, directeur départemental, du président du Conseil 
d’administration, Dominique ECHAROUX, et du Lieutenant-
Colonel Patrice ROLLIN qui a adressé ses remerciements à toutes 
les personnes ayant joué un rôle important dans sa carrière. 

Le Lieutenant-Colonel ROLLIN a ensuite reçu une tape de bouche 
pour marquer son départ en retraite. Marie-Claire CHAMBARRET 
vice-présidente en charge du volontariat lui a également remis la 
médaille du Sdis.
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Passation de commandement du groupement SUD - CSP Etampes - Jeudi 4 juin 2015

Allocution de M. Dominique ECHAROUX,

Président du Conseil d’administration du Sdis de l’Essonne

Quelques semaines après ma prise de fonction comme président du Conseil d’administration du Sdis de 
l’Essonne, je me retrouve parmi vous à l’occasion de cette passation de commandement. Même si je suis 

élu du canton de Dourdan, situé dans le groupement Centre, je connais tout aussi bien votre groupement Sud, 
qui m’est proche.
Cette cérémonie revêt un caractère particulier car, en plus d’être aujourd’hui le témoin du passage de relais 
de deux officiers de sapeurs-pompiers, les Lieutenants-colonels Patrice ROLLIN et Philippe KALTENBACH, je 
célèbre avec vous la carrière et le départ à la retraite du Lieutenant-colonel Patrice ROLLIN.
J’arrive aux commandes du Sdis et vous partez Lieutenant-colonel ! En parcourant votre carrière, j’ai découvert 
que votre chemin a régulièrement été lié à la formation. Suite à votre réussite au concours d’officier en 1989, 
vous avez rejoint le Bureau Formation pour de nombreuses années. Vous avez été formateur au CNFT. Vous avez 
été directeur de notre école départementale. Ce domaine de la transmission des savoirs et des valeurs m’est 
très cher. J’ai en effet participé à la création  d’une école de formation avec la Chambre de commerce de Paris.
Durant sept ans, vous avez donc dirigé le groupement Sud, un territoire emblématique en Essonne ; un terri-
toire rural, vert, marqué par les étendues du Bassin de la Beauce et par le Gâtinais. Sur ce secteur, l’importance 
du volontariat est capitale. Vous le savez, vous avez vous-même débuté sapeur-pompier volontaire en 1976 à 
Cerny, la commune de Marie-Claire Chambaret, 1ère vice-présidente de notre Conseil d’administration à qui j’ai 
justement confié la charge du dossier volontariat. Vous êtes ensuite devenu sapeur-pompier professionnel en 
1980 au centre de secours de Juvisy-sur-Orge. Je me réjouis que vous ne quittiez pas complètement le Sdis 
puisque vous prolongez avec un contrat de volontaire pour aider l’association sportive du Sdis, à laquelle vous 
êtes tant attaché.
Sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier professionnel, officier, homme de terrain, vous avez marqué l’his-
toire de notre établissement par votre palmarès sportif et votre engagement au service du sport. J’ai entendu 
dire qu’il faisait partie de votre ADN… D’abord athlète émérite, vous avez remporté plusieurs titres de cham-
pion de France sapeur-pompier en crosscountry et en triathlon ; vous avez ensuite enfilé la casquette de « coach 
» pour vos collègues et les plus jeunes d’entre nous, les jeunes sapeurs-pompiers. Avec l’équipe de l’Asso 91, 
vous aidez les autres à se réaliser. Et à travers cet engagement, ce sont toutes les valeurs des sapeurs-pompiers 
que vous incarnez : la persévérance, la solidarité, l’endurance, le courage, l’esprit d’équipe !
Père de famille accompli, vous êtes un chef de bande ; depuis 1994, vous êtes devenu le « père » de cette 
grande famille du sport qui s’épanouit au Sdis et qui sait si bien nous représenter au niveau national. Vous avez 
été le digne successeur du Colonel Jean-Pierre CARON pour cette mission.
Je n’oublie pas votre rôle essentiel de conseiller technique départemental en charge du sport au sein du Sdis. 
L’activité sportive fait partie du quotidien des sapeurs-pompiers ; pour aider les autres, il faut déjà s’aider soi-
même et vous participez à transmettre ce message.
La mission du sapeur-pompier est au coeur de notre obligation de service public. J’entends à ce titre que nous 
poursuivions dans ce sens nos efforts pour offrir à la population essonnienne ce service public équitable et de 
qualité.
A maintes reprises, Lieutenant-colonel, vous avez justement été aux prises avec la réalité du terrain, le secours 
à personne, les accidents de la route, les incendies. C’est la difficile charge de tous les sapeurs-pompiers. Vous 
gardez certainement en mémoire tous ces instants qui vous ont touché en tant qu’être humain, ainsi que ces 
opérations d’envergure que l’on attend jamais et qui nous demandent à chaque fois de donner le meilleur de 
nous-mêmes.
Vous avez ainsi vécu de grands événements climatiques qui ont marqué le département, et les communes de 
Draveil, Vigneux et Juvisy-sur-Orge, telles les inondations de la Seine dans les années 1980. En 1984, 1985, 
1986 et, plus récemment, en 2010, c’est la neige qui vous a mobilisé à Arpajon et à Etampes. Vous le ressentez 
comme nous tous, c’est dans ces moments-là que la cohésion d’un groupe s’intensifie et que l’esprit de solida-
rité prend tout son sens. Je ne peux que comprendre ces sentiments depuis que moi-même je me suis retrouvé 
au coeur d’une catastrophe majeure lors du séisme au Népal. Je ne m’étendrai pas, mais sachez que j’en reste 
marqué et que, quelque part, je comprends sans doute un peu plus la réalité de votre métier et les difficultés 
que vous pouvez rencontrer sur le terrain.
Le Sud de l’Essonne a également connu de graves heures avec les feux de forêt. Je me souviens de celui de 
Vayres-sur-Essonne en 1976 ; vous avez été le commandant des opérations de secours de celui qui a sévi dans 
la forêt de Maisse en 2009. Plus récemment, vous avez commandé les opérations lors du feu d’entrepôt à 
Chilly-Mazarin et lors du feu de centre commercial à Angerville.
Désormais, vous vivrez ces interventions à distance. Vous resterez, je n’en doute pas, proche du Sdis. Et je suis 
ravi d’accueillir parmi nos nouveaux sapeurs-pompiers volontaires votre fille, Capucine, qui, à 18 ans, après 
avoir été jeune sapeur-pompier, choisit elle aussi cet engagement si particulier de savoir donner de son temps 
pour secourir les autres.
J’accueille également avec toute confiance le Lieutenant-colonel Philippe Kaltenbach, comme nouveau chef du 
groupement Sud. Grâce à la bienveillance du Commandant Jean-Pierre Dhont, et des personnels du groupe-
ment, je suis sûr que vous vous sentirez très vite intégré à ce nouveau territoire, cette « réserve indienne » que 
vous tous aimez tant, qui vous éloigne désormais de l’informatique et des transmissions pour lesquels vous 
avez beaucoup donné, mais qui réclame maintenant de vous de mettre en oeuvre d’autres de vos compétences.
Bienvenue Lieutenant-colonel KALTENBACH !
Au revoir Lieutenant-colonel ROLLIN ! Au nom du Sdis et de l’ensemble des élus du Conseil d’administration 
du Sdis, je tiens sincèrement à vous adresser mes remerciements pour tout ce que vous avez apporté à notre 
établissement ; je vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle vie de retraité actif et sportif !
Merci de votre attention



Canal Union 201568

PALMARES 

1er : Marix et Goulain (Sdis 91), 16,9kg.

 13 départements mobilisés pour            l'ŒUVRE DES PUPILLES
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L'enduro carpe de France au profit des orphelins des sapeurs-
pompiers
Enduro 18/112 : seconde édition, pour les orphelins des sapeurs-pompiers sur les étangs du renard 
à Dordives.

Depuis deux ans maintenant, Cédric Rassier et Christophe Cornolo, tous deux sapeurs-pompiers au 
SDIS 91, cheminent ensemble dans la même direction : solidarité envers les orphelins des sapeurs-
pompiers. C’est une valeur portée au travers d’une même passion : la pêche à la carpe. Ils ont fait 
naitre l’enduro 18/112 au bord de l’eau en janvier 2013. Depuis ce moment, ils œuvrent pour la 
réussite de cet évènement.

Après le franc succès rencontré lors de la première édition en 2014. Jamais en France, un enduro 
de pêche à la carpe au profit de l’ODP avait été réalisé. Cédric et Christophe ont réitéré cette 
manifestation en 2015.

Du 29 au 31 mai 2015, a eu lieu le second enduro de pêche à la carpe au profit de l’Œuvre Des 
pupilles des sapeurs-pompiers sur le site des étangs du renard à Dordives dans le Loiret. La manifes-
tation a rassemblé pas moins de 54 carpistes, durant 48 heures, dans des conditions climatiques clé-
mentes et des conditions de capture agréables. 62 carpes, pour un poids total de 570,83kg, se sont 
vues leurrer par les pêcheurs. La bonne humeur, le partage et l’enthousiasme furent omniprésents.

Le vendredi 29 mai 2015, 10h. Après un tirage au sort, sous une  pluie battante, des postes de 
pêche, les 54 pêcheurs lancent leurs cannes pour 48 heures de pêche au profit des orphelins des 
sapeurs-pompiers.

Très rapidement, le soleil fait son apparition et apporte l’appétit aux poissons. Les premiers sons des 
détecteurs de touche apparaissent. La première carpe  est prise pas moins d’une heure après le coup 
de sifflet de départ. C’est une carpe de 2,7kg. Les prises s’enchainent. Les sourires et les moments 
de convivialité des pêcheurs, venant de toute la France, s’accroient. Pas moins de 13 départements 
sont représentés. On y retrouve : l’Aisne, le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre et Loire, le Loiret, la Nièvre, 
l’Orne, Paris, la seine et marne, les Yvelines, la Haute-Vienne, l’Yonne et l’Essonne.

Bien qu’en autonomie complète, un fil de l’eau en logistique alimentaire fût réalisé par les sapeurs-
pompiers de Dordives sous la responsabilité du lieutenant Jérôme Vilaine (chef de centre du CIS 
Dordives) de façon à répondre aux besoins ponctuels des participants.

La compétition bat son plein et l’heure du coup de sifflet final approche. Deux équipes sont au 
coude à coude pour la première place. Forte de sang-froid, l’équipe, composée de deux sapeurs-
pompiers du SDIS 91, se voit hissée à la première place avec une prise record de 16,9kg.

L’esprit de cohésion et d’ouverture vers les autres a permis de capturer 62 carpes pour un poids 
cumulé de 570,83kg.

Cette seconde édition, qui est à l’aube des 90 ans de l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, 
laisse planer un vif succès et appelle à une troisième édition pour 2016.

Ce moment fort d’altruisme a suscité un réel engouement de la part des autorités essonniennes et 
du Loiret,  en la présence des Commandant Philippe BROUARD et J-M. DUPLAN, PUD DE l’UDSP 
91 et 45. Cette réussite permet aux organisateurs, Cédric et Christophe, de remettre un chèque de 
4200 euros au président de l’UDSP 91, Philippe BROUARD, qui permettra de venir en soutien et 
de protéger plus de 1100 orphelins.

La troisième édition de pêche à la 
carpe, enduro 12/112 est lancée. 
On vous attend avec impatience sur un site 
d'exception en plein cœur de la plus belle 
futaie d’Europe, la forêt de Tronçais sur  
l'étang de Pirot dans l’Allier (03).

La manifestation aura lieu du 19 au 22 
mai 2016. Tout le monde peut y participer 
moyennant une inscription de 150 euros 
par équipe. L’ensemble des inscriptions sera 
reversé à l’ODP.

Alors, amis pêcheurs, besoin de conseils 
pour vous préparer à  la troisième édition 
de l'enduro 18/112? Je vous propose de 
vous diriger vers votre libraire et d'acheter 
le magazine Carpe Record de novembre /
décembre. Un superbe article a été réalisé 
par Christophe Cornolo du team Carp Only 
et JRC France. On y retrouve des informa-
tions sur le cheptel, les postes et le biotope. 

Mais que serait un enduro de pêche sans 
ses traditionnelles récompenses...Oui je sais 
ce que vous allez me dire, on ne participe 
pas à cet enduro pour recevoir mais pour 
apporter à ceux qui en ont besoin! Et je suis 
entièrement d'accord avec vous. Cependant, 
la philosophie de nos partenaires est aussi de 
vous remercier. 

Amiaud, qui est le 1er fabricant d'équipe-
ments et d'accessoires pour la pêche en 
Europe, vous propose des épuisettes, des 
rodpods, des centrales, des détecteurs, des 
hameçons et des vêtements. 

Mais aussi des abonnements au magazine 
Carpe Record, des sessions de pêche allant 
de 24 heures à 168 heures sur des sites 
d’exceptions (carp’Essonne, les étangs des 
roches, l’étang du brocard, les étangs du 
renard,…), sans oublier les superbes dota-
tions JRC (marque très connue des pêcheurs), 
Carponly (partenaire d’exception et fabricant 
d’appâts haut de gamme pour la pêche) et 
Exclusifbaits.

Pour tous renseignements, contactez Cédric 
Rassier au 0603272251 ou par mail à 
c.rassier@yahoo.fr ou facebook : enduro 
18112.

 13 départements mobilisés pour            l'ŒUVRE DES PUPILLES
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Comme de coutume, l’UDSP91 a organisé le banquet 

des anciens le 6 septembre 2015 lors de cette belle 

journée de rentrée. Cet évènement attendu tous les 

ans par nos ainés, fut aux dires de tous selon vos témoi-

gnages une nouvelle réussite.

Nous étions 240 participants et cette journée reste le plus 

grand rassemblement organisé au sein de notre profession 

dans le département. Après une vente de 400 billets de 

tombola ayant rapporté 2000 euros au profit de nos oeuvres 

sociales ce fut le moment des allocutions du Président de 

l’Union Départementale et des organisateurs. Vous avez pu 

en couple et en groupe être photographié grâce à une nou-

veauté proposée par Ludovic Morand. Le repas concocté 

par les établissements Delongeas auxquels nous sommes 

fidèles depuis quelques années a fait l’enchantement de 

tous. Vous avez pour certains eu du mal à caser dans vos 

voitures les gros lots remportés.

Pour une bonne digestion, le bureau de l’UDSP vous avait 

concocté un après-midi dansant dans une ambiance de fête 

ponctuée de rythmes différents et de chansons avec un 

nouvel orchestre. Comme à son habitude Jacques Fontaine 

a poussé sa chansonnette. Nous cherchons de nouveaux 

talents pour l’an prochain. Un grand merci à Gilles Crépin 

pour l’organisation de cette journée ainsi qu’à Ludovic 

Morand notre reporter photographe. Les derniers nous ont 

quitté à 20 heures non sans avoir participé à la remise en 

état de la salle.

Merci à tous et à coup sûr, nous vous retrouverons l’année 

prochaine courant septembre mais la date reste à détermi-

ner.

70

L'UDSP 91 remercie Ludovic MORAND pour 
son aide apportée à l'occasion de cette journée
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le  Repas des ANCIENS 
Sapeurs-Pompiers de l'Essonne
le 8 septembre 2015 à la salle G. Brassens à Itteville 

71

L'équipe des 
Vétérans du 

Cis Corbeil-Essonnes
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Raid 2015 
des "Pompiers Juniors" 
dans le département de l’Yonne
20 / 24 avril 2015
L'UDSP 91 et le SDIS s'engagent avec l'Education Nationale dans un 

Raid annuel mêlant convivialité, cohésion et dépassement de soi.

Jour 1
Depuis l’école départementale de Fleury-Merogis, le groupe de 
pompiers-juniors rejoint la base de loisirs Lucien Bailly, située 
sur la commune de Saint Fargeau dans l’Yonne, en milieu de 
journée. Le début de l’après-midi est principalement consacré à 
l’installation des jeunes dans les bungalows avant de constituer 
les équipes. 
Nos pompiers-juniors partent alors pour une course d’orienta-
tion, en équipe, sur le site de la base de loisirs, avec un petit 
esprit de compétition : l’équipe gagnante fixera le gage pour 
l’autre équipe. 
Après cette épreuve, nous demandons à nos jeunes de réfléchir, 
en groupe, sur les notions de service public, de valeurs, et sur 
questions : pourquoi êtes-vous là ? et qu’attendez-vous du raid 
pompiers-juniors ?

Jour 2
Ce mardi 21 avril, après un lever à 8h et un réveil musculaire 
pour se mettre en forme, le groupe est parti pour une randonnée 
pédestre de 9,5 km autour du lac du Bourdon. Afin de travailler 
la cohésion et la solidarité du groupe, les jeunes se sont affrontés 
sur différentes jeux qui ont permis à tous de découvrir les talents 
de cascadeurs de quelques-uns avec une mention spéciale pour 
Anita. 
Pour reprendre des forces, après cette belle prestation collective 
et ces efforts qui ont surpris les encadrants, les jeunes ont décou-
vert les talents culinaires de la célèbre équipe de cuisiniers des 
pompiers-juniors emmenée par Paulo, et dont la réputation n’est 
plus à faire aux quatre coins de la France. 

Une bonne entrecôte grillée au barbecue accompagnée de 
pommes de terre et haricots verts et c’est reparti pour deux 
heures de canoë digne de la 7ème compagnie. « C’est par là 
chef ? » Non, c’est de l’autre côté que nous allons ! Allez à 
droite et c’est parti à gauche ! Bonne partie de rigolade entre 
jeunes. Pour terminer cette journée, les jeunes ont partagé une 
chamalow party et un loup garou avec l’équipe féminine de 
hand-ball des -17 ans de Vélizy.

Jour 3
Aujourd’hui, un petit moment de répit avec une visite historique 
sur le site du château de Guédelon. C’est un château pas comme 
les autres puisqu’il est en construction depuis 1997, avec des 
hommes et des femmes travaillant comme à l’époque, en uti-
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Lt-Colonel François SCHMIDT
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lisant les mêmes techniques que nos ancêtres du XIIIème siècle. 
Cette visite est ponctuée par la participation de quelques-uns de 
nos pompiers-juniors à la confection de tuiles à partir de terre 
glaise, tuiles qui orneront le château. 
Après cette visite, retour sur notre base de loisirs pour découvrir 
la région au travers d’une randonnée VTT de 15 km, accompa-
gnés du Colonel Caroli et du Lieutenant-colonel Schmidt, venus 
rendre visite à nos jeunes. 
Une journée où nous avons associé culture, histoire, dépas-
sement de soi avec pour terminer cette journée le soutien de 
l’équipe de hand-ball féminine lors d’un match. Un bel exemple 
d’ouverture vers les autres, de cohésion et d’esprit d’équipe avec 
d’autres jeunes rencontrés cette semaine. Le temps, au beau fixe, 
permet de profiter pleinement de cette belle région.

Jour 4
Encore une belle journée sous le soleil !
Ce matin, les jeunes motivés sont partis pour une longue marche 
de 15 km à travers les bois et les champs où le goudron a laissé 
la place aux chemins boueux et humides. Il aura fallu 3 heures 
à nos jeunes pour venir à bout de ce parcours qui a laissé des 
traces sur Sébastien et fait pousser quelques muscles.
L’après-midi, elle, est plus calme et réservée à des activités 
sapeurs-pompiers avec une révision des gestes de premiers 
secours et un cas concret sous forme ludique de la recherche 
d’une victime.
En fin de journée, les jeunes ont pu se détendre, les plus cou-
rageux avec une baignade, et les autres avec un jeu de ballons. 
Une fierté pour notre équipe d’encadrants : les personnes pré-
sentes sur la base de loisirs ont félicité les jeunes pour leur com-
portement et leur politesse.
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Jour 5
Nous quittons la base de loisirs pour rencontrer les sapeurs-pom-
piers du Sdis de l’Yonne.
La matinée commence par une visite guidée du vieux Auxerre 
avec le Commandant Nolot, avant de partagé un nouveau bon 
repas concocté par Paulo, Catherine et Anatole. Le lieutenant-
colonel Vincent, Directeur départemental adjoint du Sdis 89 et 
différents sapeurs-pompiers du Sdis 89 nous font l’honneur de 
partager cette tartiflette géante.
Avant de regagner notre département, le groupe part découvrir 
le centre de secours principal d’Auxerre accompagné par le 
personnel du centre.
Nous tenons vraiment à remercier l’ensemble des sapeurs-pom-
piers rencontrés aujourd’hui car ils ont su se rendre disponibles 
et à l’écoute des jeunes.
Cette belle aventure se termine. Nous sommes persuadés que 
les jeunes en sortiront grandis et auront toujours en mémoire les 
valeurs vécues, si importantes à l’heure où la société s’individua-
lise. Toute la semaine, ils ont évolué dans le respect, la politesse, 
l’entraide et le dépassement de soi.
Nous pouvons dire que nos jeunes pompiers-juniors ont été de 
bons ambassadeurs de notre Sdis pour exporter ce dispositif 
important et qui a véritablement toute sa place dans notre insti-
tution. Ils n’oublieront pas que « Seul, on va plus vite, ensemble, 
on va plus loin ».
Toute l’équipe du projet et les encadrants remercient les parte-
naires publics et privés sans qui cette aventure n’aura pu se vivre.
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Le mot du président de la Fédération

Comment évoquer Agen sans faire référence à la production de pruneaux 
et plus largement à celle de produits du terroir qui en font sa renommée. 

Mais le Lot-et-Garonne ne saurait se limiter à cela, c’est également une terre 
de rugby et un patrimoine architectural remarquable.
Je me réjouis donc que le Congrès national prenne place à Agen qui devien-
dra, du 23 au 26 septembre 2015, la plus grande caserne de France !
Évènement incontournable pour la communauté des sapeurs-pompiers, 
cette 122e édition sera, en outre, un temps fort démocratique puisqu’il 
s’agira de renouveler des instances fédérales.
L’organisation d’une telle manifestation est un travail de longue haleine. 
C’est pourquoi je soutiens et remercie les organisateurs et bénévoles du 

Congrès qui se mobilisent pour être prêts à 
accueillir, en septembre 2015, la commu-

nauté de la sécurité civile, les congres-
sistes et le public. La préparation du 
congrès requiert solidarité et implica-
tion. Un défi que la communauté des 
sapeurs-pompiers sait relever!

Eric FAURE
Président de la FNSPF
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LE 
CONGRES 
NATIONAL 
DES 
SAPEURS-
POMPIERS 
Le 122ème congrès national des Sapeurs 
Pompiers a conduit les 24 et 25 
septembre 2015 à Agen en Lot et 
Garonne, la délégation de l’UDSP 91 
ainsi que les services du SDIS 91.
Ce fut l’occasion, sous un soleil 
radieux de découvrir les deux facettes 
du congrès. Tout d’abord un parc 
matériel à échelle humaine où nous 
avons pu voir quelques nouveautés : 
Le BEA sur chenilles, un CCRL à taille 
réduite et d’une largeur de 2 mètres 
ainsi qu’un véritable poste de com-
mandement de site. 
Dans les allées du parc d’expositions 
nous avons pu observer des monstres 
de technologie comme un fourgon 
mousse feux industriels et aéronefs, 
ou bien encore un VSAV entièrement 
connecté dénommé AMBUCOM. 
Ensuite des forums d’actualité traitant 
de sujets aussi divers que :

• Le carrefour volontariat
• Le carrefour professionnel
• Un carrefour sur les plates 
formes d’appels

Sans oublier les traditionnels forums, 
Santé, JSP et Directeurs et Présidents 
de SDIS
Enfin avant l’assemblée générale de la 
FNSP de France s’est tenue l’assem-
blée générale de l’œuvre des pupilles. 
Cette manifestation nous a permis 
de rencontrer de nombreux anciens 
essonniens dont celui qui a organisé de 
main de maitre ce très beau congrès 
d’Agen le Lieutenant-Colonel Philippe 
MOINEAU (Directeur Départemental 
adjoint) dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale chère au sud-
ouest. 
Prenez rendez-vous l’an prochain 
pour le congrès de Tours les 22 et 23 
septembre 2016.
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CHALLENGE GRAVADE ARPAJON 2015

par Christian KERVAZO
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CROSS NATIONAL  D'ÉPINAL (VOSGES) 

L'année 2015 a été une très bonne année pour la 
section parapente.

Notre effectif progresse chaque année avec le stage de formation que nous mettons 
en place avec un moniteur brevet d'état. Nous arrivons à une bonne quinzaine 

de pilotes regroupant pilotes confirmés et pilotes débutants.

Cet hiver Lionel Onofri (affecté aux Ulis) était directeur technique du challenge vol à 
ski organisé à VALMOREL en Haute Savoie. Un ancien de l'Essonne Davy SONNET, 
sous-officier à Valmorel avait eu les autorisations de son SDIS et de la fédération pour 
l'organisation de ce challenge national.

Résultats au dessus des espérances pour la section du SDIS91 car Stéphane DARNE 
remporte l'épreuve et Sébastien MARCHAND (CIS Monthléry) fini 3ème . 

La section  remporte aussi le classement par département.

A signaler aussi que l'équipe d'organisation menée par Lionel ONOFRI était venue en 
nombre puisque 12 bénévoles sapeurs-pompiers  du 91 étaient présent ! 

En septembre dernier le challenge national  (été) de parapente était organisé à ACCOUS 
dans le 64.   3 représentants du sdis 91 qui finissent  à la 3ème place par équipe.

Stéphane DARNE finit à la 12ème place,  Lionel ONOFRI 15ème et Jacques AFONSO 
23ème sur 38 participants.   

En 2016, Le challenge vol à ski  se déroulera  du 26 au 30 janvier prochain. Une équipe 
du SDIS 91 sera bien entendu présente et des bénévoles SP du sdis 91 seront aussi là 
pour aider à l'organisation du Challenge.

Cross national : l’Essonne sur la plus haute marche !

Le samedi 14 mars, l’équipe du Sdis de l’Essonne a participé au 55ème 

Cross national dans les Vosges à Épinal. En plus des titres individuels 
et par équipes, le Sdis de l’Essonne a conservé son titre national glané 
dans le Calvados en 2014. L’événement a d’abord commencé avec une 
cérémonie d’ouverture à l’occasion de laquelle les 3 000 sapeurs-pom-
piers ont observé une minute de silence en hommage au sergent Aurélie 
Salel, sapeur-pompier de Paris décédée en service commandé le 13 mars. 
Le sport a ensuite repris ses droits avec la course des Vétérans 2, premiers 
à s’élancer. Sur la piste, 310 coureurs et 7km d’un parcours très exigeant 
! Après 23’23, le 1er titre revient à Serge Dajean (Lot-et-Garonne) devant 
Philippe Le Graët (CIS Dourdan) et Michel Saad ( Isère ; double détenteur 
du titre). Après leurs 2 titres par équipe obtenus à Paray-le-Monial et 
Vire, l’équipe du Sdis 91, composée de Patrick Bourrel (5ème), Jean-Yves 
Marchand (8ème), Eric Gilavert (20ème) et Guy-Daniel Audureau (23ème), 
décroche son 3ème titre de Championne de France.
Deux courses plus tard et après le raz-de-marée de 2014 dans le Calvados, 
la vague bleue déferle à nouveau sur les Vosges. Diane Goupy ( JSP de 
Savigny-sur-Orge) monte sur la 3ème marche du podium accompagnée de 
ses copines. Les cadettes décrochent le titre par équipe.
Louis Gilavert (JSP Mennecy), annoncé comme le grand favori après son 
titre de champion de France FFA aux Mureaux, n’a pas eu à forcer son 
talent pour décrocher son 2ème titre national en Cadet. Avec la 2ème place 
de Rémy Vallathésar (JSP aux Portes de l’Essonne), les Cadets sont cham-
pions de France par équipe. Certains athlètes sont très attendus comme 
Véronique Barguill (SSSM Sud) avec ses 4 titres en poche. Accrochée en 
tout début de course par 2 Bretonnes, elle accélère progressivement pour 
savourer son 5ème titre consécutif dans les bras de son frère. Avec la 4ème 
place d’Erika Laborde (CIS Arpajon), la 36ème de Sophie Cosnard (SSSM 
EST) et la 76ème de Marianne Fresneau (CIS Boutigny), les vétéranes sont 
championnes de France par équipe. Le dernier titre par équipe revient 
aux séniors femmes avec la belle 4ème place de Mariette Rotty ( SPV CIS 
Etampes), la 8ème place de Caroline Merlier ( SPV CIS Etampes), la 10ème 
place de Sandra Vancayzeele (CIS Corbeil-Essonnes) et la 24ème place de 
Murielle Médard (CIS Arpajon). En l’absence de Benjamin Dupont déten-
teur du titre, les Juniors garçons prennent une belle 2ème place à seulement 
3 points du Sdis de l’Ain, grâce à la 5ème place de Kévin Vallathésar (JSP 
aux Portes-de-l’Essonne). Félicitations à nos 18 filles qui, avec 1 titre 
individuel, une 3ème place et 3 titres par équipe, terminent championnes 
de France. Un grand bravo aux 23 garçons qui, avec 1 titre individuel, 
une 2ème place et 2 titres par équipe, montent également sur la plus haute 
marche du podium.
Le Sdis 91 est champion de France pour la 2ème année consécutive devant 
le Haut Rhin et la Gironde !! Bravo à l’équipe d’encadrement. 
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C h a m p i o n n a t s  d e  Fra n c e  V T T
à Saint-Martin-d’Auxigny dans le Cher.

L’Association sportive des sapeurs-pompiers de l’Essonne avait 
engagé le 12 septembre 4 participants aux Championnats de 

France VTT organisés à Saint-Martin-d’Auxigny dans le Cher.

Les courses se sont déroulées 
sur un circuit très sélectif de 6,5 
kilomètres. Le circuit proposé 
par les organisateurs était parfait 
sur terrain sec. Les conditions 
météo du matin (pluies d’orage) 
ont rendu le parcours difficile-
ment praticable.

Concernant la physionomie du 
parcours, la première partie 
était tracée dans les vergers et 
la seconde partie dans un mas-
sif forestier accidenté. Le départ 
fut donc particulièrement sélec-
tif. Le plateau des 400 coureurs 
était très relevé. Malgré cela, 
compte tenu des conditions 
météo, beaucoup de vététistes 
ont abandonné.

Dans ces conditions, les 4 enga-
gés de l’ASSO 91 se sont très 

bien comportés dans cette compétition nationale.

Voici leurs résultats individuels :

• Course Master 1 + 55 ans (3 tours soit 20 km ; 43 engagés)

Christian Sureau (Grpt Centre) se classe 7e sur 28 classés en 
1h31mn52s. Il a réalisé une très belle course en rivalisant avec les 
meilleurs spécialiste de la discipline. Satisfait de sa performance, il 
commente : "je m’étais bien préparé, j’avais de bonnes sensations, je 
voulais entrer dans le TOP 5 national. Malgré mon début de course 
catastrophique avec une grosse chute après 700m, m’ayant obligé à 
remonter les autres concurrents, je reste satisfait de mon classement".

• Course Vétérans 1 + 40 ans (4 tours soit 30 km ; 96 engagés)

Gérard Dauzier (CIS Massy-Igny) se classe 35e en 2h05mn44s.
Dany Michel (Grpt Opérations), pour sa première participation, se 
classe 48e en ayant fait 3 tours.

• Course Seniors 2 + 35 ans (5 tours soit 27 km ; 78 engagés)

Alexandre Portigliati (CIS Brétigny-sur-Orge) se classe 13e en 
2h42mn20s.

8e pendant les 3 premiers tours, valeur sûre du VTT, il a réalisé une 
très belle course : " je n’avais jamais fait une course de VTT dans ces 
conditions. De tous les championnats nationaux, celui-ci a été le plus 
difficile, je suis revenu de l’enfer !!!".

En 2016, le Championnat de France VTT aura lieu le week-end de 
Pentecôte les 14, 15, 16 mai dans les Landes à Mont-de-Marsan. A 
noter, le Championnat de France cycliste du contre-la-montre et de la 
course en ligne auront lieu en même temps et au même endroit.

Championnat de France de Cyclisme 
à Gueux les 29 et 30 mai 2015

L’Association sportive des sapeurs pompiers de l’Essonne avait engagé plusieurs 
coureurs aux Championnats de France de cyclisme du contre la montre ainsi que de 

la course en ligne (organisation sous l’égide de la FFSPF et l’UDSP 51). Sur un circuit 
en boucle de 14,65 km très difficile et vallonné les coureurs de l’ASSO 91 se sont très 
bien comportés et les résultats d’ensemble des participants sont plus qu’encourageants.

Champion de France ! Un résultat incroyable
Pour la première fois dans l’histoire du sport du Sdis, un sapeur-pompier de l’Essonne 
remporte le titre de Champion de France Cycliste (catégorie vétéran 1) en la personne 
de James SEREMES SPP au CIS Brétigny. La veille dans l’épreuve du contre la montre, il 
était déjà monté sur le podium en terminant 2ème devenant Vice-Champion de France. 
Fort du résultat obtenu, c’est particulièrement motivé qu’il se présentait au départ de 
la course en ligne ou il maitrisa parfaitement ses adversaires gérant parfaitement les 
accélérations et les tentatives d’échappées. C’est à l’issue d’un sprint magistral qu’il 
remporte en levant les bras ce titre convoité de champion de France.

Vendredi 29 mai : Résultats du Contre la montre de 14,65 km Féminines
- 2ème et Vice-championne de France Muriel MEDARD CSP Arpajon en 29’ 22’’ Master 1
- 9ème Christian SUREAU PCG Centre en 28 ’30’’
- 16ème Bernard MOCELIN CIS Limours en 30’ 05’’ Vétéran 1
- 2ème et Vice-championne de France James SEREMES CIS Bretigny en 23’ 32’’

Samedi 30 mai : Résultats Course en ligne circuit en boucle de 14,65 km (4 Cotes par 
tours)
Féminines : 44 km
6ème Muriel MEDARD CSP Arpajon
Master 1 : 59 km
14ème Christian SUREAU PCG Centre
19ème Bernard MOCELIN CIS Limours
Vétéran 1 : 74 km
1er et Champion de France James SEREMES CIS Bretigny en 2 H 07 ’51 ’’
7ème Bertrand CORDEL CIS Limours à 6 ’’
21ème Willy BENS CSP Arpajon à 8’ 56’’
Bruno GERVOT Bruyères le Chatel abandon sur panne mécanique au premier tour
Vétéran 2 : 74 km
6ème Jean François MORIER CIS Limours en 2 H 17 ’26 ’’
Senior 1 : 96 km
Sébastien VERGNAULT CIS Montgeron abandon sur crevaison 7 km après le départ.

Bravo à tous les membres au team ASSO 91 Essonne ainsi qu’aux accompagnateurs. 
Remerciements particuliers à Thierry VERGNAULT et Bruno GERVOT pour l’aide tech-
nique apporté aux coureurs pendant les 2 jours.Rendez-vous l’an prochain dans les 
Landes à Mont de Marsan ou les 3 championnats (Contre la montre, Course en ligne et 
VTT) auront lieu les 13, 14 et 15 mai 2016.
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FINALE DÉPARTEMENTALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES & PSSP SAMEDI 11 AVRIL 2015 A CORBEIL 

       VITESSE NOM SECTION TEMPS

MINIME G DRAME KYLIAN PALAISEAU 10"10

MINIME F MINAEAN EMMA GIF SUR YVETTE 11"90

CADET KEITA MOHAMED PALAISEAU 12"00

CADETTE DA COSTA ISABELLE CORBEIL 15"00

JUNIOR G VEYRAC NICOLAS BRUNOY 11"90

JUNIOR F BIECHLER STACY ETAMPES 16"70

SENIOR G BANNERMAN WILFRIED VIRY 12"10

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 12"00

DEMI FOND NOM SECTION TEMPS

MINIME G DOUDARD BENOIT BIEVRES 1'21''53

MINIME F CHARLES LAURE BRUNOY 1'38''12

CADET KHELIL NATHAN GIF SUR YVETTE 2'16''81

CADETTE GOUPY DIANE SAVIGNY 2'41''28

JUNIOR G JEGOU KEVIN GIF SUR YVETTE 2'51''00

JUNIOR F ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE 3'50''67

SENIOR F ROTTY MARIETTE ETAMPES 3'17''97

SENIOR G DURAND ARSLAN SOISY/SEINE 2'46''86

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 2'12''37

POIDS NOM SECTION PERF

MINIME G MACIEL FLORIAN ARPAJON 10m28

MINIME F TANGUY LISA ARPAJON 6m16

CADET GUILLET KYLIAN CORBEIL 9m84

CADETTE DAVEZE MELAINE VAL D'ECOLE 7m70

JUNIOR G MICHELET THOMAS CORBEIL 10m36

SENIOR G GALLINA JULIEN ETAMPES 10m56

VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 8m93

HAUTEUR NOM SECTION PERF

MINIME G TAUNAT HUGO ARPAJON 1m45

CADETTE LAVA CARLA VAL D'ECOLE 1m10

CADET LEBOULCHE MICKAEL PALAISEAU 1m60

JUNIOR G MICHEL FLORIAN LIMOURS 1m55

SENIOR G PETER NICOLAS ATHIS MONS 1m75

VETERAN JACQUEMARD LUC ETAMPES 1m50

GRIMPER NOM SECTION TEMPS

MINIME G GRANELLI ADRIEN ARPAJON 5''53

MINIME F ALBACETE PAULINE STE GENEVIEVE 14''65

CADET DE TAILLY MARIN BIEVRES 3''87

CADETTE DERCHE ORIANE STE GENEVIEVE 8''12

JUNIOR G BESELGA BRUNO STE GENEVIEVE 7''69

JUNIOR F MUNOS MARINE CORBEIL 10''62

SENIOR G CARQUEVILLE OLIVIER SOISY/ECOLE 3''78

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 5''81

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 5''18

PSSP NOM SECTION PERF

MINIME G ZIMOUCHE ALEX ARPAJON 1'10''97

MINIME F CHARBONNET LEONIE ARPAJON 1'07''19

CADET FIGUEIREDO JOEL SAVIGNY 1'21''50

CADETTE JAMET AMELIE LIMOURS 1'51''00

JUNIOR G DE OLIVERA OCEANO DOURDAN 1'43''12

SENIOR G CAZABONNE JOHANN STE GENEVIEVE 1'44''66

SENIOR F MERLIER CAROLINE ETAMPES 2'03''69

VETERAN PASTOUREL SYLVAIN ARPAJON 1'59''43

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 2'12''37

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINS  

SABOURDY LUCAS PALAISEAU

CHARBONNEL LUBIN LIMOURS

THOMAS MAXIME BRUNOY

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINES

CADO EMILIE VAL D'ECOLE

DELHOTAL  AURELIE VAL D'ECOLE
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FINALE NATIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES et PSSP SAMEDI 4 JUILLET 2015 A MILLAU    
VITESSE NOM SECTION TEMPS CLT
MINIME DRAME KYLIAN                       PALAISEAU 10"29 8
CADET KEITA MOHAMED                    PALAISEAU 11"44 3
JUNIOR VEYRAC NICOLAS                    BRUNOY 12"26 9
VETERAN MURRU GILLES                        DRAVEIL 11"91 3   
   
PSSP NOM SECTION TEMPS CLT
CADET FIGUEIREDO JOEL                    SAVIGNY 1'33"75 35

FINALE RÉGIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES et PSSP Samedi 30 mai 2015 à ROMORENTIN  
PSSP NOM SECTION/CENTRE PLACE
MINIMES FILLES CHARBONNET LEONIE ARPAJON 11
 GIGANT EMELINE GIF SUR YVETTE 22
 JANVIER MORGANE VAL D'ECOLE 25
MINIMES MASCULINS ZIMOUCHE ALEX ARPAJON 8
 RAGOT LEVIER ALEXANDRE ETAMPES 20
 STASZEWSKI MATEO BIEVRES 18
CADETTES CHAPELAIN MARGOT BIEVRES 14
CADETS FIGUEIREDO JOEL SAVIGNY 4
 BRONNE THOMAS ARPAJON 14
 MAIGNAN THOMAS ANGERVILLE 25
 DE SANTIS MAXIME ARPAJON 21
JUNIORS MASCULINS DE OLIVERA OCEANO DOURDAN 5
 LE COLANT VINCENT ETAMPES 17
 LEBRUN CEDRIC BRUNOY 14
SENIORS FEMININES MERLIER CAROLINE ETAMPES 7
 SIMON FLORE ARPAJON 6
SENIORS MASCULINS CAZABONNE JOHANN STE GENEVIEVE 25
 LAPORTE JULIEN STE GENEVIEVE 9
 BOURREL QUENTIN SAVIGNY 8  

VITESSE NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE MINAEIAN EMMA GIF SUR YVETTE 6
MINIME MASCULIN DRAME KYLIAN PALAISEAU 1
CADETTE FREITAS DA COSTA ISABELLE CORBEIL 4
CADET KEITA MOHAMED PALAISEAU 1
JUNIOR FEMININE BIECHLER STACY ETAMPES 4
JUNIOR MASCULIN VEYRAC NICOLAS BRUNOY 1
SENIOR MASCULIN BANNERMAN WILFRIED VIRY 6
VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 1

DEMI FOND NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE CHARLES LAURE BRUNOY 4
MINIME MASCULIN DOUDARD BENOIT BIEVRES 4
CADET KHELIL NATHAN GIF SUR YVETTE 3
JUNIOR FILLE ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE 5  

HAUTEUR NOM SECTION PLACE
MINIME MASCULIN TAUNAY HUGO ARPAJON 5
CADET LEBOULCH MICKAEL PALAISEAU 3  
POIDS NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE TANGUY LISA ARPAJON 6
MINIME MASCULIN MACIEL FLORIAN ARPAJON 4
CADETTE DAVEZE MELAINE VAL D'ECOLE 5
CADET GUILLET KYLIAN CORBEIL 6
JUNIOR MASCULIN MICHELET THOMAS CORBEIL 4
VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 6  

CORDE NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE ALBACETE PAULINE STE GENEVIEVE 6
MINIME MASCULIN GRANELLI ADRIEN ARPAJON 2
CADETTE DERCHE ORIANE STE GENEVIEVE 3
CADET DE TAILLY MARIN BIEVRES 2
SENIOR MASCULIN CARQUEVILLE OLIVIER SOISY/ECOLE 3
VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 1
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CROSS YERRES LE 16 NOVEMBRE 2014 

Nom Prénom Section Catégorie                        

GEORGES CHARLES BIEVRES

MISERIAUX LUCIE LIMOURS

ZIMOUCHE ALEX ARPAJON

WACHE AMELIE MENNECY

GILAVERT LOUIS MENNECY

GOUPY DIANE SAVIGNY

RIOU MARTIN VAL D'ECOLE

ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE

GROSSI JULES GIF

VANCAYZEELE SANDRA CORBEIL

ROBLIN ERIC EDIS

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS

PAUL DOUCHKA STE GENEVIEVE

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

PAS DE CLASSEMENT PAR ÉQUIPE 

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

CROSS ETRECHY LE 30 NOVEMBRE 2014 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        
THURET ALEXANDRE LIMOURS
DARRIET NOEMIE LONGJUMEAU
ZIMOUCHE ALEX ARPAJON
WACHE AMELIE MENNECY
GILAVERT LOUIS MENNECY
GOUPY DIANE SAVIGNY
VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS
ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE
AUDUREAU KEVIN CORBEIL
ROTTY MARIETTE ETAMPES
ROBLIN ERIC EDIS
MARCHAND JEAN YVES LIMOURS
BARGUILL VERONIQUE SSSM
CLASSEMENT PAR EQUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 ETAMPES
MINIME G ET F 1 ARPAJON
CADET 1 ARPAJON
CADETTE ET JUNIOR F 1 LIMOURS

CROSS DOURDAN LE 14 DÉCEMBRE 2014 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        

THURET ALEXANDRE LIMOURS

MISERIAUX LUCIE LIMOURS

ZIMOUCHE ALEX ARPAJON

WACHE AMELIE MENNECY

VALLATHESAR REMY ATHIS MONS

GOUPY DIANE SAVIGNY

JEGOU KEVIN GIF SUR YVETTE

ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE

SOUCHET JEREMY ETAMPES

VANCAYZEELE SANDRA CORBEIL

ROBLIN ERIC EDIS

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 LIMOURS

MINIME G ET F 1 ARPAJON

CADET 1 GIF SUR YVETTE

CADETTE ET JUNIOR F 1 LIMOURS 

BENJAMIN
BENJAMINE
MINIME G
MINIME F
CADET
CADETTE
JUNIOR G
JUNIOR F
SENIOR G
SENIOR F
VETERAN 1
VETERAN 2
VETERANE

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2
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BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

CROSS NATIONAL EPINAL SAMEDI 15 MARS 2015
CATEGORIE              NOM - PRENOM                CENTRE        

CADETTES GOUPY DIANE SAVIGNY 3

 EL MEKAOUI LEANE LIMOURS 8

 ROGER MARINE SAVIGNY 41

 FREITAS ISABELLE CORBEIL 113

 WERY DEBORA MILLY 11

CADETS VALLATHESAR REMY ATHIS MONS 2

 GILAVERT LOUIS MENNECY 1

 HUMILIER MELVIN GIF 12

 KHELIL NATHAN GIF 7

 ANDRE AURELIEN ARPAJON 34

 JUNIOR F  ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE 17

 BRUNEL MAEVA LIMOURS 26

 JACQUIN PAULINE CORBEIL 76

 MUNOS MARINE CORBEIL 127

 GUEUDRE ELINE LONGJUMEAU 146

JUNIOR G RIOU MARTIN VAL D'ECOLE 20

 VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS 5

 JEGOU KEVIN GIF 66

 DE OLIVERA OCEANO DOURDAN 39

 PAULMIER CLEMENT DOURDAN 259

SENIOR F VANCAYZEELE SANDRA CORBEIL 10

 ROTTY MARIETTE ETAMPES 4

 MEDARD MURIELLE ARPAJON 24

 MERLIER CAROLINE SACLAS 8

SENIOR G SOUCHET JEREMY ETAMPES 125

 AUDUREAU KEVIN CORBEIL 23

 FICK JEAN FRANCOIS VIRY 73

 LAPORTE JULIEN STE GENEVIEVE 171

VETERAN 1 LEGAULT NICOLAS GPT EST 86

 BUISSON YANNICK PUSSAY 78

 GODEFROY PASCAL DOURDAN 228

 LHOMME ERIC MEREVILLE 147

VETERAN 2 MARCHAND JEAN YVES LIMOURS 8

 LE GRAET PHILIPPE DOURDAN 2

 AUDUREAU GUY DANIEL CODIS 23

 GILAVERT ERIC GPT CENTRE 20

 BOURREL PATRICK ARPAJON 5

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 4

 BARGUILL VERONIQUE SSSM 1

 FRESNEAU MARIANNE BOUTIGNY 76

 COSNARD SOPHIE SSSM 36

   

1er au général féminin   

1er  au général masculin   

1er  au combiné    

PLACE 

CROSS LONGJUMEAU LE 18 JANVIER 2015 
 
Nom Prénom Section Catégorie                       

TERRAND MICKAEL LONGJUMEAU

DARRIER NOEMIE LONGJUMEAU

ZIMOUCHE ALEX ARPAJON

RUELLE LEANE ETAMPES

KHELIL NATHAN GIF

GOUPY DIANE SAVIGNY

RIOU MARTIN VAL D'ECOLE

ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE

AUDUREAU KEVIN CORBEIL

MEDARD MURIELLE ARPAJON

LEGAULT NICOLAS GPT EST

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS

LABORDE ERIKA ARPAJON

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 ANGERVILLE

MINIME G ET F 1 ARPAJON

CADET 1 ARPAJON

CADETTE ET JUNIOR F 1 BALLANCOURT

CROSS RÉGIONAL NEUVY S/BARANGEON SAMEDI 7 FÉVRIER 2015

 NOM SECTION               PLACE   PARTICIPANTS  CLT EQUIPE

BENJAMIN TERRAND MICKAEL LONGJUMEAU 2 37 1

BENJAMINE MISERIAUX LUCIE LIMOURS 4 26 

MINIME G NESIC LILIAN SGDB 5 48 1

MINIME F WACHE AMELIE MENNECY 5 46 

CADET HUMILIER MELVIN GIF 2 46 1

CADETTE GOUPY DIANE SAVIGNY 1 38 1

JUNIOR G JEGOU KEVIN GIF 3 38 

JUNIOR F ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE 2 27 

SENIOR G SOUCHET JEREMY ETAMPES 4 31 

SENIOR F ROTTY MARIETTE ETAMPES 1 36 1

VETERAN 1 LEGAULT NICOLAS GPT EST 8 23 

VETERAN 2 LE GRAET PHILIPPE DOURDAN 1 29 

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 1 16 

CROSS CHAMARANDE LE 1ER FEVRIER 2015 

Nom Prénom Section                          Catégorie                       

TERRAND MICKAEL LONGJUMEAU

TROUILLET TELMA VAL D'ECOLE

ZIMOUCHE ALEX ARPAJON

RUELLE LEANE ETAMPES

KEITA MOHAMED PALAISEAU

WERY DEBORAH MILLY

VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS

ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE

AUDUREAU KEVIN CORBEIL

MEDARD MURIELLE ARPAJON

LEGAULT NICOLAS GPT EST

AUDUREAU GUY DANIEL CODIS

LABORDE ERIKA ARPAJON

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 ANGERVILLEL

MINIME G ET F 1 BRUNOY

CADET 1 ARPAJON

CADETTE ET JUNIOR F 1 CORBEIL

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE
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Le samedi 5 septembre, l’Association sportive a engagé l’équipe de volley-ball 
départementale à participer à l’édition 2015 du tournoi de volley-ball des régions 

Centre/Ouest.
Ce tournoi est organisé chaque année par un département des Zones de Défense Ouest 
et Paris, après une édition 2014 en Essonne, ce sont nos voisins du Loiret qui ont accueilli 
chaleureusement l’épreuve à Orléans.
Dix équipes étaient réunies dans le complexe universitaire de la source.
Après le parcours qualificatif l’équipe de l’ASSO 91 c’est retrouvée dans le carré finale 
accompagnant les équipes de la Sarthe, des Yvelines, de et du Loiret. Elle termine sur le 
podium à une très belle 3 ème place
Un apéritif dinatoire au CSP Sud Orléans est venu clôturer cette belle journée et a 
permis de transmettre le flambeau de l’organisation pour l’édition 2016 à l’équipe de 
la Vendée.

Tournoi de Volley-Ball du Grand Ouest

Le 20ème Championnat de France de pétanque des sapeurs-pompiers a eu lieu le 12 et 
13 septembre 2015 à Yzeure dans le 03. Deux équipes essonniennes ont représen-

tées notre SDIS parmi les 266 triplettes venues de l’hexagone.
La première équipe est composée de Rouhaud Joel (pointeur)- Euzières Jérôme 
(milieu)- Yvars Laurent (tireur) La deuxième équipe est composée de Duvallet yves - 
Pate-Cazal xavier - Brunetti Julien.
Samedi matin- sous la pluie- nos deux équipes se qualifient pour les 64 ème de finale 
du Championnat. La première équipe est sortie première de sa poule en battant une 
équipe de l’ALLIER et une équipe de l’ARIEGE. La deuxième triplette a eu plus de mal 
mais se qualifie en terminant deuxième de sa poule avec une partie de barrage gagnée 
contre la HAUTE-VIENNE.
En 64ème et hasard du tirage au sort informatisé, notre première équipe rencontre à 
nouveau l’ALLIER. Comme en poule, l’Essonne se qualifie et les bats 13-3. En 32 ème, 
l’ARDECHE fut un adversaire trop fort pour notre équipe. Malheureusement nous nous 
inclinons sur un score net de 13 à 0.
Pour la deuxième équipe, elle se qualifie en 32 ème contre le TARN ( 13-5), en 16ème 
contre l’INDRE ( 13-7 ). En 16ème de finale, la NIEVRE fit une superbe partie contre notre 
équipe et nous nous inclinons sur le score sévère de 13 à 0 dans les cadres.
Le dimanche, l’Association Sportive organise le Challenge de la Ville pour les éliminés 
du samedi - concours limités à 128 équipes. Nos deux équipes engagées, sont élimi-
nées à nouveau en 16 ème de finale. C’est vraiment une année sans !!!
Il faut oublier cette déconvenue et ne retenir que la qualité de l’accueil réservée aux 
compétiteurs et accompagnateurs. L’UDSP de l’Allier n’y est pas étrangère. Le titre fut 
remporté par LE LOT ET GARONNE : Bravo à eux !!!
Pour 2016, le Championnat de France aura lieu à Bédarrides dans le Vaucluse.

Le Championnat de France de pétanque Triathlon du 9 mai à Cergy-pontoise
20 Sapeurs pompiers du Sdis91 étaient présents le samedi 9 mai 

2015 pour les 12èmes Championnats de France de Triathlon, 
organisés par le Sdis 95 à la base de loisirs de Cergy Pontoise.
Les 200 Sapeurs-pompiers présents se sont élancés à 9h dans une eau 
à 15° pour 750m de natation. Après 10’ de course, Cyril Pochon (Gif/
Yvette) sortait de l’eau et enfourchait son vélo en 2ème position pour 
parcourir les 2 boucles de 10km sur un circuit très technique. Moins 
de 2 minutes derrière, Aurélien Morel (SPV Monthléry/La Ville du 
Bois) sortait de l’eau à son tour, suivit de près par J.François Fick (Viry 
Châtillon). Avec un temps de 17’16" sur les 5km de course à pied, 
C.Pochon terminait à la 5ème place de ces Championnats.
Chez les filles Caroline Merlier (Etampes) et Murielle Médard 
(Arpajon) sorties de l’eau en 5ème et 7ème position, réalisaient une belle 
course d’équipe pour terminer respectivement 6ème et 5ème de cette 
course.
La performance du jour était réalisée par Erika Laborde (Arpajon) 
qui pour son premier triathlon montait sur la plus haute marche 
du podium et devenait Championne de France dans la catégorie 
Vétéranes.
Bravo à notre équipe départementale qui obtient le titre de Vice 
Championne de France chez les hommes et chez les femmes à seu-
lement 2 points des premiers.
Un grand merci à P.Rollin, Ch. Sureau, M.Rotty et J.L Pochon, qui 
avaient fait le déplacement pour encourager nos 20 triathlètes.
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Après une préparation lors du tournoi IDF du Samedi 30 mai, 
l’équipe de Rugby de l’ASSO 91 termine à une belle 3ème 

place avec des matchs encourageant contre des équipes de 1ère 
division en course pour le titre champion de France. C’est dans cet 
état d’esprit que les joueurs se sont rendus  à Lille dans l’optique de 
rapporter le bouclier.
48 équipes ont participé à cette finale du championnat de France 
2015 organisée dans le département du NORD.
Le premier match de la journée contre la Loire s’est terminé sur un 
score de 5 à 5, malgré une domination écrasante et plusieurs points 
oubliés en route.
Le second match, maitrisé contre la Haute Vienne, a été remporté 
sans contestation 14 à 5.
Hélas, la Loire ayant marqué un essai de plus, prive l’équipe de 
la première place de la poule et l’envoie en quart de finale contre 
l’ogre de notre division, La Corse.
Apres un match serré jusqu’à la dernière minute, nous nous incli-
nons 13 à 3 contre l’Entente Corse.
L’aventure se termine donc à la 6ème place du classement avec un 
goût d’amertume car nous avons dominé le nouveau champion 
de France, la Loire. Avec un meilleur tirage, le titre aurait pu nous 
revenir.
Cela reste encourageant pour le futur championnat et nous laisse 

entrevoir un bon avenir avec le soutien du SDIS.
Le tournoi s’est déroulé dans un très bon état d’esprit, par un très 
beau temps, avec un super accueil… et surtout sans blessé.
On vous donne RDV en septembre après la trêve estivale.

Championnat  de France de rugby SP

La 33ème Traversée pédestre du sud de l’Essonne, organisée entre 
Milly-la-Forêt et Étampes sur la distance mythique de 44,195 

kilomètres, a été une nouvelle fois couronnée de succès.
10 équipes, 100 coureurs, 10 cyclistes, 10 motos, près de 150 
participants et accompagnateurs...Dans cette ambiance convi-
viale, c’est l’équipe d’Étampes qui a su tirer son épingle du jeu. 
Elle remporte l’édition 2015 devant Sainte-Geneviève-des-Bois et 
Savigny-sur-Orge.
L’épreuve spéciale a été remportée par Larby Al Ahmer (CIS Athis-
Mons). Il a devancé Julien Laporte (CIS Sainte-Geneviève-des-
Bois) et Kévin Vallathesar (CIS Athis-Mons). Pour la petite histoire, 
Rémy Vallathesar, le frère de Kévin, a terminé 4e.
La première féminine, Perrine Bernard, (équipe Etampes 2), s’est 
classée 46e au scratch.
La remise des récompenses, organisée à la piscine à Vagues de la 
Base régionale de loisirs d’Étampes, s’est déroulée en présence de 
Dominique Echaroux, président du Conseil d’administration du 
Sdis, et du Colonel Alain Caroli, directeur départemental.
Fabien Waroux, le cycliste de l’équipe de Dourdan, a remporté le 
tirage au sort des dossards des cyclistes ; il recevra un bon d’achat 
de 50 € d’équipements sportifs offert par l’ASSO 91. Ce gain sera 
remis lors du Trophée des sportifs 2015, programmé le mardi 15 
décembre à 18h30 à l’Edis.
Félicitations aux sportifs et sportives qui ont participé à cette 
très belle édition. Nous adressons une mention très spéciale aux 
motards du Sdis 91 qui ont assuré la sécurité de la course sous la 
coordination du Capitaine Robert-Jean Prevotel. Nous adressons 
également nos remerciements aux  :

•10 cyclistes accompagnateurs des équipes ; -personnels et à 
l’Amicale de Milly-la-Forêt pour l’accueil au départ ;
• bénévoles pour le traitement des résultats et la collation 
d’après course.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 34e 
édition de la Traversée pédestre, qui aura lieu en principe le 
dimanche 18 septembre 2016, sans doute avec quelques change-
ments et aménagements (parcours, règlements et autres).
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13 équipes de Volley-ball et plus de 100 joueurs 
étaient présents au gymnase de La Ferté Alais.
La journée a débuté par la traditionnelle cérémonie 
d’ouverture en présence de nombreuses autorités. 
Durant cette cérémonie, ont été rappelées les conditions 
tragiques du décès en service commandé le lundi 20 sep-
tembre 1982 du Caporal Chef Bernard SEILLIER Sapeur 
pompier volontaire au centre de secours de La FerteAlais.
Pour cette édition 2015, le trophée offert par l’UDSP 91 
a été remis en jeu. L’équipe de Brétigny remporte pour la 
première fois depuis sa création le challenge SEILLIER par 2 
sets à 1 face à l’équipe de Massy-Igny au terme d’une finale 
à suspens ou les 2 équipes ont offert un très beau moment de 
sport. Le prix de l’équipe la plus Fairplay revenant à l’équipe 
d’Angerville.
L’ASSO 91, l’UDSP 91, les Amicales de Cerny La Ferté-Allais 
et d’Etampes remercient l’ensemble des joueurs et joueuses 
ayant participé à cette manifestation sportive. Les orga-
nisateurs ont remarqué particulièrement l’engouement et 
l’esprit sportif dont vous avez tous fait preuve tout au long 
de cette journée.
En 2016, la 33ème édition aura lieu le Samedi 08 Octobre 
2016 au Gymnase René Jouanny d’Etampes.

32ème Edition

PALMARES DES 32 EDITIONS DU CHALLENGE BERNARD SEILLIER
                                 VAINQUEURS          FINALISTES
   
1983 BRUNOY ARPAJON
1984 CERNY ARPAJON
1985 CERNY VIRY-CHATILLON
1986 CERNY ARPAJON
1987 CERNY CORBEIL
1988 ARPAJON CERNY
1989 CORBEIL CERNY
1990 CERNY CORBEIL
1991 LONGJUMEAU CERNY
1992 LONGJUMEAU CERNY
1994 CERNY DOURDAN
1995 CORBEIL DIRECTION
1996 CERNY CORBEIL
1997 CERNY CORBEIL
1998 CORBEIL DIRECTION
1999 DIRECTION/CDF CORBEIL
2000 ETAMPES ARPAJON
2001 ETAMPES PALAISEAU
2002 MONTLHERY /VDB ETAMPES
2003 ARPAJON ETAMPES
2004 ARPAJON ETAMPES
2005 ETAMPES GPT NORD
2006 ETAMPES ARPAJON
2007 ETAMPES ARPAJON
2008 ETAMPES CORBEIL
2009 MONTLHERY /VDB 1  JANVILLE/LARDY
2010 MONTGERON 1 ARPAJON 2
2011 ARPAJON MONTGERON
2012 MONTLHERY 1 MONTGERON
2013 ANCIEN D'ARPAJON  MONTLHERY 1
2014 MONTLHERY CERNY 1
2015 BRETIGNY MASSY - IGNY

CLASSEMENT SEILLIER 
2015
1 Brétigny sur orge
2 Massy/Igny
3 Cerny 1
4 Arpajon 2
5 SGDB
6 Cerny 2

7 Etampes 2
8 Arpajon 1
9 Savigny
10 Gif/Yvette
11 Angerville
12 Etampes 1
13 Lardy
Fair-play : Angerville
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SITE INTERNET udsp91.fr

Depuis le mois de mai 2013 le site Internet 
de l’UDSP est ouvert. 
Pour ceux qui ne l’on pas encore 
fait, il suffit de faire une demande 
directement sur le site udsp91.fr, 
l’administrateur du site Benjamin Cherdrong 
vous renverra une confirmation par mail. Ce 
site est dédié à votre UDSP, tout unioniste 
peut le faire vivre en écrivant un article de 
son choix en rapport avec notre association 
(présentation d’une amicale, d’un événement, 
passion …), pour se faire il suffit d’envoyer un 
mail à  l’adresse suivante : mrollin@sdis91.
fr ou plecour@sdis91.fr, après validation  
du Conseil d’Administration, l’article sera 
publié. 
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Des Sapeurs-Pompiers 
spécialisés :
les Scaphandriers
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Des Sapeurs-Pompiers    
spécialisés :
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Les avantages UDSP 91, présentés lors du colloque 
des cadres SPV, jeudi 26 novembre 2015 
par le Lieutenant Colonel Patrick CHAILLOU

L’UDSP91 est fortement impliquée dans l’action sociale avec : 

• Gratification de mariage de 50 €
• Gratification de naissance de 50 €
• Aide automatique en cas de décès de 310 € associée aux 2 items suivants :
- Mise à disposition d’une gerbe de fleurs sur demande amicale
- Mise à disposition d’une palme funéraire 
• Aide exceptionnelle sur dossier constitué par l’assistance sociale du Sdis
L’UDSP intervient aussi au titre de l’assurance contractée auprès d’ASSUR 18
en complément des autres intervenants (Assurance du SDIS, Sécurité Sociale) 
prenant en charge la perte éventuelle de salaire ou de prime.
L’UDSP assure également les amicales par son contrat spécifique (matériel 
dans les centres de secours, occupation des locaux du SDIS)
Les bénévoles qui interviennent au titre des amicales sont pris en compte,
ce contrat intervenant pour tout dommage qu’ils soit corporel ou matériel.
L’UDSP vous représente auprès de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France avec notamment une assistance juridique dans le cadre 
des responsabilités qui peuvent êtres recherchées lors des opérations de 
secours.

C’est également l’UDSP qui est votre interlocutrice avec notre Assistante 
Sociale dans le cas des demandes spécifiques au titre de l’Œuvre des Pupilles.
Par contre je fais un rappel sur les délais des cotisations, soyez vigilants quand aux dates prescrites, celles-
ci impactent directement votre couverture en cas de dépassement du délai. 
L’UDSP intervient également au titre de la chancellerie avec la Médaille d’Honneur de l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Essonne.

Trois rangs existent : 
Bronze pour 15 ans, 
Argent pour 25 ans 
Or pour 30 ans de service
Deux médailles avec rosette argent et Or existent pour service exceptionnels.                              

L’ensemble des documents de déclaration et gratification sont en ligne sur l’ECDD (dans formulaires et 
onglet UDSP).

Correspondants des groupements :

• CENTRE :  Lieutenant Maurice ROLLIN  06 84 19 44 25
• EST :  Caporal Chef Cédric RASSIER  06 03 27 22 51
• NORD :  Christian KERVAZO  06 67 57 65 78
• SUD :  Philippe GAWSKI  06 81 47 20 34
• DIRECTION :  Adjudant Chef Hervé ENGUERRAND  06 18 81 59 65

Secrétariat de l’UDSP 91 : Madame Sylvie KRONENBERG Tél. : 01 69 04 87 10

Ainsi faisons les comptes pour 2015 :
• Notre assurance pour l’ensemble des SP et des amicales s’élève à 30000 €
•  Les gratifications (naissance mariage décès) s’élèvent à 5000 €
•  L’aide sociale sur rapport de l’assistante sociale du Sdis se monte à 3000 € et les derniers évènements 
sont là pour le rappeler
•  L’achat des médailles UDSP se chiffre à 2000 €
• Le soutien à d’autres associations en lien avec le milieu SP se chiffre à 2500 €
•  Le soutien aux épreuves sportives et représentatives des SP se chiffre à 2000 €
• Le soutien à nos ainés avec notamment le repas annuel se monte à 4000 €    
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De nombreux collègues et 
autorités avaient fait le 

déplacement afin de saluer 
une dernière fois, en service, 
le capitaine Joël GERBER. 

Après un hommage rendu 
à sa carrière par son chef 
de centre, le capitaine 
Guillaume PONTIEU, le 
Président de l'UDSP 91 lui 
a remis la médaille de la 
Reconnaissance Fédérale et 
celle de l'UDSP avec rosette. 

Nous lui souhaitons une 
retraite paisible.

Hommage à 46 ans de carrière du Capitaine 
Joël GERBER

Source : extrait du journal de B
rétigny
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Madame, Monsieur,

Au regard des nombreuses plaintes que nous rece-

vons de la part d’un certain nombre d’entreprises 

de notre département, il est de notre devoir de vous 

informer que certains démarcheurs peu scrupu-

leux utilisent abusivement l’image tant appréciée 

des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne en proposant 

aux entreprises l’insertion de publicités dans des 

revues, calendriers  ou agendas prétendument édi-

tées à notre profit.

Ils se prévalent très souvent de la qualité de Sapeur-

Pompier ou font état d’un patronage ou d’une 

recommandation de la part des Sapeurs-Pompiers 

de l’Essonne, quand ils n’usent pas de pressions ou 

de menaces.

Ils agissent en réalité pour le compte de publica-

tions à caractère purement commercial auxquelles 

les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne sont complète-

ment étrangers et qu’ils n’accréditent en aucun cas.

Nous vous recommandons donc la plus grande 

prudence quant aux sollicitations qui émanent de 

ce type d’organismes qui utilisent ainsi l’image des 

Sapeurs-Pompiers Essonniens.

“CANAL UNION” est la seule publication officielle 

de tous les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne éditée 

et réalisée par leurs soins au profit de leurs œuvres 

sociales et de l’Union Départementale.

Dans notre département, seuls 
nos chargés de mission, Philippe 
LACHKAR et Jean-Louis SIBOUN 
sont légalement habilités à repré-
senter l’ensemble des Sapeurs-
Pompiers Essonniens et à recueillir 
vos insertions publicitaires au nom 
de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne.

ATTENTION
Mise en garde contre
le démarchage abusif

en publicité

Lieutenant-colonel 
P. LECOUR,

2ème vice-président de 
l’UDSP 91,

rédacteur en chef 
de “Canal Union”.

Commandant ER. G. CREPIN,
Trésorier de l’UDSP 91.

Philippe LACHKAR,
chargé de mission

 Pour tous renseignements avant signature vous 
engageant, n’hésitez pas à prendre contact avec

le Lt. Colonel Patrick LECOUR  au : 01 60 14 01 66
ou le Cdt. G. CREPIN au : 06 14 49 04 60

ou le secrétariat de l'UDSP 91 : 
Sylvie KRONENBERG - Tél. : 01 69 04 87 10

secretariat.udsp91@gmail.com 
ÉDISE de l’Essonne

11, avenue des peupliers - 91700 Fleury Mérogis
ou Philippe LACHKAR 

UDSP 91, Centre de Secours Principal d'Evry 
2-8, rue du Bois Guillaume - 91000 Evry  

Tél. : 01 60 79 39 29 - Fax : 01 60 79 09 04
sp.91@orange.fr
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Sylvie KRONENBERG,
secrétariat

 Jean-Louis SIBOUN
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