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Lorsque la vie est une priorité,
les Sapeurs-pompiers sont les
hommes de tous les dangers
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J’ouvre ce journal en ayant une pensée pour tous nos 
collègues disparus, qui ont payé de leur vie leur engagement 

au service de nos citoyens durant l’année 2016.

J’ai également une pensée fraternelle pour leur famille et 
pour tous ceux et celles qui ne peuvent plus exercer à la 
suite d’un accident, une maladie, survenue ou non en service 
commandé.

Le sens du devoir, le courage, la générosité, telles sont sans doute les premières 
qualités des Sapeurs-Pompiers.

L’année 2016 fût encore une année riche en activité opérationnelle pour les 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne présents sur toutes les opérations de secours, 
attentats, inondations, feux de forêt …

Les membres de notre bureau et moi-même avons plus que jamais comme 
ambition le bien être de chacune et de chacun dans notre corporation.

Le monde change et désormais rien ne sera plus comme avant, nous devons tous 
plus que jamais restés unis.

Dans notre société où l’individualisme et l’indifférence prennent de plus en plus de 
place, nous portons secours et assistance 24h sur 24h quel que soit le lieu ou bien 
la condition sociale, l’origine ou la religion de la victime. Il est de notre devoir de 
garantir ce service public de proximité capital pour nos citoyens.

Un grand nombre d’entreprises partenaires, sont soucieuses de s’associer à notre 
image et nous soutiennent dans notre action sociale, au travers de notre revue 
CANAL UNION.

À l’aube de l’année 2017, j’adresse à tous, Sapeurs-Pompiers, agents administratifs 
techniques et spécialisés, ainsi qu’à leur famille tous mes vœux et que 2017 soit 
une année pérenne, pleine de bonheur et de santé pour vous et vos proches.

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

Editorial
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Les années se suivent et se ressemblent. Les risques 
d’attentats, les accidents domestiques et les accidents de la 

route, les incendies, les secours à la personne : autant de types 
d’interventions qui, comme l’année dernière, ont mobilisé sans 

répit nos sapeurs-pompiers de l’Essonne en 2016. Comme d’habitude, vous avez répondu 
présents à chaque fois, même si, trop souvent, le 18 est une solution de facilité et sa 
sollicitation abusive. C’est évidemment pour cela que vous êtes tant appréciés.

La nécessaire révision quinquennale de notre Schéma Départemental d’Analyse et de 
Couverture des Risques (SDACR), qui est actuellement en cours, dresse l’inventaire des 
risques de toute nature, auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours 
dans le département pour la sécurité des personnes et des biens. Les risques courants, de 
faible gravité mais de forte occurrence,  représentent 96 % des interventions.

Les risques particuliers, plus rares mais plus graves, ne doivent surtout pas être négligés. 
Votre forte mobilisation lors des inondations du mois de juin dernier atteste de votre 
rôle essentiel pour assister et porter secours à nos concitoyens dans ces circonstances 
particulièrement difficiles. Je profite d’ailleurs de cette occasion pour vous adresser à 
nouveau, au nom des Essonniens, tous mes remerciements pour votre efficacité et votre 
dévouement. Une fois de plus, vous avez été à la hauteur de votre réputation.

Croyez à toute notre gratitude et soyez assurés que nous sommes, en toutes circonstances, 
à vos côtés.

François DUROVRAY
Président du Conseil Départemental de l’Essonne 

Editorial
À vos côtés
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L’année 2016, au reflet de l’année 2015, a encore été une 
année difficile pour la population mais aussi pour les 

sapeurs-pompiers de France, aussi bien professionnels que 
volontaires. Les attentats ont été et sont encore très présents 
dans les esprits, particulièrement après celui de juillet 2016, 

à Nice. Sans parler des inondations qui ont touché l’ensemble du département de l’Essonne, causant 
des dégâts matériels importants. 

Néanmoins, la douleur a permis de réfléchir au changement. Les événements marquants de cette année, 
et de l’année précédente, ont permis de faire prendre conscience aux uns et aux autres l’importance 
de pouvoir aider son prochain. Et cela passe nécessairement par l’apprentissage des gestes qui sauvent. 
Ainsi, toute l’année en France, de grandes campagnes de sensibilisation ont accompagné les citoyens 
avec deux moments forts d’actions de formation : en février et en novembre. Cette sensibilisation me 
permet de saluer les missions, en matière de formation, de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne (UDSP 91) qui œuvre en permanence pour cette cause, permettant ainsi à de nombreuses 
personnes de bénéficier de formations riches et complètes.  J’espère que ces campagnes de prévention 
des risques permettront de déployer encore davantage de PSC1 ou d’autres formations de secours.

Enfin, je tiens à souligner que les bonnes relations existantes entre le Sdis et l’UDSP de l’Essonne sont 
importantes voire primordiales. L’Union est, et restera, un partenaire privilégié du Sdis. Je suis bien 
conscient que l’Union départementale est indispensable dans le soutien moral, opérationnel, financier et 
matériel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires mais également des personnels administratifs 
techniques et spécialisés, et je l’en remercie.  C’est donc naturellement, à l’aube de cette nouvelle année, 
que je souhaiterais que le Sdis poursuive sa collaboration avec l’UDSP sur de nombreuses thématiques 
communes qui vont en faveur de l’efficience opérationnelle : la promotion du volontariat, la féminisation 
des équipes et la formation aux comportements qui sauvent.

Ensemble, l’union fait la force, poursuivons nos missions main dans la main face aux défis de demain.

Dominique ECHAROUX

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

Editorial
Des engagements communs en faveur 

de la sécurité
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Des changements au service de 
l’efficience opérationnelle

Encore une fois cette année, j’ai pu observer l’investissement 
et l’engagement, que je connaissais déjà, de l’Union 

départementale dans leurs missions de soutien aux sapeurs-
pompiers de l’Essonne. Cette solidarité est un maillon 

indispensable à l’efficience opérationnelle et à la qualité de nos secours.

La qualité de notre service public ne va pas par ailleurs sans une planification et une analyse 
stratégique des risques du département, et c’est avec satisfaction que nous finalisons, en cette 
fin d’année, avec le département et les services de la Préfecture, un document essentiel qu’est 
le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques. Celui-ci dresse l’inventaire 
des risques courants auxquels doivent faire face notre Sdis, tout en déterminant les objectifs de 
couverture de ces risques. Etabli pour une période de 5 ans, ce document prend en compte les 
évolutions envisagées dans les communes et plus généralement celles du département, aussi 
bien en termes de constructions, que d’implantations d’entreprises, d’évolutions de population 
etc. Aussi, une étude fine, en matière de prospective urbaine, a été menée pour permettre 
d’évaluer les conséquences de ces futures évolutions en Essonne.

Enfin, la garantie d’un service de secours toujours efficace et de qualité passe par une 
nécessaire redéfinition de nos missions d’assistance aux personnes, aux biens et à 
l’environnement, dans un contexte de budget contraint. Nous travaillons sur la baisse de 
la sollicitation opérationnelle notamment en secours à personne, en partenariat avec le 
Samu, l’ARS, les associations de sécurités civiles et les ambulanciers privés. Ce travail est 
indispensable pour préserver nos ressources humaines et matérielles d’une sollicitation de 
substitution aux carences récurrentes des autres services.

À l’aube de cette nouvelle année 2017, je sais pouvoir compter sur l’entier dévouement et 
le sens du service public des sapeurs-pompiers et de l’Union départementale. Pour le travail 
collaboratif accompli, je remercie l’Union et nous félicite de cette belle complémentarité 
au service de chacun d’entre nous : professionnels, volontaires, personnels administratifs, 
techniques et spécialisés mais aussi familles et proches.

 Colonel Alain CAROLI
Directeur Départemental 

du Service d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)

Editorial
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Monsieur le PCA,
Monsieur le Président de l’UDSP 91
Mon Colonel, 
Chers camarades sapeurs-pompiers 
actifs et anciens,
Mesdames et messieurs les person-
nels administratifs, techniques et spé-
cialisés,
Mesdames et messieurs,

Il y a un an, lors de notre 46ème 

assemblée générale, nous procé-
dions au renouvellement de notre 
instance départementale. Une équipe 
fortement renouvelée accompagne 
désormais le président. De nouveaux 
administrateurs ont pris leurs fonc-
tions et voilà que me revient pour la 
seconde année consécutive, en tant 
que Secrétaire général, la mission 
d’animer cette assemblée aujourd’hui 
pour vous présenter notre rapport 
moral. J’en profite pour remercier 
l’ensemble du conseil d’administra-
tion de l’UDSP 91 de m’avoir renou-
velé leur confiance.

L’exercice n’est pas facile : il nous faut 
vous rendre compte de toute notre 
activité depuis un an (et l’année a été 
très riche), et cela dans un temps très 
court. 
Que vous dire de cette année pas-
sée ? Un constat marquant et des 
actions éprouvantes. Les activités 
opérationnelles ont produit un triste 
échantillonnage d’évènements aussi 
graves que diversifiés et exception-
nels.
Je pense tout d’abord à nos collè-
gues de l’Hérault et des Pyrénées-
Orientales qui ont souffert de leur 
engagement lors des feux de forêt 
cet été. Une année difficile, qui a 
mis à rude épreuve notre système de 
sécurité civile. Nous avons dû faire 
face et répondre à des situations aussi 
exceptionnelles que traumatisantes. 
La mémoire des sapeurs-pompiers 
essonniens engagés lors des attentats 
parisiens restera à jamais impactée. Je 
n’oublie pas l’ensemble des sapeurs-
pompiers de France mobilisé pour 
pallier les violences perpétrées lors de 
notre fête nationale. Alors que nous 

sortions de l’exercice international 
Sequana, notre modèle de sécurité 
civile, envié par un grand nombre 
de pays, a pu être une nouvelle fois 
déployé pour aider, soutenir et récon-
forter nos citoyens face à des épisodes 
pluvieux exceptionnels. L’implication 
des sapeurs-pompiers de l’Essonne fût 
constante et sans relâche.
Même s’il est important de ne pas 
oublier notre actualité, je ne dois pas 
m’écarter de ma mission qui est de 
vous rapporter fidèlement l’activité de 
votre union.
En fil rouge de mon allocution, je 
vous propose d’articuler ce rapport 
sur les points suivants :

- 1er volet : Favoriser et renforcer 
l’engagement de tous 

- 2ème volet : Consolider le vivre 
ensemble 

- 3ème volet : Servir le public 

- 4ème volet : La volonté forte de servir

- 5ème volet : Les rencontres symbo-
liques

Discours du Sergent 

Cédric RASSIER 

Secrétaire Général de 

l'U.D.S.P. 91
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1 - Favoriser et renforcer l’engage-
ment de tous
Si les sapeurs-pompiers actifs sont le 
symbole le plus évident de l’enga-
gement, notre communauté est pour 
autant composée d’une myriade de 
compétences. Et chacun à son niveau, 
selon ses capacités, selon sa mission, 
fait preuve d’une forme d’engage-
ment et de service. Pour le faire vivre, 
l’encourager, le susciter, il faut que 
chacun trouve sa place et sa voie 
tant au sein de la communauté des 
sapeurs-pompiers que dans l’exercice 
de ses missions.
Pour vous rendre compte maintenant 
de ce que l’union a activé cette année 
pour l’accompagnement des adhé-
rents, il me semble important de vous 
parler de la gestion des adhérents qui 
est un chantier important. 
La modernisation de notre outil de 
gestion était un impératif de la FNSPF 
pour mieux gérer, mais surtout mieux 
connaître notre réseau, nos adhérents, 
notre vivier ! 
Le logiciel PEGASE a été mis en place 
en 2015. Pour sa deuxième année de 
service, Julien Chanoinat s’est appro-
prié son utilisation et croyez-moi, ce 
travail n’était pas sans peine. Mais la 
gestion des adhérents ne se limite pas 
à un outil informatique. 
En effet, les rencontres humaines 
permettent la compréhension et 
l’échange. Après 10 années passées 
sans vous rencontrer, le conseil d’ad-
ministration de l’union s’est déplacé, 
accompagné du service juridique, 
courant mars-avril 2016, dans les 
centres de secours pour répondre à 
vos besoins. Des besoins ressentis, 
entendus, écoutés par l’ensemble du 
bureau. Nous espérons avoir répon-
du à toutes vos attentes. Si d’aven-
ture, une nécessité se faisait ressentir, 
sachez que vos correspondants de 
groupements restent à votre disposi-
tion pour vous soutenir, vous aider 
dans vos démarches et vous apporter 
des réponses dans la tâche importante 
qu’est la gestion associative. L’union 
se tiendra toujours aux côtés de ses 
adhérents, et vous trouverez toujours 
en nous un défenseur acharné de vos 
valeurs, de votre engagement, et de 
votre professionnalisme.
Nous atteignons à ce jour 2271 adhé-
rents unionistes exactement. Au 31 
décembre 2015, 2589 agents du SDIS 
répartis en 1003 SPP, 286 PATS et 
environ 1300 SPV. De plus, 487 JSP 

étaient recensés. Les adhésions cor-
respondent à 73 % de notre effectif. 
C’est une bonne valeur. Cependant, 
27 % ne se voit pas ouvrir des droits 
protecteurs. Comme j’ai pu le sou-
ligner l’an passé, vous n’êtes pas 
dans l’obligation d’être amicaliste 
pour pouvoir bénéficier des avan-
tages inhérents à la cotisation. Une 
adhésion à titre individuelle est pos-
sible. Personne ne doit être écarté des 
liens sociaux, culturels, sportifs voire 
humanitaire apportés par votre union 
et votre fédération, et cela depuis 
toujours.
Je compte, nous comptons, sur l’en-
semble des présidents d’amicale qui 
restent des acteurs associatifs incon-
tournables pour cheminer et valoriser 
les avantages que votre union et votre 
fédération peuvent véhiculer. 
2 - Consolider le vivre ensemble 
Aujourd’hui l’union départementale 
met un point d’honneur pour accen-
tuer le maillage générationnel sans 
laisser place à l’installation d’un cli-
vage entre les ainés et les jeunes. 
Nous vivons de notre mémoire et 
nous nous projetons au travers du 
regard brillant que les plus jeunes 
portent sur nous. 

• Le repas des anciens
Le repas des anciens, organisé par 
Gilles Crépin, fut une nouvelle fois 
le théâtre des retrouvailles et des 
échanges entre les membres de 
l’union départementale et les ainés 
en présence de notre DDA, le Colonel 
Petitpoisson.  Ce moment fort de sou-
venirs et de partages, attendu tous les 
ans, a permis de rapporter 2000 euros  
au profit de nos œuvres sociales et ce 
grâce à une tombola.
Nous étions 210 participants et cette 
journée reste un rassemblement 
incontournable de l’UDSP. 
Merci à tous et avec impatience, nous 
vous retrouverons en septembre pro-
chain.

• L’école ouverte
Nos anciens sont suivis par les plus 
jeunes. Pour ce faire, l’union tra-
vaille et collabore dans des dossiers 
mutualisés avec le SDIS. Pour la qua-
trième année consécutive, nous avons 
pu apporter notre soutien à l’école 
ouverte. 
En effet, 26 jeunes collégiens, issus 
de neuf établissements du dépar-
tement, se sont retrouvés pendant 
près d’une semaine. Ces « pompiers 

juniors » sont partis à Saint-Vaast-la-
Hougue, dans le département de la 
Manche. Encadrés par une équipe 
composée de sapeurs-pompiers et de 
membres de l’Education Nationale, 
ces jeunes ont été sensibilisés aux 
valeurs citoyennes. Et ce, au travers 
de plusieurs activités culturelles et 
sportives.
3 - Servir le public 
Cette année fut encore une année 
riche en investissement et ce en addi-
tion de vos investissements transver-
saux, qu’ils soient professionnels et 
familiaux. Je tiens donc à remercier 
l’ensemble de nos 70 formateurs de 
secourisme inscrits au pool dépar-
temental de l’UDSP 91. Que la for-
mation soit inscrite dans un agenda 
ou au pied levé, ils sont toujours dis-
ponibles et soucieux de transmettre 
un enseignement de qualité. Merci, 
aussi, à Sylvie Kronenberg qui admi-
nistre avec efficacité nos dossiers.

• Les formations
L’an passé, nous avions dispensé près 
de 200 formations. Nous nous étions 
lancé le défi d’accroitre notre réponse 
à la demande. L’objectif est atteint. 
Nous avons augmenté notre activi-
té de 37,5%. Nous ne devons pas 
relâcher nos efforts. L’indispensable 
soutien de notre Direction reste une 
charnière de notre développement. 
Cependant, il subsiste un point noir 
de notre activité. Nous devons faire 
face à des formateurs peu scrupuleux 
qui n’hésitent pas à démarcher pour 
le compte d’autres associations en 
tenue de sapeurs-pompiers et lors 
d’intervention. La belle image de 
notre corps ne doit en aucun cas ser-
vir à d’autres entités. N’oubliez pas, 
l’ensemble des bénéfices des actions 
de secourisme n’a qu’un seul but : 
servir nos œuvres sociales. Je vous 
demande à tous d’avoir un œil attentif 
pour que le travail qualitatif, que nous 
nous efforçons d’exercer avec qualité, 
reste un savoir-faire et un vecteur de 
communication, surtout en matière 
de recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires.

• Les gestes qui sauvent
Un volet important du programme 
de notre association, c’est bien 
évidemment, le service au public. 
Nous devons deux choses à la 
population : la secourir efficace-
ment lorsqu’elle en a le plus besoin, 
mais aussi lui permettre d’être plus 
autonome possible dans sa propre 
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l’autre. Car une population préparée 
et qui sait réagir de façon adaptée 
face aux risques, augmente de facto 
la capacité des secours. 
Pour secourir efficacement, nous 
devons œuvrer à la consolidation 
de notre système de secours. Il fait 
chaque jour ses preuves sur le terrain, 
mais il doit sans cesse évoluer pour 
s’adapter à notre monde si mou-
vant. Nous devons aussi inciter nos 
concitoyens à s’informer et à se for-
mer, c’est le slogan de la campagne 
Grande cause nationale « Adoptons 
les comportements qui sauvent ».
La naissance de l’opération des gestes 
qui sauvent en Essonne, a commen-
cé en février dernier dans les cis 
du SDIS 91(Gif-sur-Yvette, Arpajon, 
Corbeil-Essonnes et Etampes rejoints 
en ce début de mois par Palaiseau 
et Mennecy). Sous l’impulsion du 
ministère de l’intérieur, les sapeurs-
pompiers du département de l’Es-
sonne et de l’union départementale 
ont su répondre présents et sont venus 
former bénévolement la population 
essonnienne aux gestes qui sauvent.
L’objectif de cette démarche com-
mune est de mettre l’accent à la fois 
sur les comportements préventifs et 
sur les gestes de premiers secours. 
Renforcée par l’expression impérative 
« Informez-vous, formez-vous », la 
signature « Adoptons les comporte-
ments qui sauvent » est une interpel-
lation forte adressée aux citoyens.
Les attentats de janvier et novembre 
2015 ont fait prendre conscience au 
grand public que les risques de toute 
nature se multipliaient en France, 
mais aussi qu’il n’était ni prêt ni formé 
pour savoir réagir de façon adaptée.
Au-delà de la menace avérée d’atten-
tats, les risques majeurs s’accroissent et, 
chaque année, davantage de personnes 
sont blessées ou tuées lors d’inonda-
tions ou de tempêtes. Il en va de même 
pour les accidents de la vie courante 
dont les chiffres sont éloquents, mais 
bien souvent ignorés : chaque année 
en France, une personne sur cinq en 
est victime et 20 000 personnes en 
décèdent.

Dans la vie courante, au quotidien, le 
citoyen rencontre des risques de toute 
nature et ne sait quel comportement 
adopter pour les éviter, s’en protéger 
ou en réduire les conséquences. 

Continuons de l’aider.

4 – La volonté forte de servir
• Le Téléthon 

Cette 29ème édition du Téléthon restera 
dans l’histoire de l’UDSP. Avec des 
manifestations encore incertaines à 
quelques jours du jour J, l’événe-
ment a tout de même su rassembler, 
comme il sait si bien le faire chaque 
année, quel que soit le contexte. 
11 centres d’incendie et de secours 
ont répondu présents à l’appel de 
l’UDSP : Arpajon, Athis-Mons, 
Draveil-Vigneux, Evry, Juvisy-sur-
Orge, Mennecy, Montgeron, Saclas, 
Sainte-Geneviève-Des-Bois, Vert-le-
Grand et Wissous. La Musique dépar-
tementale et plusieurs personnels de 
la direction ont également donné 
de leur temps et de leur énergie 
au profit du Téléthon. Au total, ce 
sont 300 personnes (adultes et jeunes 
sapeurs-pompiers) qui ont participé 
à l’événement. Ils sont à l’origine 
de la réussite du Téléthon 2015 : 
Sur les 82 353 996 € de promesses 
de dons faites durant les 30h de 
l’événement, vous avez permis de 
rapporter plus de 14 000 € à l’AFM.                                                                                                                                           
Organisateur de l’opération Téléthon, 
le commandant Patrick Rauscher  a su 
fédérer le don de soi. Nous pouvons 
le féliciter ainsi que Julien Chanoinat 
qui a œuvré à ses côtés pour cet élan 
de générosité réalisé avec enthou-
siasme et résistance devant la difficul-
té. Merci Patrick, merci Julien, merci 
à vous tous.
A l’approche de la 30ème édition, n’hé-
sitez pas tendre la main comme vous 
savez si bien le faire, rejoignez-nous !

• L’enduro 18/112 
L'enduro 18/112, c'est 3 jours de 
dévouement durant lesquels nous 
nous réunissons pour échanger, par-
tager...et pêcher.
C'est aussi un moment de solidarité 
pour exprimer notre soutien à ceux 
qui en ont besoin, ceux qui portent la 
douleur ineffaçable d'avoir perdu un 
proche. Le poids des maux contre le 
réconfort des mots.
La troisième édition de l’enduro de 
pêche à la carpe au profit de l’Œuvre 
Des Pupilles des sapeurs-pompiers 
a eu lieu du 19 au 22 mai 2016. La 
manifestation a rassemblé pas moins 
de 90 carpistes venant de 28 départe-
ments. Durant 72 heures, à l’occasion 
des 90 ans de la création de l’ODP, 
139 carpes, pour un poids total de 
799.977kg, se sont vues leurrer par 

les pêcheurs. La bonne humeur, le 
partage et l’enthousiasme furent 
omniprésents.
A cette occasion, M. GUIBOREL, 
délégué régional ODP, s’est vu 
remettre un chèque de 9000 euros 
sous les yeux émus des orphelins 
des sapeurs-pompiers de l’Allier. 
Par ailleurs, il a décoré, au nom 
du Président de la FNSPF, Filip DE 
CEULAER et Christophe CORNOLO 
de la médaille de l’œuvre des pupilles 
pour leur implication.
Nous serons présents pour la 4ème 
année consécutive pour continuer à 
apporter notre soutien. Durant la pré-
paration, nos regards seront tournés 
vers la réussite de cet évènement qui 
apportera réconfort, aide, soutien. 
Cette 4ème manche, aura lieu sur l'étang 
de Pirot, dans le superbe département 
de l'Allier. 45 équipes se réuniront 
pour les orphelins des sapeurs-pom-
piers du 8 au 11 juin 2017. Alors à 
vos agendas... On vous attend.
N’hésitez pas à nous rendre visite.
5 - Les rencontres symboliques

• Un anniversaire festif
Le 9 juin dernier, les sapeurs-pom-
piers de France ont célébré les 90 
ans de l’ODP.  Lors de cette jour-
née particulière, pupilles, familles, 
présidents d’unions départementales 
et régionales, directeurs départemen-
taux des services d’incendie et de 
secours, délégués sociaux, anciens 
administrateurs et partenaires ont été 
conviés à se joindre aux membres 
des conseils d’administration de la 
FNSPF, de l’ODP et de la MNSPF 
pour une soirée familiale à la maison 
des sapeurs-pompiers de France à 
Paris.
La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du ministre de l’intérieur, M. 
Bernard Cazeneuve ; du président de 
la FNSPF, Éric Faure ; du 1er vice –pré-
sident de l’ODP, Yves Daniel ainsi 
qu’Antoine Hubert, président de la 
MNSPF. M. Laurent Prévost, directeur 
de la DGSCGC, ainsi que Richard 
Vignon étaient présents.
De nombreux partenaires ont effectué 
une remise de chèques symbolique 
dont Cédric Rassier, secrétaire géné-
ral de l’UDSP 91 et organisateur de 
l’enduro 18/112, qui a pu transmettre 
au nom de l’UDSP 91 un chèque 
de 9000 euros. Argent récolté grâce 
à l’organisation de son enduro de 
pêche à la carpe au profit des orphe-
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lins. Filip De Ceulaer, directeur géné-
ral de CarpOnly, était aussi à ses côtés 
pour valoriser notre action et affirmer 
son soutien à l’ODP.
Par la même occasion, pupilles et 
mamans, ont pu témoigner de l’im-
portance de l’ODP tout en la remer-
ciant chaleureusement pour son aide 
apportée. Après ces témoignages, un 
film, réalisé par le service commu-
nication du SDIS 78, a été projeté. 
Ce dernier a retracé les 90 années de 
l’ODP.
Après le discours de clôture de 
Bernard Cazeneuve, l’œuvre des 
pupilles a soufflé ses 90 bougies sous 
les applaudissements de l’ensemble 
des personnalités présentes.

• Le congrès
Après Agen dans le Lot-et-Garonne, 
c’est à la ville de Tours - classée ville 

d'Art et d'Histoire - de nous ouvrir ses 
portes pour le 123ème Congrès national 
des sapeurs-pompiers.
Nos collègues tourangeaux et tou-
rangelles, organisateurs et bénévoles, 
qui se sont mobilisés activement afin 
d’accueillir près de 30 000 congres-
sistes passionnés lors de cet événe-
ment, nous ont permis du 21 au 24 
septembre 2016, de participer à de 
beaux échanges  autour du savoir-
faire des sapeurs-pompiers au quoti-
dien, des perspectives d’avenir et de 
la vie associative.
Le sublime Val de Loire a plongé, 
dans une ambiance chaleureuse et 
fraternelle, les membres de l’UDSP 
au travers de débats, carrefours, tables 
rondes.

Mesdames et messieurs, malgré la liai-
son immuable qui nous unie et l’envie 

constante de partager, il est venu le 
temps de conclure ce rapport moral. 
L’obsession de n’oublier personne est 
omniprésente car je sais que vous êtes 
nombreux à servir notre noble cause. 
Comme l’ensemble de nos actions, 
j’ai essayé de n’oublier personne et 
d’être aussi efficace que vous lorsque 
vous aidez votre prochain.

Continuons de faire briller les yeux 
des enfants, continuons de nous 
entraîner pour donner le meilleur 
de nous-même, continuons de nous 
former pour rassurer nos proches, 
continuons d’être sapeurs-pompiers, 
continuons d’être nous-même.  

Je vous remercie de votre attention. 
Je vous souhaite une excellente soi-
rée, de belles Sainte Barbe et même 
si c’est encore tôt, de merveilleuses 
fêtes de fin d’année.

Résultats du vote

Nombre d'inscrits :  2270
Nombre de votants : 1271 (56% de votants)

Sont élus :

1 Patrick MAHU 1109 voix / 87,25 %
2 Patrick LECOUR 1025 voix / 80,65 %
3 Gilles CREPIN 1010 voix / 79,46 %

4 Jean-Jacques AUREY 811 voix / 63,81 %

LES ÉLECTIONS
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Les dépenses
255 960  e

Les recettes
255 310  e

• Cotisations UDSP 
18,90 % •Secourisme 33,10 %

• Recettes publicitaires 35,44 % 

•Dons & divers
2,73 %

• Intérêts bancaire 0,70 %
• Subventions 4,38%
• Ventes 4,75 %

Le montant des recettes s’est élevé à 
255 310 Z et le montant des dépenses 
à la somme de 255 960 Z répartis de la 
façon suivante :

Bilan financier 
par le trésorier adjoint de l'UDSP
le Lt. colonel Patrick CHAILLOU

En résumé de ces chiffres, et comme 
vous le constatez l’exercice 2015 a 

été déficitaire (légèrement moins que 
2014).

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 au pro-
fit de l’Œuvre Des Pupilles orphelins de 
sapeurs-pompiers, pour l’année 2016, le 
total des dons s’est élevé à 43851euros. 
(10000 euros de plus que 2015)

Merci de votre attention
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Madame la Préfète,
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,

Madame  la Préfète, 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. 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 et 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 3 ans, lors du congrès de Chambéry, 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 avait 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
Voici venue l’occasion d’en dresser le bilan, mais aussi de le mettre en 
perspective avec les évolutions de notre monde. Les crises successives 
qui frappent notre pays le démontrent : nous avons changé d’époque. 
Plus rien ne sera comme avant.

Tout d’abord, saluons l’action accomplie depuis 2013 par notre 
ministre,  Bernard CAZENEUVE, qui agit avec notre fédération pour 
renforcer les 247 000 sapeurs-pompiers, il fut très applaudi lors du 
congrès de TOURS, malheureusement ce ne fut pas le cas pour tout 
le monde. 
Face au terrorisme, les retours d’expérience permettent d’adapter notre 
doctrine opérationnelle et de mieux nous coordonner avec les forces de 
l’ordre et les acteurs hospitaliers.

Le volontariat, c’est aussi la Prestation de Fidélisation et de 
Reconnaissance Un accord unanime a été scellé pour la réformer, au 
1er janvier 2016.
Simultanément, il a fallu moderniser le statut des sapeurs-pompiers 
professionnels, avec la correction en janvier dernier des difficultés 
apparues lors de la réforme de la filière de 2012.
Un engagement : notre cœur bat désormais plus fort chaque 14 juillet, 
avec notre participation au défilé sur les Champs Elysées.
Quel honneur que le Premier ministre ait désigné, comme Grande 
cause nationale 2016, le projet « Adoptons les comportements qui 
sauvent », que nous portons avec la Croix-Rouge et la Protection 
civile. Nous avons participé aux GES le 12 novembre 2016. Les trois 
centres ayant étaient désignés : CIS ETAMPES , CIS MENNECY et le CIS 
PALAISEAU.

***
Ce bilan aurait pu être meilleur si des chantiers ne restaient inachevés.
Tout d’abord, en matière de formation pour les volontaires.
Depuis longtemps, ils bénéficient de la formation professionnelle pour 
les formations liées à leur engagement.
Mais la mise en œuvre en 2014 du compte personnel de formation, les 
en empêche pour l’instant.
Trois ans de perdus.

L’encadrement supérieur
L’aboutissement prochain du cadre statutaire A+ permettra aux officiers 
supérieurs d’obtenir un déroulement de carrière conforme aux fonctions 
tenues, comme tous les fonctionnaires exerçant des responsabilités 
similaires.
Sur le second volet de cette réforme, concernant l’intégration des 
sapeurs-pompiers dans les services de l’Etat, des réponses sont encore 
attendues.
Si, dès la publication du décret A+, des passerelles seront ouvertes, elles 
restent peu lisibles.
Une attente particulière concerne le reste de la catégorie A qui ne se 
reconnais pas dans ce dossier.

Troisième dossier :
La reconnaissance de la Nation à ses sapeurs-pompiers, à travers les 
décorations.
A Chambéry, Le président de la république avait annoncé le doublement 
des nominations dans les ordres nationaux.
L’objectif est atteint pour la Légion d’honneur. Et bientôt, je l’espère, 
pour l’Ordre national du Mérite.
Un immense regret toutefois : parmi ces médaillés, la proportion des 

Discours du Commandant 
Philippe BROUARD, 

Président de l'U.D.S.P. 91
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volontaires reste trop faible, beaucoup trop faible.
Enfin, l’engagement pris de sanctuariser notre maillage territorial.
Pourtant, les fermetures de casernes se poursuivent, pour de prétendues économies budgétaires, c’est 
un véritable plan social imposé aux sapeurs-pompiers volontaires, sommés :
soit de rompre leur engagement citoyen,
soit de prendre des gardes postées dans la ville voisine,
soit de créer une réserve communale de sécurité civile.

Ce bilan aurait-il pu être meilleur ?
Oui, sans doute, si les mêmes difficultés institutionnelles n’étaient pas toujours présentes.
Quand nous sollicitons l’Etat, celui-ci nous renvoie trop souvent vers les collectivités territoriales.
Quand nous interpellons les départements, ils nous répondent que l’Etat les étrangle financièrement !
Quant aux communes, elles nous disent que les pompiers sont désormais départementaux !
Je n’évoque même pas les intercommunalités, dont la dynamique nous ignore. 
D’un côté, l’Etat, qui a toujours du mal à donner le « la ».
Par exemple, dès l’appel des secours. Chaque année, il crée un nouveau numéro, alors que cette fois, 
loin de complexifier les choses, l’Europe nous propose la simplicité avec le 112. En France, pour le 
citoyen en détresse, le choix du bon numéro s’apparente au remplissage d’une grille de loto.

***
Lors de notre dernière AG ;

Je vous faisais part de notre richesse de notre territoire Essonnien, avec nos 51(50) centres de secours. 
C’est surtout une richesse citoyenne avec 1975(1907) sapeurs-pompiers volontaires dont 491(442) 
double statuts, 1000(993) professionnels et 300(284) P A T S, dont la complémentarité fait efficacité.
Malheureusement, aujourd’hui nous ne sommes plus que 50 centres de secours, suite à la fermeture 
d’un CPI.
Si le nombre de SPV était en augmentation depuis le congrès de 2013 à CHAMBERY, en 2016 le 
nombre de SPV est baisse ; Le nombre de doubles statuts est en baisse, suite à la radiation de nos 
collègues officiers ce qui représente une baisse de 68 SP. 
Répartition : (- 49double /statut et -19 contrat SPV)
Attentats en novembre 2015 à Paris, inondations dans notre département, … 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 à la menace terroriste, la DGSCGC a défini une doctrine d’action commune avec le RAID et le 
GIGN, pour prendre en charge les blessés, alors même que les terroristes ne sont pas neutralisés.
Cela suppose de sécuriser quelques sapeurs-pompiers avec des équipements en adéquation avec le 
risque balistique.
Quand est-il en ESSONNE ?
La contrainte financière qui pèse sur les départements, là aussi, plus rien ne sera comme avant. Chacun 
le sait, et pourtant on continue de faire comme si de rien n’était.
Que dire enfin de ce vieux débat sur le financement.
Le fameux : qui paye commande !
La difficulté, c’est que tout le monde veut commander, parce que tout le monde paye
Dans ces conditions, combien de temps pourra-t-on maintenir notre niveau de performance 
opérationnelle ? Ces interrogations interviennent alors que les sapeurs-pompiers sont exposés aux 
multiples défis de notre temps.
Défis sociaux : précarité, vieillesse, isolement.
Economiques : avec l’impératif de discipline budgétaire.
Politiques : conséquences du réchauffement climatique, crises sanitaires, menaces terroristes.

Des défis qui font de la sécurité la principale préoccupation des Français.

***
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. 

D’autres avancées sont là aussi au plan national :
• les conventions de disponibilité conclues avec de grands employeurs 
• la présence d’un officier SPV dans chaque équipe de direction de Sdis,

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.

Pourtant depuis quelques temps, des rumeurs, des annonces sorties de je ne sais où comme des retraits 
de véhicules mettent en effervescence un certain nombre de Sapeurs-pompiers. Certains d’entre 
eux ont d’ailleurs été reçus par le PCA et notre directeur, en présence de leur Maire…afin d’essayer 
d’apaiser ces rumeurs.

Afin d’éviter toutes ces rumeurs une question se pose ; avons-nous pas fait une erreur de communication 
hâtive pour certaines catégories ? Ou tardive pour les principaux intéressés ?

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.

Qui et comment former nos SPV, avec quels formateurs puisque les Sapeurs-Pompiers professionnels 
ayant un double statut ne peuvent plus former les personnels sous leur statut de SPV ? La solution de 
rémunération en activité accessoire a-t-elle été expliquée ?

Assemblée Générale Annuelle
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Non ! M le président du Conseil d’administration du SDIS, cela n’est pas concevable
Allons-nous créer deux types de réponses opérationnelles ? Une pour les zones urbanisées et une pour 
les zones rurales…je ne pense pas que Mme la préfète apprécierait.
Vous nous avez reçu le 8 novembre 2016 pour la présentation du SDACR, de mémoire se fût une 
première pour nous, je vous en remercie. Mais cela n’est actuellement qu’un projet, nous resterons 
vigilants sur son devenir et sur deux points : la couverture opérationnels des MEA et surtout sur le RO 
qui en découleras. 

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 !

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.

Ce volontariat, il faut l’encourager en mettant résolument tout en en œuvre, dans notre SDIS, 
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.
C’est cette complémentarité, forgée par l’histoire, qui permet de protéger la population, jour et nuit, 
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 deux siècles, 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. Et depuis les 
femmes ont rejoint notre famille, les Sapeurs-Pompiers de France et c’est d’ailleurs cette année 
l’anniversaire des 40 ans du décret. Je profite de cette tribune en mon nom et celui de tous, pour vous 
remercier de votre engagement.
Merci à vous Mesdames 

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.
C’est là que se transcendent les différences sociales, et que se forgent les liens d’amitié et de fraternité 
si précieux de nos jours.

En effet, ce vivre ensemble, le sapeur-pompier ne le réserve pas qu’à la caserne.
Il concourt à animer nos villes, nos villages en participant aux fêtes, aux cérémonies, 
La présence des sapeurs-pompiers  aux côtés des élus locaux lors des cérémonies est toujours 
apprécier, tant par les habitants que par leurs élus.

Oui, Madame la préfète, monsieur le président, par leur histoire, leurs missions et leur culture, les 
sapeurs-pompiers ont chevillé au corps le sens du vivre ensemble.

Oui, mes chers collègues, les Essonniens  savent  qu’ils  peuvent  compter sur nous, comme toute la 
nation peut compter sur les Sapeurs-Pompiers.

***

Je voudrais ce soir, remercier à titre très personnel mais aussi en vos noms à tous, SPV, PRO, JSP, PATS. 
Il est entré au CA de l’Union Départementale en 1999, après avoir œuvré sans relâche pour les sections 
de JSP, dont il est à l’origine. Sa carrière de SP professionnel fût dans le même état d’esprit, toujours 
disponible, il n’a pas son pareil, pour animé des soirées, des concours de JSP, l’ASSO….. Bien sûr vous 
l’avez reconnu, « Coluche » quitte ce soir l’Union départementale. Nous te remercions tous ce soir 
Michel, et te souhaitons la même réussite dans tes fonctions de 1er adjoint au Maire de ton village, les 
citoyens n’ont qu’à bien se tenir, Michel veille. 

Je vous remercie de bien avoir voulu m’écouter et je vous souhaite à tous une très bonne Assemblée 
générale.

Merci.

25 novembre 2016



Canal Union 201622



Canal Union 2016 23

Angerville  150
Beauce et Chalouette 80
Boissy-le-Cutté 80
Boutervilliers 100
Boutigny-sur-Essonne 150
Cerny la Ferté Alais 500
Etampes 1000
Etréchy 800
Maisse 300
Méréville 200
Milly la Forêt 400
Puiselet le Marais 80
Pussay 100
Saclas 150
Mondeville 200
Soisy sur Seine 250
Mennecy 500
Palaiseau  2300
Brétigny-sur-Orge 1000
Athis-Mons 400
Montlhéry  600
Juvisy-sur-Orge 500 
Draveil 1000
Wissous 500
Limours  450
Epinay sur Orge 300
Saint-Chéron 170
Marolles-en-Hurepoix  250
Gif-sur-Yvette 1186
Bièvres 150
Savigny sur Orge  500
Lardy 300
Dourdan  300    

Brunoy Val d’Yerres 2000
Ballainvilliers 400
Viry-Châtillon 1000
Orsay/Les Ulis  1500
Corbeil-Essonnes 2000
Massy/Igny 1500
Vert-le-Grand  150
Sainte-Geneviève-des-Bois 4600
Chilly-Mazarin 250
Evry 500
Montgeron  1000
Lisses 500
Marcoussis 200                   
Ballancourt-sur-Essonne 200
Breuillet 850
Arpajon  1000
Longjumeau 100

HORIZON 2000  AVRAINVILLE   305 
ROTARY  CLUB MILLY LA FORET 1000
Mme BARNIEU FIACRE Veronique   50
M. MARTIN André 550
M. GLENISSON Pascal 100
M. TOURATIER  Gilles 100
M. PETIT Stéphane 50

TOTAL:  34851

ENDURO PËCHE UDSP 91 9000                                                                                                    

TOTAL :  43851 €

Dons effectués à l'Œuvre Des Pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers, 
effectués par les amicales et autres donateurs durant l'année 2016

Pour la 12ème 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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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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NOM PRENOM DATE                       AFFECTATION

CHERON  Sébastien 05/09/2015 Corbeil Essonnes

COURSEAULT David 04/06/2016 Evry

DROT Etienne 20/08/2016 Saclas

GALLINA Julien 02/07/2016 Etampes

GEORGER Philippe 21/11/2015 Brétigny

HAUREFEUILLE Michel 03/10/2015 Etampes

JEHANNO Sébastien 26/09/2015 Draveil

JOLLY  Jonathan 01/10/2016 Massy Igny

MARTIN Olivier 22/08/2015 Evry

PELLEN Fabien 04/06/2016 Longjumeau

VALENTIN Philippe 14/05/2016 Dourdan

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

MAZOYON Jocelyn 26/03/2016 Corbeil Essonnes Antone
MOLINARO  Nicolas 06/10/2015 Massy Igny Anaïs
MONDON Thomas 16/12/2015 Draveil Alix
MOREAU  Loic 07/10/2016 Breuillet Noé 
MORILLON Mathieu 29/10/2016 Saclas Clara
MOULIN Rémi 10/02/2016 Sainte Geneviéve Bois Rudi
NADOT Rudy 30/09/2015 Puiselet le Marais Lucas
ONOFRI Lionel 22/08/2016 Orsay Les Ulis Raphaél
PAYTRA Yvon 01/08/2016 Orsay Les Ulis Clément
PHILBEE Alexandre 30/08/2015 Sainte Geneviéve Bois Chiara 
POCHET Romain 26/11/2015 Cerny La Ferté Alais Lohan
PONTIEU Guillaume 11/12/2015 Brétigny Liam
POUSSARD Maxime 08/10/2015 Val Yerres Alicia
PRU HOMME Nicolas 07/07/2016 Arpajon Erell
REY Olivier 25/10/2015 Savigny sur Orge Maêl
RODRIGUES Alexandre 07/01/2016 Palaiseau Eden
SALLE Yoann 22/04/2016 Montlhéry Chloé
SAVIGNAC Maxime 26/10/2015 Draveil Maéline
SAVRDA Jan 28/04/2016 Gif sur Yvette Luke
SERTIC Sébastien 09/11/2016 Savigny sur Orge Luna
SIMON Emile 05/11/2015 Marolles Axel
TANNE  Stéphanie 25/06/2016 Saint Chéron Soan
TARDIEU Christophe 25/06/2016 Etampes Mathis
TOLLERON Joél 11/10/2014 Limours Julyne
VAUDEL Alexis 20/09/2015 Wissous Charles
XAVIER Cédric 30/07/2016 Montlhéry Cassie

M A R I A G E S

ANMELLA Xavier 25/06/2016 Saint Chéron Soan
ASLY  Mohamed 12/07/2015 Mennecy Mya
AUBIN Lionel 22/05/2016 Chilly Mazarin Elisa
AURY Damien 24/02/2016 Soisy sur Seine Margot
BACON Nicolas 15/09/2016 Mennecy Léane
BACON Romain 07/10/2016 Cerny La Ferté Alais Annaé
BEAUMONT Benoit 20/06/2016 Limours Enola
BEURY Mathieu 01/08/2016 Milly  Lucas
BEZANCON Jérémy 25/11/2015 Longjumeau Louane
BRETOT Damien 19/09/2015 Soisy sur Seine Enora
BRIDAYE  Douglas 09/08/2016 Etréchy Gabin
BROSSAUD Damien 01/01/2016 Cerny La Ferté Alais Ilan
BRUNETEAU Julien 23/09/2015 Evry Corentin
CANO Adrien 19/01/2016 Cerny La Ferté Alais Lylian
CARATIS Olivier 08/08/2016 Etréchy Ruben
CHAIGNEAU Nicolas 18/02/2016 Orsay Les Ulis Clémentine
CHEILLE  David 24/10/2016 Longjumeau Romy
CHEVALLIER Arnaud 22/08/2015 Viry Chatillon Chloé
CHEVASSUS Guillaume 22/09/2015 Corbeil Essonnes Eléna
COSTARD Jérome 14/01/2016 Viry Chatillon Marius
COTTERLAZ RENNAZ François 19/05/2016 Athis Mons Antonin
COUDERT Olivier 21/04/2016 Saclas Théo
CYPRIEN Gwladis 15/09/2015 Maisse Chloé
DE GROULARD Christophe 10/10/2015 Savigny sur Orge Clément
DECURNINGE Joél 27/06/2016 Orsay Les Ulis Eléa
FADERNAT Brice 17/07/2016 Cerny La Ferté Alais Lily
FAURE  Anthony 17/11/2015 Savigny sur Orge Elyséa
FELUT Yannick 06/05/2016 Cerny La Ferté Alais Agathe
GILLES  Yves 02/12/2014 Wissous Cléa
GINESTET  Yan  21/10/2015 Corbeil Essonnes Clément
GODIN Anthony 11/03/2016 Maisse Jade
GOULAIN Yoann 04/05/2015 Chilly Mazarin Hugo
GUIGNARD Alexandre 03/08/2015 Savigny sur Orge Agathe
HAIRY Arnaud 03/08/2016 Val Yerres Axel
HERMANS Virginie 12/08/2015 Ballancourt Noéline
HUGUES Willy 13/01/2016 Corbeil Essonnes Loukas
JACQUIER Jérémy 10/06/2016 Draveil Loan
KIETA Mamby 24/08/2016 Arpajon Maélys
LACOURREGE Benjamin 19/05/2016 Athis Mons Charlie
LALANDE Maxime 11/08/2015 Viry Chatillon Alix
LEBON Nathalie 11/02/2016 Cerny La Ferté Alais Noa
LEBOUC Florent 13/07/2016 Cerny La Ferté Alais Léona
LECQUYER Yoann 14/05/2016 Juvisy Lola
LEGAY  Christophe 02/07/2015 Wissous Capucine
LEMESTRE Kévin 17/09/2015 Mennecy Mathis
LETELLIER Sylvain 26/01/2016 Palaiseau Annaé
LETELLIER Sylvain 26/01/2016 Palaiseau Äloïs
LITNIANSKI Cédric 24/10/2016 Cerny La Ferté Alais Liz
LONDE  Fabrice 03/10/2015 Draveil Willson
LOPEZ - LOPEZ Yohann 22/11/2015 Val Ecole Léo
LOUVIER Christophe 22/07/2016 Cerny La Ferté Alais Axel
MACEDO David 19/02/2016 Montlhéry Thomas
MACEDO Aurelien 06/03/2016 Evry Cléo



Canal Union 201626

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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Les correspondants 
de l’UDSP 91 à votre service 

dans les 
différents 

groupements

Groupement 
Nord

 Cdt Aurey

 06 86 41 59 68

 Direction 

 A/C Enguerrand

 06 18 81 59 65

 Edis 

 Lt Guinebault

 06 16 16 49 82 

 Ctd - Pld 

 Lionel Ragot

 06 84 12 30 41

 Cdau 

 Lt Mahu

 06 26 31 35 64 

Groupement 
Est

 Cpl Ménétrier 

 06 60 85 48 33

Groupement 
Centre

 Chrystelle Rostaing

 01 64 90 06 62

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 01 64 59 75 76
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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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2e Vice-Président 
Lcl Patrick CHAILLOU

Trésorier  
Cdt Gilles CREPIN

Cdt Jean-Jacques AUREY

Vice-Président 
Lcl Patrick LECOUR

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 2017

EL
U

Trésorier Adjoint
Lt Patrick MAHU

Secrétaire Général 
Sgt Cédric RASSIER

Lt Jean-Luc GUINEBAULT

A/C Stéphane LECOLANT Sgt Didier MAUBEC

Adj Julien CHANOINAT

Membres participants aux commissions "départementales"

Social : Stéphane LECOLANT, Jean-Luc GUINEBAULT, Jean-Jacques AUREY,
Julien CHANOINAT
FNSPF : Philippe BROUARD, Patrick LECOUR
ODP : Patrick LECOUR, Didier MAUBEC, Cédric RASSIER
Assurances : Jean-Luc GUINEBAULT, Patrick CHAILLOU
JSP : Patrick CHAILLOU, Didier MAUBEC
Secourisme : Cédric RASSIER, Patrick MAHU 
Chancellerie : Gilles CREPIN, Patrick CHAILLOU
Anciens :  Gilles CREPIN, Didier MAUBEC
Sport : Cédric RASSIER, Patrick MAHU 
Evénementiel : Maurice ROLLIN, Stéphane LECOLANT
Rédaction Canal Union : Patrick LECOUR, Maurice ROLLIN
Patrimoine : Jean-Jacques AUREY, Patrick LECOUR
Ecole ouverte : Patrick CHAILLOU, Jean-Luc GUINEBAULT
Téléthon : Cédric RASSIER, Stéphane LECOLANT, Patrick MAHU 
Site Internet / Communication : Maurice ROLLIN, Julien CHANOINAT
Développement du Volontariat : Julien CHANOINAT,Patrick CHAILLOU
Cotisations (FNSPF, UDSP) : Julien CHANOINAT, Gilles CREPIN

Colonel J. PETITPOISSON
Directeur Départemental
Adjoint

Secrétaire Général Adjoint
Lt Maurice ROLLIN

David FONTAINE (Médecin-Chef) 

Madame GUILLARD (Œuvres Sociales)

Lt-Colonel GROSJEAN (École ouverte)

Ludovic MORAND (Communication)

Benjamin CHERDRONG (Webmaster)

Lt Christian SOLLE (Téléthon)
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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



Canal Union 2016 33



Canal Union 201634



Canal Union 2016 35

A
ctivité o

p
éra

tio
nnelle d

u SD
IS 9

1

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



Canal Union 201636



Canal Union 2016 37

A
ctivité o

p
éra

tio
nnelle d

u SD
IS 9

1

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



Canal Union 201638



Canal Union 2016 39

Reto
ur sur 2

0
1
5

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



Canal Union 201640



Canal Union 2016 41

Reto
ur sur 2

0
1
5

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



Canal Union 201642

Re
to

ur
 s

ur
 2

0
1
5

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



Canal Union 2016 43

Reto
ur sur 2

0
1
5

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



Canal Union 2016

Partenaire desSapeurs Pompiersde l'Essonne
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Association  Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

"Savoir pour Servir"
              

LA SAISON 2016-2017 À L’HEURE DE LA RÉFORME DE LA FORMATION DES JSP

La rentrée 2016 marque une étape importante dans la vie des sections de jeunes sapeurs-
pompiers. En effet, elle marque le début de la mise en œuvre de la réforme de la formation 

des jeunes sapeurs-pompiers suite à la modification générale des textes en vigueur tant dans 
le contenu des formations que dans la progression pédagogique et les temps de formation. 
L’objectif de la réforme est de permettre de capitaliser les acquis dans le cursus de JSP dans le 
cadre du recrutement en qualité de sapeur-pompier volontaire, et d’éviter ainsi que la nouvelle 
recrue de suivre une nouvelle fois la majorité des formations obligatoires. Seules les formations 
non suivies en qualité de JSP seront à effectuer. C’est dire toute  l’importance de la qualité 
de l’enseignement à dispenser aux jeunes dans une optique certes d’éducation citoyenne, 
mais également opérationnelle, l’efficacité des gestes opérationnels, du savoir-faire et des 
compétences étant évalués.

Capitaliser la formation des JSP dans la formation des SPV : une approche nouvelle plus 
opérationnelle.

4 niveaux sont toujours définis, mais les contenus ont évolué l’enseignement étant basé 
sur d’avantage de pratique. Le premier module JSP1 qui s’adresse aux jeunes de 13 à 14 
ans constitue un module de découverte des sapeurs-pompiers (grades, organisation), de 

l’engagement citoyen et des matériels d’incendie et de sauvetage. L’évaluation sous forme de 
QCM est conforme à l’enseignement basé sur la description. Le module PCS1 complète ce premier niveau. La formation de  JSP2 
qui s’adresse aux jeunes de  14-15 ans  comporte les premières manipulations de matériels d’incendie et de sauvetage comme 
les échelles portatives  et les manœuvres  d’incendie (M1àM6) et les progressions sur toiture. Les matériels d’opérations diverses 
commencent à être décrits. Cette formation est évaluée sous forme qu’un QCM et de 4 épreuves pratiques. Le module JSP3 qui 
s’adresse aux jeunes âgés de  15 à 16 ans poursuit l’évolution de l’enseignement dans les domaines des sauvetages et des manœuvres 
d’alimentation. Le parcours avec un Appareil Respiratoire Isolant (ARI) non occulté est inclus dans le programme, ce module étant 
également évalué par une épreuve écrite et 4 épreuves pratiques. Enfin le dernier module JSP4 s’adresse aux jeunes de 16 à 17 
ans. Toutes les manœuvres d’incendie et de sauvetage sont au programme ainsi que la progression avec un ARI et masque occulté. 
Certaines manipulation de moyens d’opérations diverses sont également enseignés. La totalité de la formation  est sanctionné par le 
Brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers qui comporte 5 séries d’épreuves. Les  épreuves sportives d’une part (50 m nage libre 
sortie seule du bassin, test de cooper (2000m en 12’), 5 tractions pour les garçons et 3 tractions pour les filles et le parcours sportif) ; 
Une épreuve écrite  d’autre part, sous forme de QCM. Enfin  4 épreuves pratiques d’incendie et de sauvetage. Le module secourisme 
« Prompt Secours » est enseigné préalablement à la présentation du JSP au Brevet National de JSP.

Dans cet esprit l’ADJSP91 et à travers elle les 25 sections de jeunes sapeurs-pompiers que compte l’Essonne et le groupement 
formation du SDIS unissent leurs efforts pour permettre la réussite de la réforme de cet enseignement avec des objectifs communs : 
la qualité de la formation gage de la réussite de l’acte opérationnel et de la sécurité des intervenants.

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

ORGANIGRAMME ADJSP

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
SONT NOTRE AVENIR

L’ADJSP91 en chiffres

25 sections de JSP
500 JSP

300 encadrants

Les 25 sections de JSP
Angerville-Pussay
Arpajon
Ballancourt-Itteville
Bièvres
Cerny-La Ferté-Alais
Corbeil-Essonnes
Dourdan

Draveil-Vigneux
Etampes
Evry
Gif-sur-Yvette
Limours
Longjumeau
Massy-Igny
Marcoussis
Milly-la-Forêt

Mennecy
Palaiseau
Portes de l’Essonne
Sainte-Geneviève-des-Bois
Savigny-Morangis
Val d’Ecole
Vallée de l’Essonne
Val d’Yerres
Vert-le-Grand
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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
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Le 23 décembre 2015 l’UDSP91 et le Crédit Mutuel 
signaient à Arpajon une convention de Partenariat 

pour l’année 2016 en vue d’améliorer la prise en 
compte de mesures sociales d’accompagnement des 
agents du Sdis 91. Vous pouvez en cas de besoin contac-
ter le secrétariat de l’UDSP 91.

Partenariat
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Le Samedi 19 décembre 2015 à l’initiative du commerce 
d’Avrainville « Chez le Meunier » s’est déroulée à l’approche 

de Noël des séances photos en présence du Père Noël en per-
sonne.
Cette initiative relayée par le journal Le Républicain a permis de 
reverser un chèque de 305 euros au profit de l’ODP en fin de 
journée qui fut récupéré par le Lcl Patrick LECOUR Vice Président 
de l’UDSP91 et membre suppléant de l’ODP

Le Père Noël à Avrainville
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Patrimoine "Citroën"
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Patrimoine "Citroën"
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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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Une Journée nationale des sapeurs-pompiers particulière

Cette année, la traditionnelle JNSP s'est déroulée dans un contexte où les 
inondations subies par l’Essonne sont encore dans les esprits. Entre le 28 

mai et le 8 juin (fin de journée), les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont dû 
prendre en compte plus de 3 000 opérations de secours liées à l’événement 
météorologique « pluie – inondation ».
Tour à tour, l’Yvette, l’Yerres, le Réveillon, l’Orge, la Seine et l’Essonne ont 
été en crue, inondant ainsi caves, habitations, centre-villes. Les sapeurs-
pompiers de l’Essonne, renforcés par les équipes des Sdis de l’Aisne, de 
l’Aube et de la Marne, et des unités militaires de la Sécurité civile, n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour venir en aide à la population.
Population et moyens de secours ont reçu le soutien des autorités, à 
commencer par le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve le 1er juin. 
Le Premier Ministre, Manuel Valls, a tenu à se rendre à plusieurs reprises 
en Essonne pour suivre l’évolution de la situation à Longjumeau, Corbeil-
Essonnes, au Val d’Yerres, à Juvisy-sur-Orge.
La gestion de crise a été assurée à tous les niveaux, communal, départemental, 
zonal et national. 
Toutes les équipes, tous statuts confondus, se sont, dès le premier jour, 
mobilisées de façon exceptionnelle et ont fait preuve de beaucoup 
d’abnégation. Avec humilité, elles ont mis à l’honneur notre devise 
« courage et dévouement ». 
La cérémonie de la JNSP a permis de les remercier.



Canal Union 2016 57

Jo
urnée N

a
tio

na
le d

es Sa
p
eurs-Po

m
p
iers d

u 1
1
 juin 2

0
1
6

33     
13ème édition le 11 juin 2016
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Toutes les sept secondes, une sonnerie retentit dans une caserne, appelant l’un des 250 000 sapeurs-pompiers de 
France à aller secourir ses concitoyens.

Sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, civils ou militaires, vous partagez tous un trait commun : répondre à 
cet appel, c’est plus qu’un devoir, c’est une fierté.

Vous appartenez à une belle et grande famille, celle des sapeurs-pompiers de France, dont la légende s’est forgée dans 
les récits de ces héros du quotidien – souvent anonymes – dont certains ont péri en sauvant.

J’ai en cet instant une pensée émue pour vos 5 camarades morts en service commandé au cours des douze derniers 
mois, pour leurs familles et leurs proches, ainsi que pour tous les sapeurs-pompiers blessés en intervention, à qui je 
veux exprimer une nouvelle fois mon indéfectible soutien.

Vous n’attendez pas d’autre reconnaissance que l’assurance d’avoir accompli votre mission – et plus encore, de l’avoir 
accomplie avec humanité.

Face à la montée de l’individualisme et à la tentation du repli sur soi, face aux drames de la vie auxquels vous êtes 
confrontés tous les jours, face à l’absurdité de la violence dont vous êtes les témoins, et parfois les victimes, vous 
opposez chaque jour vos valeurs de courage, d’abnégation et de solidarité.

A travers vous, c’est à ces valeurs que nous rendons hommage aujourd’hui, partout en France, en métropole comme 
en outre-mer, en célébrant la journée nationale des sapeurs-pompiers.

Comme toutes les forces de sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers ont été mis à rude épreuve aux cours de l’année 
écoulée. A chaque fois, ils ont démontré que la confiance que chaque citoyen met en eux était méritée.

Je pense en particulier aux terribles attentats qui ont frappé la région parisienne en novembre 2015, et qui ont mis en 
lumière l’extraordinaire sang-froid des intervenants du secours et leur parfaite coopération avec les forces de l’ordre.

Dans l’agitation, vous êtes restés calmes. Dans la crise, vous êtes demeurés lucides. Face à l’inconnu, vous saviez quoi 
faire. Et vous l’avez fait non seulement avec professionnalisme, mais aussi avec une grande humilité, parce que vous 
êtes conscients, encore plus que d’autres, de la fragilité de l’existence humaine.

Durant les quinze derniers jours, face aux intempéries catastrophiques qui ont touché de si nombreuses régions, vous 
avez répondu à l’appel de nos concitoyens en détresse. Une fois de plus, vous avez donné votre énergie, votre force et 
évidemment beaucoup de vous-même à tous les sinistrés, particuliers et acteurs économiques, à qui vous avez prêté 
main forte pour les opérations de secours, de protection et de nettoyage.

Aujourd’hui débute l’Euro de football à l’occasion duquel notre pays accueillera des centaines de milliers de visiteurs 
étrangers et vous participerez activement au dispositif de sécurité des stades et des fan-zones. A ce titre, vous serez 
les talentueux ambassadeurs de notre savoir-faire en matière d’organisation des secours lors de grands événements.

Votre engagement est le socle de notre modèle de sécurité civile, au quotidien comme pour la gestion des risques 
exceptionnels. Nous avons le devoir, en partenariat étroit avec les élus, de le préserver.

Cela suppose de réaffirmer, par la parole et par les actes, notre attachement à la complémentarité des forces 
professionnelles et volontaires, civiles et militaires, et notre volonté d’améliorer constamment leur niveau de formation, 
d’équipement et d’entraînement pour faire face avec la même exigence aux évolutions des risques et menaces.

Préserver l’engagement des sapeurs-pompiers, c’est aussi être intraitable face aux provocations et agressions dont ils 
font l’objet. Partout sur le territoire de la République, vous avez droit au respect et à la reconnaissance pour ce que 
vous faites et pour ce que vous êtes : des hommes et des femmes d’honneur.

Vive les sapeurs-pompiers de France !

Vive la République !

Vive la France ! 

Message de Monsieur 
Bernard CAZENEUVE 

ministre de l’Intérieur,
 à l’occasion de 

la Journée Nationale des 
Sapeurs-Pompiers
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 
décédés depuis décembre 2015

BAUDOUIN Gilles Etampes

COCHEREAU Maurice Etampes

CONTZLER Claude Cerny La Ferté Alais 

DECOURTY Denis Etréchy

DRIEU Claude Angerville

DUPART Albert Ris Orangis

EMILE Joél Etampes

GUELLIER Roger Saint Vrain

HARDOUIN André Angerville

LAINE Patrick Méréville

LAMY Georges Saint Cyr La Riviére

LE CALVE Jean Louis Group Nord

LE GUEN Claude Vert le Grand

LEBLANC Michel Saclas

LEGRAET Sylvain Marolles en Hurpoix

MAQUIGNEAU  Yves  Cis Balainvilliers

MORISSEAU Roger Boutigny sur Essonne

PELLUCHON Thibault Arpajon

POITOU Michel Saclas

TABUTEAU Lucien Draveil

THYRARD Albert Chilly Mazarin 
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“VICTIMES DU DEVOIR”
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé 

Vincent GÉRARD
Sapeur de 1ère classe Volontaire au CS de Bourgueil (37), 

marié, père de 3 enfants (14, 13 et 10 ans)  décédé le 10 mai 2016, à l’âge de 41 ans, 
dans un accident de la circulation, alors qu’il se rendait, 

avec son véhicule personnel, au centre de secours.

Dylan DUTREUIL
Sapeur-pompier volontaire au CS de Crémieu (38)

décédé le 15 mai 2016, à l’âge de 19 ans, suite à un accident de la circulation, 
alors qu’il se rendait à un stage secours routier.

Bruno COLLARD
Sergent-chef Professionnel au CSP de Perpignan (66)

et Adjudant Volontaire au CIS de Pézilla-la-Rivière (66), marié, 
père de 2 enfants (jumeaux de 5 ans), décédé le 13 juillet 2016, 

dans un accident de la circulation, alors qu’il se rendait en intervention.

Boris GEMET
Sapeur de 1ère classe volontaire au CS de Pont-de-Beauvoisin (73) et Sapeur de 1ère classe à la 

BSPP, décédé à l’âge de 23 ans, dans un accident de la circulation alors qu'il se rendait en moto 
au centre de secours de Pont-de-Beauvoisin (73) pour un départ VSAV, le 3 août 2016.

Jérémy BEIER
Sapeur 1ère Classe Professionnel - Caporal Volontaire au CS de Saint-Mathieu-de-Treviers (34), 
décédé à l’âge de 24 ans, le 21 septembre 2016. Il est décédé des suites de ses blessures.

Il avait été grièvement brûlé lors du violent incendie de forêt de Gabian-Roquessels (34)
le 10 août dernier. En vie maritale.

Jean-Claude DE JESUS
Sapeur-Pompier Volontaire  (et ancien Président de l’Amicale) au CIS de La Celle-St-Cloud (78), 

décédé à l’âge de 52 ans, le 23 octobre 2016. 
Jean-Claude DE JESUS a été découvert en arrêt cardio-respiratoire au moment d’un départ en 

intervention alors qu’il était en garde postée. Marié, père de deux enfants (26 et 24 ans)
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SAINTE BARBE DE MAROLLES
Lors de la cérémonie de Ste Barbe 
du Centre de secours de Marolles 
en hurepoix, des fonds récol-
tés par l'amicale ont été remis à 
L'Oeuvre des Pupilles.

En effet lors de la traditionnelle 
vente du muguet le 1er mai, cette 
initiative a permis de récolter 
300 euros au profit des oeuvres 
sociales des Sapeurs Pompiers.

Cette remise de chèque géant 
s'est donc déroulée en présence 
de nos Autorités, le Directeur 
Départemental Adjoint et le Maire 
de Marolles.
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Après la passation de com-
mandement du Groupement 
Sud le jeudi 4 juin 2015, les 
trois autres Groupements, 
Nord, Centre et Est ont vu 
leurs effectifs CIS et PC de 
Groupement rassemblés 
afin de procéder aux passa-
tions suivantes :

Le 10 septembre 2016 
Passation de comman-
dement du Groupement 
Centre entre le Lieutenant-
Colonel Dominique 
LAPORTE sortant et le 
Lieutenant-Colonel Denis 
SERKA entrant. 

Le 20 septembre 2016 
Passation de commande-
ment du Groupement Nord 
entre le Lieutenant-colonel 
Patrick LECOUR sortant 
et le Lieutenant-Colonel 
François SCHMIDT entrant.

Le 1er octobre 2016 
Passation de commande-
ment du Groupement Est 
entre le Lieutenant-Colonel 
Laurent MAUGAN sortant 
et le Lieutenant-Colonel 
Dominique LAPORTE 
entrant.

De nombreuses Autorités et 
personnalités ont participé 
à ces évènements.

L’UDSP 91 souhaite à ces 
cadres de sapeurs-pompiers 
de réussir dans leur nou-
velle fonction.

RETOUR SUR LES PASSATIONS DE COMMANDEMENT DES GROUPEMENTS TERRITORIAUX
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I/ Les chèques cadeaux et les chèques vacances
L’objectif de clarifier les conditions juridiques de ce qui est versé, 
distribué par les amicales à leurs adhérents.
Le GAJ s’est rapproché de la Fédération Nationale des Sapeurs-
pompiers. Madame GOUJOUT, juriste, nous a confirmé que la 
législation applicable en matière de distribution des chèques- 
vacances est celle appliquée pour les comités d’entreprise.
Ne pas appliquer cette règlementation fait courir le risque, pour 
les amicales mais aussi pour les amicalistes, de requalification 
des sommes versées sous forme de bons en complément de 
rémunération et donc le risque d’application pure et simple des 
régimes de cotisations et contributions afférents.
La législation est celle appliquée pour les comités d’entreprise. 
Le CE assure et participe à la gestion de toutes les activités 
sociales et culturelles prioritairement au bénéfice des salariés, 
anciens salariés, leur famille…. 
De cette définition, découle la distinction entre :

• Les avantages relatifs aux activités sociales et culturelles qui 
seront alors exclus de la cotisation et contribution CSG-CRDS)
• Les avantages assimilés à des compléments de salaires 
versés à l’occasion du travail et réintégrés dans l’assiette des 
cotisations.

L’amicale décide en fonction de sa politique sociale des critères 
sociaux déterminants le montant d’attribution des avantages sous 
réserve de l’absence de discrimination.
Nécessité de travailler sur les critères considérés comme non 
discriminants.
➽ Les chèques cadeaux
Sont concernés les chèques ou coffrets cadeaux, les bons d’achat 
distribués par les Amicales à leurs adhérents
Ils ne peuvent être distribués, par l’intermédiaire d’une Amicale 
que dans le respect de la législation URSSAF. En effet, sauf s’ils 
ont le caractère de secours, ils sont soumis à cotisations URSSAF 
dès le premier euro. 
Cependant, l’URSSAF pratique une certaine tolérance : dans le 
respect de certaines conditions, elle n’applique pas de cotisation 
sociale.
De quoi s’agit-il précisément ?
Le montant total des chèques cadeaux attribués au cours d’une 
année civile ne doit pas dépasser 5% du plafond mensuel de la 
Sécurité sociale. (Pour 2016, il est de 3218 €) soit 161 €. Jusqu’à 
161 € par an, les chèques ou coffrets cadeaux, les bons d’achat 
peuvent être distribués par les Amicales.
Si le seuil de 5% est dépassé, trois conditions cumulatives 
doivent être remplies 

• 1 : l’attribution doit être en lien avec un des événements 
énumérés par l’URSSAF et l’événement doit concerner le 
bénéficiaire ou son ayant-droit

Naissance, adoption, mariage, PACS, départ à la retraite, fête des 
mères, fêtes des pères, Sainte Catherine (femmes de 25 ans non 
mariées) , Saint Nicolas (hommes de 30 ans non mariés), Noël 
pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus, rentrée 
scolaire ou universitaire et peu importe l’établissement

La Sainte Barbe n’est pas concernée
• 2 : l’utilisation du bon doit être en rapport avec l’événe-
ment concerné

Exemples : pour la rentrée scolaire, bons pour achat de fourni-
tures scolaires, de livres, de vêtements, de micro-informatique
L’utilisation doit être mentionnée sur le bon qui peut être utilisé 
dans tous les rayons sauf l’alimentaire et le carburant. 

• 3 : le montant par événement et par bénéficiaire doit res-
pecter le plafond de 5%

Chaque année, un bénéficiaire peut recevoir, de façon cumula-
tive, un bon par événement survenu.
Exemple pour une femme non mariée de 25 ans : son PACS, 
Sainte Catherine avant son mariage, son mariage, une naissance, 
la rentrée scolaire d’un autre enfant…….sans dépasser, pour 
chaque événement, la somme de 161 €.
Si les deux conjoints travaillent dans la même structure, le seuil 
sera appliqué pour chacun.

Mise en oeuvre
1. Je calcule le total des bons distribués sur l’année au bénéficiaire

2. Si le total est inférieur à 5% du plafond (161 € pour 2016)
Pas de problème, exonération des cotisations

3. Si le total est supérieur à 5% du plafond (161 € pour 2016)
Il faut vérifier que le montant de chaque bon ne dépasse pas le seuil
➽ Les chèques vacances

Lorsque les chèques vacances sont acquis, sans intervention 
de l'employeur : la distribution des chèques s'intègre dans les 

activités sociales de l'amicale et ils sont alors exonérés de coti-
sation et de contribution sociales.

L'amicale doit les attribuer en fonction de critères non discrimi-
nants. Ces critères sociaux sont déterminés librement par l'ami-

cale et portés à la connaissance des bénéficiaires.

II/ Questions diverses posées à l’occasion des 
différentes réunions
Avant de répondre à ces différentes questions, il est indispensable 
de rappeler un certain nombre de principes :
1. les fonds récoltés au titre de la vente des calendriers doivent 
être utilisés conformément à l’objet défini dans les statuts de 
l’Amicale. Il s’agit d’une activité sociale, culturelle, sportive avec 
un objectif de cohésion, de confraternité de sapeurs-pompiers et/
ou de personnels du Sdis.
2. Toute somme, tout avantage en nature versé à un amicaliste 
est soumis à cotisations sociales sauf si cette somme est allouée 
au titre d’un secours ou si son exonération est expressément pré-
vue ou sauf tolérance de l’URSSAF (cf les chèques cadeaux). La 
tolérance s’applique de manière générale aux avantages destinés, 
sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extrapro-
fessionnelles, sociales ou culturelles (détente, sports, loisirs) des 
amicalistes et de leur famille.
Le secours est « une attribution extraordinaire d’une somme 
d’argent ou d’un bien en nature en raison d’un situation particu-
lièrement digne d’intérêt. ». La somme allouée à l’occasion d’un 
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LE SDIS et l'UDSP communiquent 
ensemble vers les amicales

Réponses aux interrogations des Amicales
En 2015 des rencontres au sein des 4 groupements ont permis de rencontrer les présidents 
d'amicale. Cette démarche a permis au Sdis par l'intermédiaire de son service juridique de 
communiquer avec l'Udsp sur les préoccupations propres aux amicales; un rappel sur la 
réglementation a également été profitable à tous.
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décès est considérée comme un secours si elle est inférieure aux 
5% du plafond (161€).
L’amicale doit déclarer les sommes ou avantages qu’elle consent, 
l’amicaliste doit déclarer ce qu’il reçoit.

➽ Paiement d'indemnités kilométriques à des bénévoles qui 
font des courses par exemple : est-ce légal, si oui nature juri-
dique et doit-on les déclarer?

Il s’agit d’un remboursement de frais dument justifié (ticket de 
caisse, copie de la carte grise, validation du nombre de kilo-
mètres par le trésorier de l’association, courses en rapport avec 
l’objet de l’Amicale). Il n’y a pas lieu de les déclarer

➽ Peut-on interdire d'être adhérent à deux Amicales?
Oui, c’est tout à fait possible dans la mesure où c’est prévu dans 
les statuts

➽ Peut-on interdire l'adhésion à un agent condamné?
Non, c’est une immixtion dans la vie privée. Si l’Amicaliste, 
condamné, est toujours agent du sdis, c’est que son autorité 
d’emploi a considéré que la nature de la condamnation n’était 
pas en contradiction avec la nature des fonctions occupées et les 
valeurs du Corps départemental.

➽ Une amicale peut-elle placer son argent?
Oui mais sous certaines conditions. Sont seuls autorisés les place-
ments sur les livrets de Caisse d’épargne, les livrets A, les livrets B 
ainsi que les livrets associatifs.

➽ Peut-on faire figurer de la publicité sur les calendriers et 
autre supports (agenda, revue, gadget…)?

L’Amicale perçoit une rétribution en utilisant l’image des sapeurs-
pompiers du Sdis or le Sdis a accrédité, conjointement avec 
l’Union Départementale, Philippe LACHKAR, pour assurer le 
démarchage publicitaire.
Il est donc nécessaire de solliciter, auprès du Directeur et du 
Président de l’UDSP, une accréditation spéciale qui ne pourra 
être mise en œuvre que s’il est bien spécifié qu’il s’agit des pom-
piers locaux de tel CIS.

➽ Peut-on organiser des lotos?
Le principe est l’interdiction de loteries et tombolas de toutes 
sortes (article L 3222-1 du code de la sécurité intérieure). 
L’exception est le loto associatif destiné à financer des activités 
culturelles ou sportives ou des actes de bienfaisance. Il convient 
d’être vigilant sur les nombreuses déclarations à effectuer (mairie, 
Préfecture, impôts, SACEM…)

➽ Peut-on rembourser à un amicaliste, sur présentation 
d’une facture, sa prestation d’hébergement vacances ?

C’est un avantage en nature, il est donc soumis à cotisations 
sociales

➽ Peut-on différencier l’adhésion à l’Amicale selon que 
l’amicaliste fait la tournée de calendriers ou non ?

➽ Peut-on réserver l'adhésion aux seuls agents acceptant de 
faire les tournées de calendriers?

Il n’est pas possible d’interdire l’adhésion à un agent qui ne 
souhaite pas faire la tournée des calendriers, l’objet de l’Amicale 
n’étant pas de réaliser les tournées de calendriers mais de réaliser 
’une activité sociale, culturelle, sportive avec un objectif de cohé-
sion, de confraternité de sapeurs-pompiers et/ou de personnels 
du Sdis.
En revanche, il est possible de distinguer les membres actifs des 
membres passifs.
Les membres passifs bénéficient des activités sociales, sportives 
et culturelles, les membres actifs bénéficiant en plus de chèques-
vacances par exemple.

➽ Quels peuvent être les critères sociaux ?
Les critères sociaux doivent être le plus objectifs possibles et ne 
pas être discriminants. Ainsi, seraient discriminants des critères 
tenant à la personne (sexe, race, condamné ou non), à la catégo-
rie socio-professionnelle, au rang social.
En revanche, les critères suivants pourront être retenus :

• Cadres/non cadres
• Actifs/retraités
• Actifs (tournée de calendriers)/passifs
• Agents / famille
• Enfants de – 16 ans ou de +16 ans scolarisés/enfants de + 
16 ans non scolarisés
• Agent seul, couple, couple + X enfants
• Présence effective au moment de l’événement considéré 
(Ex : bon d’achat Noël si participation à l’arbre de Noël

L’application des critères doit se faire dans le respect des sta-
tuts de l’Amicale et donc de ses objectifs (Cf : préambule de la 
convention) et cette application ne doit pas conduire à exclure 
un membre du bénéfice de toutes prestations.
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 13 départements mobilisés pour            l'ŒUVRE DES PUPILLES

PALMARES 

1er : Noël SEVESTE et Renaud DESPEZELLE, 14,13 kg.



Canal Union 2016 69

L'enduro carpe de France au profit des orphelins des sapeurs-
pompiers
Enduro 18/112

Troisième édition pour les orphelins des sapeurs-pompiers sur l’étang de Pirot dans l’Allier

Depuis trois ans maintenant sous l’égide de l’UDSP 91, Cédric RASSIER et Christophe 
CORNOLO, tous deux sapeurs-pompiers, 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 
avec un soutien sans restriction de la part de Filip De Ceulaer, directeur de CARPONLY.

La troisième édition de l’enduro de pêche à la carpe au profit de l’Œuvre Des pupilles des 
sapeurs-pompiers a eu lieu du 19 au 22 mai 2016. La manifestation a rassemblé pas moins 
de 90 carpistes venant de 28 départements. Durant 72 heures, à l’occasion des 90 ans de 
la création de l’ODP, 139 carpes, pour un poids total de 799.977kg, se sont vues leurrer 
par les pêcheurs. La bonne humeur, le partage et l’enthousiasme furent omniprésents.

Le jeudi 19 mai 2016 à 10h, après un tirage au sort, sous une  brève éclaircie, les 90 
pêcheurs lancent leurs cannes pour 72 heures de pêche au profit des orphelins des 
sapeurs-pompiers.

La pêche mais pas que ça. Les participants se sont vus proposés des animations par des 
professionnels de la pêche pour échanger, partager et évoluer. De plus, un jeu a été mis 
en place pour tenter de découvrir le parfum d’un appât dont la composition était gardée 
secrète.

Dimanche 22 mai, 10h, fin de la compétition suivie de la traditionnelle remise des 
récompenses en présence du Major Michel MIEUSSET (1° Vice-président de l’UDSP 91), 
du Lieutenant Serge LACOSTE (PUD de l’Allier) et de J-M. DUPLAN (PUD du Loiret). 

Les résultats laissent découvrir un beau podium. Noel SEVESTE et Renaud DESPEZELLE 
(tous deux sapeurs-pompiers de la Marne) terminent à la première place avec 24 pois-
sons et une prise record de 14,13kg. Ils sont suivis par Joël ADUGARD et Raphaêl TIXIER 
(pompiers dans la Vienne) avec 19 prises. La troisième place fait apparaitre un binôme 
civil venant de Bretagne.  C’est une équipe de Carponly France, AUGAUDY Mathieu et 
LEYMARIE Jimmy avec 12 captures.

A cette occasion, Mr GUIBOREL, délégué régional ODP, s’est vu remettre un chèque de 
9000 euros sous les yeux des orphelins des sapeurs-pompiers de l’Allier. Par ailleurs, il a 
décoré, au nom du Président de la FNSPF, Filip DE CEULAER, Christophe CORNOLO et 
Cédric RASSIER de la médaille de l’œuvre des pupilles pour leur implication.

Ce moment fort d’altruisme et de réussite a suscité un réel engouement de la part des 
autorités. La quatrième édition verra le jour l’année prochaine.

 13 départements mobilisés pour            l'ŒUVRE DES PUPILLES

PALMARES 

1er : Noël SEVESTE et Renaud DESPEZELLE, 14,13 kg.
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L'UDSP 91 remercie Ludovic MORAND pour 
son aide apportée à l'occasion de cette journée

Cette année encore, Gilles CREPIN organisateur du tra-

ditionnel repas des anciens avait rassemblé plus de 210 

personnes le dimanche 4 septembre dans la très belle salle 

polyvalente d’Itteville.

Après le mot d’accueil du Président de l’Union départemen-

tale Philippe BROUARD celui du Directeur Départemental 

Adjoint Jérôme PETITPOISSON, une minute de silence 

fût respectée en mémoire à tous nos collègues décédés au 

cours de l’année.

Cet évènement célèbre la rentrée à l’attention de tous nos 

ainés présents et permet une pensée pour tous ceux qui 

n’ont pas pu se déplacer. 

La tombola fût encore une grande réussite avec 2000 euros 

de recettes entièrement reversée aux œuvres sociales de 

l’UDSP 91. De nombreux lots et gros lots ont été rempor-

tés, les véhicules étaient chargés !!!! 

De l’apéritif au dessert, nos ainés ont pu danser grâce à l’or-

chestre de Viviane et Thierry dans une excellente ambiance 

et sur des rythmes variés.

Le traiteur le Petit Lys a une nouvelle fois répondu aux 

attentes des convives avec un excellent repas servi avec une 

grande maitrise par l’ensemble des personnels.

Un merci à Ludovic MORAND pour les photos des couples 

à leur arrivée et les prises de vue lors du repas.  

Les plus courageux ont terminé à 19h00 sans oublier de 

donner la main pour le rangement et le nettoyage de la 

salle.

Un grand merci à Gilles CREPIN pour cette nouvelle orga-

nisation sans faille, le rendez-vous est donné l’an prochain 

début septembre, la date et le lieu ne sont pas encore 

connus.
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le  Repas des ANCIENS 
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12 eme Raid 2016 
des "Pompiers Juniors" 
en Normandie
18 / 24 avril 2016
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

Départ à 7h00 de l'EDISE. 

Arrêt au cimetière américain de COLLEVILLE SUR MER. 
Explication du débarquement du 6 juin 44 par le Lt 
Guinebault. Visite du cimetière américain. Repas de 
midi sur la plage d'Omaha Beach. Visite de Ste Mère 
Eglise et explication du parachutiste de Ste Mère par le Lt 
Guinebault . Arrivée à St Vaast la Hougue avec goûter pré-
paré par les familles. Prise en compte du gîte. Installation 
des matériels. Explication des règles de vie en collectivité. 
Repas. Animations du soir (rencontre et présentation de 
chacun)

JOUR 2

Réveil 07h00. 

Déjeuner collectif 07h45. Départ pour la 1ère séance 
de voile à St Vaast - eau à 9°C. Retour au gîte 11h30. 
Repas 12h00. Départ en rando pays de St Vaast à 13h30. 
13,600 kms ! Retour 18h30. Douche. Repas - Super 
paëlla ! Ils ont adoré. Veillée jeux de rôles

Lieutenant Jean-luc GUINEBAULT

12e raid Pompiers Juniors : 

jour après jour

Du 18 au 24 avril, 26 élèves participent au 12e raid des pompiers 

juniors, encadrés par des personnels du Sdis et de l’Education 

nationale. Lundi 18 avril, ils ont pris la direction de la Normandie 

pour 7 jours d’aventure humaine, sportive et pédagogique. Nous 

relayons leurs nouvelles qui nous sont transmises par l’équipe 

encadrante jour après jour...
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JOUR 3

Réveil 07h00. 

Déjeuner 07h45. 08h00 travail de groupes sur les mis-
sions des SP et des Pompiers Juniors, la vie en collectivité. 
09h00 départ en rando bord de mer au Fort de St Vaast 
La Hougue. Mer agitée, vent fort et frais. Découverte du 
patrimoine et de l'environnement. Pause sportive sur la 
presqu'île de St Vaast. Retour au gîte 12h30. Huitres au 
menu. Découverte pour tous les jeunes ! Pause. 14h30 
départ pour la séance de char à voile. Un vent glacial et 
infernal. Les combattants restant sont peu nombreux, le 
froid a vaincu la plupart des participants ... Retour 18h00. 
Debriefing. Douche. Repas. Veillée, jeux de sociétés.

JOUR 4

Réveil 07h00. 

Déjeuner 07h45. 08h30 Cours d'éthique des SP et des Pompiers 
Juniors. Départ 09h30 pour la 2ème séance de voile. Il fait très 
froid !  L'eau est à 8°C. Les concurrents sont peu nombreux. . 
Retour 11h30. Glacés ! Repas. 14h00 départ en visite au Phare 
de Gateville. Conditions climatiques dantesques ! Ascension et 
balade autour du Phare avec découverte de l'estran.(photos). 
Retour 17h30. Détente sport collectifs pour certains, les autres 
préparent la chorégraphie pour le spectacle de demain soir. Mais 
ce soir ce sont aussi les Pompiers Juniors qui cuisinent. Repas 
donc. Veillées culturelles.

JOUR 5

Réveil 07h00. 

Déjeuner 07h45. Départ 09h00 pour Cherbourg - journée 
découverte et détente. 10h00 arrivés sur place visite du Musée 
de la mer. Visite du sous-marin Le Redoutable.Titanic et autres 
univers maritime. Animations, aventures. Pleins les yeux ! Repas 
Mac Do offert gracieusement par Mr le Directeur du MacDo de 
Cherbourg. 14h00 Bowling. 17h30 Retour au gîte. Débriefing. 
Douche. Repas. Ce soir les Pompiers Juniors font leur spectacle. 
Danse, magie, clownerie ... Mais l'encadrement aussi fait son 
show. Robin de Sheerbourg puis Polo met le rythme pour un 
limbo endiablé. 23h00 extinction des feux

JOUR 6

Réveil 07h00. 

Déjeuner 07h45. Départ 09h00 pour le marché de St Vaast. 
Les Pompiers Juniors vont à la rencontre des normands. Les 
normands les ont trouvés charmants, polis et ont aimé le pro-
jet. Retour au gîte. Repas express nous sommes attendus par 
les JSP du pays de St Vaast pour une rencontre/aventure sur 
l'ile de Tatihou. Traversée de la baie en bateau à marée haute. 
Chasse au trésor en équipe de JSP/pompiers juniors, partage du 
trésor et gouter ensemble. Des amitiés se lient. Retour au gite, 
à pieds, à travers la baie, à marée basse. Douche, costume de 

Raid 2016 des "Pompiers Juniors"
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cérémonie ... ce soir nous recevons les JSP, les élus locaux, les 
partenaires pour une cérémonie de souvenir suivie d'un repas 
de l'amitié et soirée dansante. La soirée se termine tard, les 
numéros de téléphone s'échangent. Grosse et bonne journée, 
riche en rencontres et en émotions.

JOUR 7

Réveil 06h30 

aujourd'hui nous rentrons chez nous. Remise en état et net-
toyage du gîte. Départ 08h00. Pause déjeuner à 12h00. Arrivée 
à l'EDISE. Remise en état des véhicules, nettoyage et les parents 
arrivent pour récupérer leurs enfants. Nous nous verrons dans 1 
mois pour les retrouvailles

Raid 2016 des "Pompiers Juniors"

Concernant l'année 2017, 32 pompiers juniors choisis 

parmi les plus méritants de par leur comportement lors 

des formations 2016 participeront au raid qui se dérou-

lera dans le département de la DORDOGNE commune 

de SAINT- CYPRIEN. 

 Au programme du 2 avril 2017 au 9 avril 2017,  4 ran-

données d'environ 12 kms chacune, activités sportives 

et culturelles

( visite d'une filature à l'ancienne, moulin à eau, 

gouffre, château) puis un temps d’échanges entre les 

pompiers juniors et les jeunes sapeurs-pompiers des 

communes de SAINT-CYPRIEN et de SARLAT et bien 

sûr le maître mot vie de cette semaine, vie en collecti-

vité et respect de citoyenneté.

Lieutenant Jean-luc GUINEBAULT
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Le mot du Président
Après Agen dans le Lot-et-Garonne, c’est à la ville de Tours - 
classée ville d’Art et d’Histoire - de nous ouvrir ses portes pour 
le Congrès national des sapeurs-pompiers en 2016.

Je soutiens et remercie nos collègues tourangeaux et tou-
rangelles, organisateurs et bénévoles, qui se mobilisent 
activement afin d’accueillir d’ici quelques mois près de 
30 000 congressistes passionnés lors de cet événement. 
Une telle préparation requiert solidarité et implication. 
Cependant, n’ayez crainte, à chaque étape de prépara-
tion, votre Fédération sera bien évidemment présente 
pour vous appuyer.

Le rendez-vous est donc pris du 21 au 24 septembre 
2016 dans le sublime Val de Loire. Débats, carrefours, 
tables rondes… ces quelques jours feront la part belle 
aux échanges autour du savoir-faire des sapeurs-pom-
piers au quotidien, des perspectives d’avenir et de la vie 
associative.

Plongés dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, 
cette rencontre sera également l’occasion de réunir 
sapeurs-pompiers et grand public autour de démons-
trations et de fameux camions rouges… qui sus-
citeront peut-être de nouvelles vocations.

Ce site web s’étoffera au fil des mois 
grâce aux diverses informations 
pratiques sur le congrès ainsi que 
son programme. Alors, pour 
ne rien rater de ce rendez-
vous incontournable, restez 
connectés !

Eric FAURE
Président de la FNSPF
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Un Congrès National réussi
C'est dans un parc Expo conséquent et à Tours que la délégation Essonnienne a été reçue lors de ce 123ème 

Congrès. Durant ces quelques jours du 21 au 24 septembre 2016 nous avons pu observer des innovations sur le 
plan matériel et participer à des forums aussi divers que l'action sociale ou les récents attentats de Nice. Si le 
Président de la République était présent, il faut noter la présence également de nombreux hommes politiques 
de notoriété nationale qui ont parcouru les allées de ce Congrès. Le temps splendide fut au rendez-vous et la 
convivialité était de rigueur avec une partie restauration sur place très appréciée des congressistes. 
Enfin lors de la clôture du samedi les JSP ont été mis à l'honneur après une revue des équipes spécialisées.
Le discours du Président de la FNSPF fut suivi du discours du Président de la République.
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au détour des allées...
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LE SPORT
L'ACTUALITÉ SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS ESSONNIENS

par Christian KERVAZO

Championnat de France de Football 
La section football de l’ASSO 91 a 

participé du 9 au 12 juin à la phase 
finale du championnat de France de 

football qui avait lieu au Soler près de 
Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. 
Il a fallu attendre cinq longues années de patience 
pour cette compétition nationale. En effet, la der-
nière qualification remonte au championnat à Pau 
en 2011.
Annoncé comme le petit poucet, l’Essonne aura 
donné du fil à retorde aux équipes de la poule B 
composée de la BSPP (Vice-championne de France 
2015), le Pas de Calais (Champion de France 2015), 
la Seine-et-Marne. Le 91 finira donc 3eme de la 
poule et meilleur 3ème des 4 poules la 9ème place. 
L’équipe du 91 se classe donc 9ème. La BSPP finira 
Champion de France 2016, Le Pas de Calais 4ème et 
la Seine-et-Marne 13ème.
Toute l’équipe aura porté fièrement les couleurs de 
l’Essonne.
Nous remercions vivement l’Asso Sportive 91 qui a 
financé en partie du projet 2016 ainsi que le SDIS 
91 pour la mise à disposition, sous convention, des 
moyens de transport.

N’oubliez pas la section foot recrute. Contactez 
Johan HOTTINGER CSP corbeil : 06.20.46.27.56
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CROSS NATIONAL  FONTAINEBLEAU

Championnat de 
France de Golf 2016 
Les Jeudi 26 et Vendredi 27 
mai dernier, le parcours Golf 
de DisneyLand Paris (Seine et 
Marne) a reçu l’édition 2016 des 
Championnats de France de Golf 
Sapeur-Pompier.
Damien MARSOLLIER 
MARSOLLIER (SPP au Groupement 
Prévention)  et Jean-Louis 
RASOLOMANANA  (SPP Chef du 
CS ATHIS-MONS), avec à peine 
un an de pratique de ce sport, ont 
terminés respectivement aux 11ème 
et 16ème places de la 3ème série. 

Guillaume PESCHEUX (SPV au CS Val d’école)  et Olivier BOUDERLIQUE (SPV 
au CTA CODIS) concouraient en 2ème série. Pour sa première participation Olivier 
s’adjuge une belle 15ème place et Guillaume a finit 4ème. Enfin en 1ère série, Matthieu 
BOTTÉ (Responsable Administratif et Financier du SSSM) a effectué le meilleur 
score de la compétition, mais n’as pu décrocher le titre de Champion de France à 
cause de son statut de PATS. Le classement d’équipe a aussi souffert de ce déclas-
sement puisqu’au lieu de prendre une très belle 2ème place, l’ESSONNE termine à 
l’avant dernière.
Les Championnats de France 2017 se dérouleront dans l’Oise sur les golfs du 
Dolce Chantilly et d’Apremont. 
Pour tout renseignement sur la section golf, veuillez contacter Matthieu Botté au 
01 78 05 45 80 ou à l’adresse mail suivante mbotte@sdis91.fr.

Le Sdis de l’Essonne s’est une nouvelle fois surpassé au cross 
national au cœur de la forêt de Fontainebleau.
L’Essonne, composée de 42 coureurs, a été sacrée championne 
de France par équipe masculine, féminine et championne de 
France toute catégorie pour la troisième année consécutive ! 
C’est un succès mérité malgré plusieurs blessures pendant la 
saison. Tous se sont surpassés pour défendre les couleurs de 
l’Essonne face à 3000 concurrents et pour accéder à la pre-
mière marche du podium devant les encadrants, le colonel 
Alain Caroli et le colonel Francis Fernandez.
Plusieurs podiums individuels sont également à souligner : 
> Eric Gilavert en Vétéran 2 : médaille d’argent - 6607 m en 
23,36min.
> Louis Gilavert en junior : médaille d’or - 6607 m en 21,49min.
> Véronique Barguill Le Graet en vétérane 1 : médaille d’argent 
:- 4603m en 19.11min.
Un grand bravo à toute l’équipe !

TOM'ESPOIR
Le dimanche 6 novembre 
2016 avait lieu une com-
pétition de football, au 
complexe sportif Léo 
Lagrange, à Corbeil-
Essonnes, organisée sous 
l’impulsion de l’Associa-
tion sportive du 91 au 
profit de l’association 
Tom’espoir (gérée par un 
sapeur-pompier d’Evry). 
Le but de cette rencontre 
était de collecter des fonds pour les 
recherches génétiques en faveur de l’association Tom’espoir mais 
également de subventionner les besoins du quotidien de Tom âgé 
de 7 ans. Ce dernier étant passionné de foot, la journée lui était 
consacrée.
Dès 13h, un premier match avait lieu entre la sélection séniors des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne (9e du National SP 2016) et la Brigade 
de Sapeurs-Pompiers de Paris. Un match remporté par la BSPP avec 
un score de 3-2. À partir de 15h avait lieu la deuxième rencontre de 
la journée. En effet, ce fut au tour du Variétés club de France d’affron-
ter l’équipe des vétérans des sapeurs-pompiers de l’Essonne. Le coup 
d’envoi du match était donné, pour l’occasion, par Miss France 2015, 
du comité Miss France. Au final, le Variétés club de France a remporté 
le match face aux SP avec un score de 5-1.
Grâce à cette journée sportive, l’Association Tom’Espoir a récolté 
2000 euros permettant de continuer les recherches génétiques pour 
en comprendre davantage sur la maladie du petit Tom.
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C R O S S  R É G I O NA L 
à Château Valmers en Indre-et-Loir
Le 27 février, l’équipe de l’Essonne de cross-country a participé au 
cross régional, organisé à Château Valmers en Indre-et-Loir. Elle a 
obtenu d’excellents résultats individuel et par équipe !

Malgré les vacances scolaires de la zone B pénalisant quelque peu 
les Sdis franciliens, l’équipe de l’Essonne de cross country a obtenu 
de très bons résultats individuels et par équipe : Valentin Jacques et 
Alexis Moret, JSP de Limours concourant dans la catégorie benjamins, 
ont respectivement terminé 1er et 2e de leur course ; 

La très belle 3e place de Kevin Jegou (JSP à Gif-sur-Yvette) dans la 
catégorie juniors masculin ; 

Chez les seniors filles, Muriel Médard (CIS Arpajon) et Caroline Merlier 
(CIS Étampes), sont montées sur le podium, aux 2e et 3e places ; 

Chez les seniors garçons, Kevin Audureau (CIS Corbeil) est devenu 
champion régional après avoir maîtrisé tous ses adversaires. 

L’équipe seniors masculin remporte le titre par équipe ; le Sdis de 
l’Essonne est sacré champion régional des catégories masculins.

DÉFI VÉLO 
à l’occasion du 123e Congrès National des Sapeurs-
Pompiers de France à Tours
Les sapeurs-pompiers d’Indre-et-Loire, réunis au sein du comité d’organisation Congrès 
Sapeurs-Pompiers Touraine 2016 (CSPT 2016), ont organisé, à l’occasion du 123e 

Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France à Tours, le 4ème challenge "Défi Vélo", 
qui se voulait être le trait d’union entre les différents départements et la ville organi-
satrice du congrès national.
Ainsi, tous les Sdis pouvaient participer à ce défi en parcourant le chemin, en pédalant, entre leur 
département et le Congrès.

À l’initiative de l’association sportive UDSP 91, le Sdis de l’Essonne a relevé ce défi avec succès. Une 
quinzaine de sportifs a pu démarrer dès 6h le matin même d’Etampes. Ils sont arrivés avec le sourire 
dans l’après-midi, aux alentours de 15h, aux portes du Congrès, après près de 220 km de route.

Félicitations à eux pour ce bel effort sportif !

Au dos du tee-shirt : Team Essonne, Asso/UDSP 91, Défi vélo 2016

Pour la 2ème année consécutive l’ASSO 
91 a engagée une équipe aux cham-
pionnats de France sapeurs-pompiers 
de Trekking. C’est le centre d’incendie 
et de secours de Brétigny-sur-Orge qui 
avait, pour l’occasion, constitué une 
équipe pour participer à cette compéti-
tion nationale qui s’est déroulée les 20 
et 21 mai derniers à Aix-en-Provence.

L’équipe de l’ASSO 91 Brétigny-sur-
Orge se classe en 106ème position sur 131 
équipes parties la veille. Certes, c’est 
sans doute un modeste classement face 
à des équipes affûtées venant des diffé-
rents reliefs français, mais une chose est 
essentielle, nous avons passé ensemble 
un très bon moment de sport où chacun 
à su prendre le relais dans les moments 
de doutes et de fatigues.

Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine pour la 15ème édition dans de 
département de l’AIN.

Championnats de France sapeurs-pompiers de Trekking
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FINALE DÉPARTEMENTALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES & PSSP SAMEDI 9 AVRIL 2016    

    VITESSE NOM SECTION 

MINIME G MEIDECK FLORIAN BRUNOY

MINIME F CADOT LUCIE VAL D'ECOLE

CADET KEITA MOHAMED PALAISEAU

CADETTE FREITAS DA COSTA ISABELLE CORBEIL

JUNIOR G VEYRAC NICOLAS BRUNOY

JUNIOR F MUNOS MARINE CORBEIL

SENIOR G BANNERMAN WILFRID VIRY

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 

DEMI FOND NOM 

SECTION 

MINIME G PETITTA ENZO STE GENEVIEVE

MINIME F MARTIN BORRET MORGANE  GIF SUR YVETTE

CADET MACIEL FLORIAN ARPAJON

CADETTE CHARLES LAURE BRUNOY

JUNIOR G KHELIL NATHAN GIF SUR YVETTE

JUNIOR F SARDELLI ANDREA EVRY

SENIOR G TROUFLEAU FLORENT BRUNOY 

POIDS NOM SECTION 

MINIME G GOMES ENZO ARPAJON

MINIME F LONGIN EVA GIF SUR YVETTE

CADET GUILLET KILLIAN CORBEIL

CADETTE ROUSSEL ALEXIA BRUNOY

JUNIOR F VRIGNAUD JULIETTE ATHIS MONS

SENIOR G HALLOCHE BENJAMIN SOISY / SEINE

VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 

HAUTEUR NOM SECTION 

MINIME G ACHOUI KAMEL GIF SUR YVETTE

MINIME F DELHOTAL AURELIE VAL D'ECOLE

CADET LEBLANC TITOUAN ARPAJON

JUNIOR G LE BOULCH MICKAEL PALAISEAU

SENIOR G PETER NICOLAS ATHIS MONS 

GRIMPER NOM SECTION 

MINIME G HAMEL PIERRE CORBEIL

MINIME F GARGARO ELODIE STE GENEVIEVE

CADET PRIOUX RUBEN VAL D'ECOLE

JUNIOR G CADOT BAPTISTE VAL D'ECOLE

SENIOR G CARQUEVILLE OLIVIER SOISY / ECOLE

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON

VETERAN JUNG STEPHANE BRUNOY 

PSSP NOM SECTION 

MINIME G VALADE MATHIS MENNECY

MINIME F GIGANT EMELINE GIF SUR YVETTE

CADET BRONNE THOMAS ARPAJON

CADETTE CHARBONNET LEONIE ARPAJON

JUNIOR G DE OLIVERA OCEANO DOURDAN

JUNIOR F PANARELLI LUCIA VAL D'ECOLE

SENIOR G CAMARA ABDRAMAN STE GENEVIEVE

VETERAN LE GRAET PHILIPPE DOURDAN 

Nom Prénom Section Performance 

TRIATHLON BENJAMINS  

GANABADY GUGAGNE BRUNOY

TOUMI SAMI CORBEIL

AUGER ARNAUD EVRY

DAUNAY CHARLY BRUNOY

Nom Prénom Section Performance 

TRIATHLON BENJAMINES

MONMAILLAT ELINA BALLANCOURT

LE BARS NESRINE BRUNOY

VOSGIENS CLARISSE ARPAJON

BEDAS REBECCA BALLANCOURT
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FINALE NATIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES et PSSP SAMEDI 16 JUIN 2016 À BESANCON  
VITESSE NOM SECTION TEMPS CLT

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 12"80 7
CADET KEITA MOHAMED PALAISEAU 11"48 2  
GRIMPER NOM SECTION TEMPS CLT
JUNIOR CADO BAPTISTE VAL D'ECOLE 4"18 3
HAUTEUR NOM SECTION TEMPS CLT
SENIOR PETER NICOLAS ATHIS MONS essai NC
JUNIOR LE BOULCH MICKAEL PALAISEAU 1 m 75 2

FINALE RÉGIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES ET PSSP SAMEDI 28 MAI 2016 À PONTOISE  

PSSP NOM SECTION/CENTRE PLACE
MINIMES FILLES GIGANT EMELINE GIF 14
 CHARBONNET LISON ARPAJON 15
 DUPE EVA ATHIS MONS 21
MINIMES MASCULINS GRANELLI ADRIEN ARPAJON 5
 VALADE MATHIS MENNECY 29
CADETTES CHARBONNET LEONIE ARPAJON 6
 ROUSSEAU EMILIE ATHIS MONS 19
CADETS BRONNE THOMAS ARPAJON 6
 FOULON ARTHUS VAL D'ECOLE 23
JUNIORS MASCULINS DE OLIVEIRA OCEANO DOURDAN 5
 PARISSE NICOLAS ETAMPES 12
 JEGOU BRENDAN STE GENEVIEVE 20
SENIORS MASCULINS ANDRIEUX CEDRIC DOURDAN 7
 GAUTIER GUILLAUME DOURDAN 11
 POUPONNEAU JEAN MARIE ETAMPES 23
 CAMARA ABDRAMAN STE GENEVIEVE 24 

VITESSE NOM SECTION PLACE

CADETTE FREITAS DA COSTA ISABELLE CORBEIL 4

CADET KEITA MOHAMED PALAISEAU 1

JUNIOR FEMININE MUNOS MARINE CORBEIL 2

SENIOR MASCULIN BANNERMAN WILFRIED VIRY 3

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 1

DEMI FOND NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE MARTIN BORRET MORGANE GIF 4
MINIME MASCULIN PETTITA ENZO STE GENEVIEVE 5
CADETTE CHARLES LAURE BRUNOY 4
CADET MACIEL FLORIAN ARPAJON 3
SENIOR MASCULIN TROUFLEAU FLORENT BRUNOY 3  

HAUTEUR NOM SECTION PLACE
MINIME MASCULIN ACHOUI KAMEL GIF 2
CADET LEBLANC TITOUAN ARPAJON 7
JUNIOR MASCULIN LE BOULC MICKAEL PALAISEAU 1
SENIOR MASCULIN PETER NICOLAS ATHIS MONS 1  

POIDS NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE LONGIN EVA GIF 6
MINIME MASCULIN GOMES ENZO ARPAJON 2
CADETTE ROUSSEL ALEXIA BRUNOY 4
CADET GUILLET KILIAN CORBEIL 4
JUNIOR FEMININE VRIGNAUD JULIETTE ATHIS MONS 3
VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 7  

CORDE NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE GARGARO ELODIE STE GENEVIEVE 6
MINIME MASCULIN HAMEL PIERRE CORBEIL 2
JUNIOR MASCULIN CADOT BAPTISTE VAL D'ECOLE 1
SENIOR MASCULIN CARQUEVILLE OLIVIER SOISY/ECOLE 4
VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 1
VETERAN JUNG STEPHANE BRUNOY 5
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CROSS CORBEIL LE 8 NOVEMBRE 2015 

Nom Prénom Section Catégorie                        

JACQUE VALENTIN LIMOURS

VERDAVAINE LISE SAVIGNY

ALLUZE DIMITRI VAL D'ECOLE

RUELLE LEANE ETAMPES

ROULEAU JEREMIE VAL D'ECOLE

FREITAS DA COSTA ISABELLE CORBEIL

VALLATHESAR REMY ATHIS MONS

GOUPY DIANE SAVIGNY

AL AHMER LARBI ATHIS MONS

ROTTY MARIETTE ETAMPES

LEGAULT NICOLAS GPT EST

LE GRAET PHILIPPE DOURDAN

LABORDE ERIKA ARPAJON

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

CROSS LONGJUMEAU LE 13 DÉCEMBRE 2015 

Nom Prénom Section Catégorie                        

JACQUE VALENTIN LIMOURS

VERDAVAINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

RUELLE LEANE ETAMPES

KEITA MOHAMED PALAISEAU

CHARLES LAURE BRUNOY

VALLATHESAR REMY ATHIS MONS

GOUPY DIANE SAVIGNY

AL AHMER LARBI ATHIS MONS

MERLIER CAROLINE SACLAS

LEGAULT NICOLAS GPT EST

GILAVERT ERIC GPT CENTRE

LABORDE ERIKA ARPAJON 

CROSS DOURDAN LE 14 DÉCEMBRE 2014 

Nom Prénom Section Catégorie                   

DOURDAN 17/01/2016 SECTION

JACQUE VALENTIN LIMOURS

VERDAVAINE LISE SAVIGNY

ALLUZE DIMITRI VAL D'ECOLE

RUELLE LEANE ETAMPES

ROULEAU JEREMIE VAL D'ECOLE

CHARLES LAURE BRUNOY

KHELIL NATHAN GIF SUR YVETTE

GOUPY DIANE SAVIGNY

VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS

SANDRA VANCAYZEELE CORBEIL

ROBLIN ERIC EDIS

GILAVERT ERIC GPT CENTRE

BARGUILL VERONIQUE SSSM

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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CROSS NATIONAL FONTAINEBLEAU SAMEDI 19 MARS 2016

CATEGORIE              NOM - PRENOM                CENTRE                                  PLACE       

CADETTES CHARLES LAURE BRUNOY 30

 ROGER MARINE SAVIGNY 42

 FREITAS DA COSTA ISABELLE CORBEIL 114

 WACHE AMELIE MENNECY 32

 CHARBONNET LEONIE ARPAJON 131

CADETS NESIC WEISLO LILIAN STE GENEVIEVE 26

 ZIMOUCHE ALEX ARPAJON 84

 MACIEL FLORIAN ARPAJON 78

 BRONNE THOMAS ARPAJON 156

 BREMOND BAPTISTE LIMOURS 194

 JUNIOR F  GOUPY DIANE SAVIGNY 7

 POIRIER LEA LIMOURS 63

 MUNOS MARINE CORBEIL 152

 ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE 59

JUNIOR G KHELIL NATHAN GIF SUR YVETTE 27

 JEGOU KEVIN GIF SUR YVETTE 39

 VALLATHESAR REMY ATHIS MONS 10

 RIOU MARTIN VAL D'ECOLE 23

 GILAVERT LOUIS MENNECY 1

SENIOR F MERLIER CAROLINE SACLAS 11

 MEDARD MURIELLE ARPAJON 10

 SIMON FLORE LES ULIS 233

SENIOR G AL AHMER LARBY ATHIS 144

 AUDUREAU KEVIN CORBEIL 39

 VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS 70

 FICK JEAN FRANCOIS VIRY 114

 GAUTIER GUILLAUME DOURDAN 267

VETERAN 1 LEGAULT NICOLAS GPT EST 68

 ROBLIN ERIC EDIS 40

 BUISSON YANNICK PUSSAY 81

 BARET VINCENT ETAMPES 56

 LHOMME ERIC CODIS 135

VETERAN 2 GILAVERT ERIC ARPAJON 2

 AUDUREAU GUYDA CODIS 38

 POINTET PASCAL ETAMPES 102

 LE GRAET PHILIPPE DOURDAN 5

 BOURREL PATRICK ARPAJON 24

VETERANE BARGUILL VERONIQUE SSSM 2

 COSNARD SOPHIE SSSM 38

 DAMIEN NATHALIE ETRECHY 151

 PAUL DOUCHKA STE GENEVIEVE 32

 BRISSE VANESSA LARDY 164  

 

1er au général féminin   

1er  au général masculin   

1er  au combiné   

CROSS REGIONAL CHANCAY (37) SAMEDI 27 FEVRIER 2016      

                          NOM             SECTION        PLACE   CLT EQUIPE

BENJAMIN JACQUE VALENTIN LIMOURS 1 1

BENJAMINE LE BARS NESRINE BRUNOY 4 4

MINIME G RAGOT LEVIER ALEXANDRE ETAMPES 6 3

MINIME F MISERIAUX LUCIE LIMOURS 11 9

CADET MACIEL FLORIAN ARPAJON 16 5

CADETTE CHARLES LAURE BRUNOY 10 6

JUNIOR G JEGOU KEVIN GIF 3 2

JUNIOR F POIRIER LEA LIMOURS 13 6

SENIOR G AUDUREAU KEVIN CORBEIL 1 1

SENIOR F MEDARD MURIELLE ARPAJON 2 7

VETERAN 1 LEGAULT NICOLAS GPT EST 4 7

VETERAN 2 AUDUREAU GUY DANIEL CTA/CODIS 4 2
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Le samedi 14 et Dimanche 15 mai 2016, avait lieu le 8ème championnat Inter régional de 
Pétanque de Martizay en Indre (36) en triplette.
L’ASSO 91 avait engagée 1 équipe sur ce concours limité à 64 triplettes : BRUNETTI, 
PATE-CAZAL, MARION
Samedi 14 mai :
8 heures, temps froid et humide, jet du but au coup de sifflet de l’arbitre. Nous tombons 
dans une poule à 4 équipes, dont 2 de très bonnes qualités car déjà qualifiées pour 
les Championnats de France dans leur département après s’être imposées lors de leur 
championnat départemental respectif. Après deux victoires consécutives, nous nous 
qualifions pour les 16ème de finale. L’organisation souhaitant faire un classement dans 
la poule, nous jouons notre troisième partie en poule et mal nous a pris : nous nous 
inclinons contre l’équipe championne de l’Indre sur le score de 13 à 9. Nous terminons 
2ème de la poule. Les deux premiers sortent et restent dans le concours principal. Les 
conditions météorologiques difficiles rendent le jeu difficile. Les parties sont arrêtées à 
midi et reprennent à 14 heures.
En 16ème, nous jouons une équipe du Loiret. C’est une équipe de notre niveau. Après un 
bon début de partie, nous menons 10 à 3. L’équipe adverse se reprend et nous, nous per-
dons la guerre psychologique pour finir par une défaite 13 à 10. Bravo aux vainqueurs 
qui iront jusqu’en demi-finale du tournoi.
Nous sommes déçus mais pas abattus...nous sommes dés lors inscrits dans le Challenge B. 
En regardant les parties, nous nous apercevons que de belles et fortes équipes ont été 
éliminées en 16ème. On se retrouve dans un tableau avec les trois équipes championnes 
de l’ensemble des 7 premières éditions. Beau défi que de gagner ce Challenge !!! la 
motivation revient !!! Pour cela, il nous faut gagner 4 tours consécutifs. Nous enchaînons 
deux belles parties et nous sommes alors qualifiés pour les demi-finales qui seront jouées 
le dimanche matin.
Dimanche 15 mai : 
Enfin le beau temps, soleil et chaleur sont au rendez-vous dés 8 heures du matin ! quel 
plaisir de jouer aux boules dans ces conditions ! Nous gagnons notre demi-finale 13 à 5 
contre une équipe du Cher. Nous sommes alors qualifiés pour la finale du Challenge. Et 
quelle Finale, nous sommes opposés aux triples champions de 2013-2014 et 2015 du 
Challenge A. C’est une très belle équipe des Deux-Sèvres !!! Nous avons produit un gros 
jeu. Nous nous imposons 13 à 3. Voilà la joie nous envahie et nous sommes heureux 
d’avoir gagné ce Challenge même si ce dernier est moins prestigieux que le A.
Pour le Challenge A, c’est une l’équipe de l’Allier qui s’est imposée pour la première 
fois !!! Bravo à eux C’était une superbe organisation, dans la joie et la bonne humeur. 
Nous sommes ravis de revenir pour remmener le Challenge pour l’édition 2017 ! Merci 
à l’ASSO91 pour leur soutien et nous espérons de bons résultats pour les championnats 
de France des 3 et 4 Septembre 2016 à Bedarrides (84). Deux équipes ASSO 91 seront 
engagées : Laurent YVARS, Xavier PATE-CAZAL, Stéphane MARANDE Joel ROUHAUD, 
Jérome EUZIERES et Yves DUVALLET

Championnat Inter régional de Pétanque de Martizay en IndreChampionnat de France
cyclisme sur route, contre la montre et Vtt
Les 13 et 14 mai, l’Association sportive des sapeurs pompiers de 
l’Essonne avait engagé 12 coureurs aux Championnats de France de 
cyclisme de contre-la-montre, de course en ligne et de VTT, organisés 
par la Coordination française cycliste des sapeurs-pompiers (CFCSP) 
sous l’égide de la FFSPF et l’UDSP 40. Cet événement a eu lieu à 
Saint-Pierre de Mont Landes.
Sur un circuit en boucle de 10 km difficile à parcourir plusieurs fois 
en fonction des catégories, les coureurs de l’ASSO 91 se sont très 
bien comportés et les résultats d’ensemble des participants sont plus 
qu’encourageants. 
Pour la première fois dans l’histoire du Sdis, 1 sapeur-pompier de 
l’Essonne (catégorie Master 1), Jean François Morier, (CIS Limours) 
est monté sur la 3ème marche du Championnat de France VTT. Il s’était 
classé 5ème de la course en ligne la veille où il était déjà très fort. 
Bravo à tous les membres de la team ASSO 91 ainsi qu’aux accom-
pagnateurs. Remerciements particuliers à Cécile Gervot (SSSM) et 
Daniel Longeard (ancien du Sdis 91) pour l’aide technique apportée 
aux coureurs pendant les 3 jours. 
Rendez-vous l’an prochain pour le championnat de France VTT qui 
aura lieu dans le département de l’Hérault à Poussans les 2 et 3 juin 
2017. 
Pour ce qui concerne les championnats du contre-la-montre et de 
course en ligne, le lieu et les dates ne sont pas encore connues.
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La 34ème Traversée Pédestre du sud de l’Essonne, organisée entre Milly-
la-Forêt et Etampes, sur une distance de 44,195 km, a été une nouvelle 
fois couronnée d’un vif succès. 
9 équipes, 90 coureurs, 9 cyclistes et 17 motos, soit prés de 150 parti-
cipants et accompagnateurs été présents. Une ambiance très conviviale 
dans un esprit sportif et de partage.
C’est l’équipe d’Etampes qui a remporté cette édition 2016. Elle devance 
ainsi celle de Savigny sur Orge et celle de Draveil/Vigneux.
Pour l’épreuve spéciale, Kévin Audureau, de l’équipe de DraveiL/
Vigneux, a remporté l’épreuve devant Jérémy Souchet, de l’équipe 
d’Etampes, et Larby Al Ahmer, d’Athis-Mons.
La première féminine, Erika Laborde, d’Arpajon, se classe 43ème au 
scratch.
Bernard Mocelin, SPV au CIS Limours, a effectué le parcours dans sa 
globalité. Parti de Milly-la-Forêt, il a rejoint la base de loisirs d’Etampes 
en arrivant avec la première équipe. Il est arrivé en 3h40 au 42km et 
boucle les 44,500 km en 3h52.
La remise des récompenses, organisée à la piscine à Vagues de la base 
de loisirs d’Etampes, a eu lieu en présence de Dominique Echaroux, 
Président du conseil d’administration ainsi que du Colonel Alain Caroli, 
Directeur départemental du Sdis de l’Essonne.
Félicitations aux sportifs et sportives de toutes les équipes qui ont par-
ticipé à cette 34ème édition ainsi qu’aux 17 motards du Sdis 91, sous 
la coordination de Robert Prévotel, qui ont assurés la sécurité tout au 
long du parcours. Remerciements aux cyclistes accompagnateurs des 
équipes, aux personnels et l’amicale de Milly-la-forêt pour l’accueil 
au départ ainsi qu’aux bénévoles pour le traitement des résultats et la 
collation d’après course.
Le rendez-vous est donné pour la 35ème édition, qui devrait avoir lieu le 
dimanche 17 septembre 2017.

Triathlon international de Salou 2016 en Espagne
Le Dimanche 29 Mai 2016, l’Association Sportive des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne était représentée par 11 sapeurs-pompiers du Sdis 91 sur le 
Triathlon international de Salou 2016 en Espagne.

Sur une distance Half-Ironman avec 1.9kms de natation, 90kms de Vélo 
et 21.1kms de course à pieds, chacun des athlètes a eu à cœur de repré-
senter fièrement la section triathlon de l’Association sportive, les sapeurs-
pompiers de l’Essonne, en véhiculant principalement les valeurs qui 
entourent notre profession et auxquelles nous sommes tous très attachés.

Cette année, les conditions météo ont rendu l’épreuve encore plus com-
pliquée car, malgré un beau ciel bleu, le vent très important obligeait de 
garder la plus grande vigilance en natation et en vélo.

6 Triathlètes étaient engagés en Individuel sur 1100 partants. 2 Équipes en 
relais sur 15 au départ.

Résultats :
  RAVENET GERRES Olivier ( CS SAVIGNY/MORANGIS ) 5h00 ( 145e)
  ROBLIN ERIC ( EDISE ) 05h08 ( 187e)
  DORE ROMUALD (CS DRAVEIL ) 05h28 ( 341e )
  BUISSON YANNICK ( CS PUSSAY ) 05h49 ( 513e)
  CARATIS OLIVIER ( CS ETRECHY) 06h28 ( 715e)
  TAUZIET DIDIER ( CS DRAVEIL ) 06h42 ( 752e)
* Équipe en trio : CIS Arpajon : PRUDHOMME NICOLAS / KEITA MAMBI 
/ MECHAIN PHILIPPE. Les 3 terminent en 06h17 à la 13ème place
* Equipe en duo : LEFEVRE FRANCK ( CSP ETAMPES ) et FAYEL FABIEN 
( CS DRAVEIL) terminent en 06h00 se classant à la 9ème place
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Le 1er octobre 2016, 10 équipes de Volley-ball  pré-
sents au gymnase René Jouanny à Étampes.
La journée a débuté par la traditionnelle cérémo-
nie d’ouverture en présence de nombreuses autorités 
notamment le  président du CASDIS,  Dominique Echaroux,  
le  directeur départemental adjoint, le Colonel Petitpoisson et 
le Président de l’UDSP 91 . Durant cette cérémonie, ont été 
rappelées les conditions tragiques du décès en service com-
mandé le lundi 20 septembre 1982 du Caporal Chef Bernard 
SEILLIER Sapeur pompier volontaire au centre de secours de 
La Ferté-Alais.
Pour cette édition 2016, le trophée offert par l’UDSP 91 a été 
remis en jeu. L’équipe de Monthlery/VDB a remporté, pour la 
4ème fois en 8 ans, le challenge Seillier, par 2 sets à 1, face 
à l’équipe de Cerny/LFA au terme d’une finale à suspens où 
les 2 équipes ont offert un beau moment de sport. Le prix 
de l’équipe la plus Fair-play revenant à l’équipe d’Arpajon 2.
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 organisa-
teurs ont remarqué particulièrement l’engouement et l’esprit 
sportif dont vous avez tous fait preuve tout au long de cette 
journée.
La 34ème édition aura lieu le Samedi 07 Octobre 2017 au 
Gymnase de Cerny.

33ème Edition

PALMARES DES 33 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
2016 MONTLHERY CERNY

CLASSEMENT SEILLIER 
2016

1 : MONTLHERY 
2 : CERNY 
3 : BRUNOY 
4 : SGDB 

5 : ARPAJON 1 
6 : BRETIGNY 
7 : DRAVEIL 
8 : ANGERVILLE 
9 : ETAMPES 
10 : ARPAJON 2
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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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Il est essentiel de s’informer des risques chimiques lors 

de l’utilisation de produits "dangereux" dans les centres 

d’incendie et de secours.

Les sapeurs-pompiers sont invités à être vigilants lors de 

leurs trajets domicile-travail.

À l’initiative de son service Hygiène sécurité et environnement (HSE), le Sdis 
de l’Essonne participe à une campagne d’affichage zonale initiée par le 

Réseau santé-sécurité d’Ile-de-France. Y contribuent également les Sdis 77, 78, 
95 ainsi que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Son objectif est 
d’adresser des messages de prévention aux sapeurs-pompiers.
Qu’ils soient civils, militaires, professionnels ou volontaires, les sapeurs-pom-
piers sont soumis à un certain nombre de risques. La mission des services 
Hygiène et sécurité des sapeurs-pompiers est d’identifier ces risques et de les 
limiter en sensibilisant le public concerné. La mutualisation zonale de ces ser-
vices en Ile-de-France favorise l’efficacité de ces politiques de prévention. Et 
cette campagne d’affichage entre dans ce cadre.
Le réseau santé sécurité Ile-de-France, composé des services hygiène, sécurité 
et environnement des Sdis de la zone de défense, organise une campagne de 
sensibilisation à destination des sapeurs-pompiers qu’ils soient militaires, pro-
fessionnels ou volontaires ; les objectifs étant de protéger les agents et alerter les 
effectifs sur les dangers potentiels liés à leur métier.
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Cette communication informe les sapeurs-pompiers sur 

les dangers liés à la vitesse en deux-roues.
Un accident de sport est si vite arrivé, soyez prudents et 

raisonnables lors de vos entraînements.

RÉSEAU SANTÉ - SÉCURITÉ 
D'ÎLE-DE-FRANCE
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Partenaire des 
Sapeurs-Pompiers 
de l'Essonne
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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,

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 69 46 89 20
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@sdis91.fr 
EDIS 91

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

108

Sylvie KRONENBERG,
secrétariat

 Jean-Louis SIBOUN
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