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Editorial
Au moment même où je rédige cette missive, tous les Sapeurs-

Pompiers de France sont sur le point de célébrer Sainte-Barbe. 
Bien qu’il s’agisse d’un événement incontournable dans la vie de 
tous les Sapeurs-Pompiers, il convient de garder en tête que fêter 
notre Sainte Patronne, c’est avant tout fêter ce qui nous unit, à savoir 
l’engagement, l’esprit de Corps et le sens du sacrifice. Au-delà 
des moments forts que nous sommes en mesure de partager, c’est 
aussi un rendez-vous important où nous devons évoquer les enjeux 
d’avenir. Que ce soit le Secours d’urgence aux personnes qui ne 
cesse d’augmenter, la Directive européenne sur le temps de travail 
qui menace notre mode de sécurité civile Français, comme notre 
capacité de résilience, tout a été évoqué dans mon discours tenu 
lors de notre Assemblée générale annuelle et dont le détail figure 
dans la présente édition. 

Nous sommes les premiers exposés à la misère de notre pays et nous prenons de plein fouet les détresses sociales et 
les injustices qui vont en grandissant et qui conduisent à un certain mal être général. Soucieuse d’assurer la défense 
des intérêts moraux et matériels de tous les sapeurs-pompiers de l’Essonne ainsi que des Personnels administratifs 
technique et spécialisé, l’Union reste à l’écoute de la Direction qui peut compter sur son soutien si d’aventure elle en 
exprime le besoin. Notre service public doit rester de qualité et notre devise « courage et dévouement » ne doit pas 
devenir « du dévouement, alors bon courage ». C’est pourquoi, en l’échange de la confiance déposée en nous par les 
2800 adhérents, les membres de notre bureau et moi-même rendrons le courage et le dévouement qui conviennent 
pour défendre nos valeurs et notre raison d’être. 

2018 aura été une année de changement avec l’arrivée d’un nouveau Président de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France, le Colonel Grégory ALLIONE, à qui je souhaite une totale réussite dans sa mission. Il 
s’agit d’un officier engagé, expérimenté, qui aspire au respect et à la confiance.  Notre activité opérationnelle ne 
cesse de croître, tout comme les risques afférents à chacune d’elles. Je suis certain qu’il saura, avec toute son équipe, 
rester à notre écoute et porter au plus haut niveau nos difficultés rencontrées dans l’exercice de nos missions, ainsi 
que les solutions proposées. 

2018 aura été également une année difficile durant laquelle nous avons perdu 39 collègues Essonniens (Anciens et 
actifs confondus) et 11 collègues extérieurs morts en service commandé. Qu’ils reposent en paix et que leurs familles 
sachent qu’elles pourront toujours compter sur notre soutien.

Autre point qu’il me paraît important d’évoquer, celui des projets envisagés par notre Union pour 2019. De la 
mise en place d’un congrès départemental les 15 et 16 juin prochains, en passant par le souhait de créer la maison 
des sapeurs-pompiers de l’Essonne en faisant appel aux mécènes, l’Union départementale poursuivra ses efforts 
de développement du lien intergénérationnel et d’ouverture sur les autres.  L’Union reste le moyen associatif 
indispensable devant d’une part, fédérer l’ensemble des Amicales de notre département et  d’autre part, représenter 
notre organisation devant les instances régionale et nationale.

Viennent ensuite mes remerciements que je souhaite adresser à tous nos partenaires et annonceurs. Sans eux nous ne 
pourrions pas autant aider nos collègues dans le besoin, qu’il s’agisse de l’œuvre des Pupilles comme des collègues 
Essonniens confrontés à des problèmes graves de la vie. Merci à tous les Présidents d’Amicales et les membres de leur 
bureau qui travaillent au quotidien pour rendre pérenne la force de notre engagement et la défense de nos valeurs. 
Merci également aux Chefs de Centre et à tous les collègues qui les soutiennent. 

Enfin, 2019 arrivant à grands pas, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présenter par la même occasion tous mes vœux les plus sincères. 

Bien à vous. 
Commandant Patrick RAUSCHER

Président de l’U.D.S.P. 91
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L’année passée aura révélé son lot de catastrophes naturelles, 
de situations d’urgence liées au terrorisme en France et 

dans le monde, ou de situations de détresse personnelle au 
quotidien. Pour le décideur politique que je suis, cela n’entraine 

ni fatalisme, ni encore moins accoutumance. Face à ces dangers, où la sécurité des 
personnes et des biens est lourdement engagée, plus que jamais nous devons être 
un soutien fidèle pour vous permettre d’accomplir votre mission. 

Votre devoir est à la mesure du courage que vous déployez chaque jour pour agir 
sur le terrain pour faire face à ces diverses difficultés afin de les prendre en charge ; 
chacun de nous, directement ou indirectement, a eu besoin, aura besoin ou risque 
d’avoir besoin de vous.

Pour ce faire, nous avons lancé en novembre dernier une politique de prévention 
et de sécurité. En nous mobilisant à vos côtés, nous souhaitons toujours davantage 
placer l‘innovation et l’action publique au service de l’émergence d’une culture de 
la prévention des risques, en préparant la population essonnienne à faire face à des 
chocs ou des situations angoissantes identifiées, mais aussi à l’imprévisible.

Pour répondre au meilleur que vous donnez de vous-même, au-delà de notre 
gratitude, le devoir du Département est de s’engager à vos côtés pour vous soutenir 
et rendre votre mission toujours plus efficace. 

François DUROVRAY

Président du Département de l’Essonne 

Editorial
À vos côtés 
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Cette fin d’année s’inscrit dans un contexte particulièrement 
compliqué, où la forte sollicitation opérationnelle entraîne 

des tensions au sein de nos effectifs. J’en ai conscience. Nous 
travaillons avec convictions pour donner, aux sapeurs-pompiers 
et aux personnels administratifs techniques et spécialisés, les 
moyens d’accomplir leurs missions.

Nos efforts, réalisés par toutes et tous, se sont inscrits dans une action pluriannuelle qui a permis au Sdis 
91 de rétablir une situation financière saine et de relancer les investissements de 500 000 à 4 500 000 € 
par an. De plus, depuis 2016, la dotation du Département augmente en fonctionnement tous les ans alors 
qu’entre 2011 et 2015, elle a régulièrement baissé. En parallèle, le travail de collaboration avec les Sdis 
d’Ile-de-France, notamment concernant l’achat des véhicules, dans le cadre de l’optimisation des moyens, 
est une manière efficace de rationaliser nos dépenses. 

Depuis plusieurs mois, nous faisons face à une très forte sollicitation opérationnelle, notamment en secours 
d’urgence à personne, en lien avec les difficultés que rencontre le système de santé en général et le SAMU 
en particulier. Nous refusons que cela soit un fait acquis et sommes force de propositions envers nos 
partenaires afin que cela change. En parallèle, nous avons redoublé d’efforts pour anticiper au mieux les 
recrutements de sapeurs-pompiers. L’objectif du Sdis 91 est d’atteindre le chiffre de 96 nouveaux caporaux 
sapeurs-pompiers professionnels entre la fin 2018 et le début d’année 2019, sans compter les mesures 
prises pour permettre à de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires de rejoindre les rangs du Sdis. En 2018, 
cela s’est notamment traduit par une campagne d’affichage « Volontaire, pourquoi pas vous ? », dans plus 
de 700 abris bus, début novembre. 

J’espère que l’année 2019 se présentera sous de meilleurs augures. Je comprends et apprécie les efforts 
consentis par l’ensemble des personnels pour faire face à cette situation exceptionnelle, du CTA-Codis aux 
CIS en passant par les services et groupements. Nous le savons tous : les sapeurs-pompiers, appuyés par les 
PATS, sont essentiels au quotidien des populations. Il est d’ailleurs intolérable de voir encore aujourd’hui 
des sauveteurs se faire agresser au cours d’opérations de secours. Nous nous battrons à chaque fois pour 
que ces actes ne restent pas impunis.

Je vous souhaite une très bonne Sainte-Barbe et une belle année 2019.

Dominique ECHAROUX

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

Editorial
L’anticipation, notre moteur d’actions !
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Face aux difficultés, travaillons ensemble !

L’année 2018 a été l’année du changement du côté des 
institutions essonniennes : nouveaux Préfet et Directeur 

de cabinet, nouveau Président pour l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de l’Essonne, nouveau Conseil 
d’administration et nouveau Directeur départemental adjoint 
pour le Sdis. Ces changements permettent d’aborder une 
nouvelle dynamique pour le département et les secours, 
accompagnée d’idées et projets innovants.

L’année 2018 nous a mis face à des situations parfois difficiles : 
sur le plan national, notamment avec les décès de 11 sapeurs-

pompiers depuis le début de l’année, des interventions en réponse à des catastrophes naturelles 
toujours plus impressionnantes ou encore une insécurité qui règne dans certains quartiers. Cela 
se joue également sur le plan départemental, avec une sollicitation opérationnelle en hausse, 
notamment en SUAP et des potentiels opérationnels journaliers marqués par les difficultés de 
recrutement. 

Mais l’année 2018 prend aussi un tournant dans l’engagement des sapeurs-pompiers. Un concours 
national de caporaux SPP a été mis en place, 5 ans après le précédent, notamment en Ile-de-
France où 631 candidats ont été admis. Nous avons tout mis en œuvre pour qu’ils rejoignent 
le plus rapidement possible les effectifs des centres d’incendie et de secours de l’Essonne. Une 
première formation d’intégration a d’ailleurs débuté dès le mois de novembre avec 47 stagiaires. Par 
anticipation, deux formations de SPP en CDD l’ont précédée. Une nouvelle vague de recrutement 
aura lieu en mars 2019 avec une trentaine de stagiaires déjà en cours d’intégration. En 2018, environ 
200 sapeurs-pompiers volontaires ont été recrutés dans le cadre du plan national du développement 
du volontariat.

Il est également primordial de se serrer les coudes et de travailler de concert, tous ensemble : la 
Préfecture et les partenaires privilégiés de notre établissement dans le domaine du secours d’urgence 
à personnes (SAMU 91, Agence Régionale de Santé et ambulanciers privés). Nous souhaitons 
renforcer la collaboration avec le SAMU, encourager l’ARS à redéfinir la garde ambulancière et 
enfin interpeller cet établissement public, pour notamment renforcer l’implication des transporteurs 
sanitaires dans le cadre d’une démarche zonale avec les SDIS franciliens.

Et enfin, je tiens à remercier l’Union départementale pour son implication et son engagement, 
toujours plus forts, auprès des sapeurs-pompiers et des PATS du Sdis. De nombreux projets, qui 
s’inscrivent dans les valeurs de l’association, sont en cours d’élaboration : fraternité, solidarité, 
partage… Des valeurs fortes que nous partageons également au sein du Sdis. J’ai ainsi à cœur de 
privilégier les échanges, les partages et les projets avec l’UDSP et son président.

Pour terminer, je vous présente mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Je garde une 
pensée émue pour ceux qui nous ont quittés durant l’année écoulée.
 

Contrôleur Général Alain CAROLI

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

Editorial
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Bonjour à tous, je suis Hélène Lavenant-Brion et je 
suis adj. /chef volontaire … juste pour vous dire que 

le bureau de l’union n’est pas exclusivement réservé aux 
officiers désireux de s’offrir du temps ensemble autour 
de bonnes tables. Je suis ravie de me présenter à vous ce 
soir et vous présenter le bilan de l’année passée depuis la 
dernière assemblée.
Tout d’abord vous remercier avec sincérité d’être présents 
ce soir et cela malgré la grogne. 
Je vais tâcher d’être le plus concise possible et tenter de 
vous donner l’envie de garder votre attention jusqu’au 
bout et pour la suite des intervenants. La communication 
est un art, le bureau de l’UDSP travaille pour que les infor-
mations soient de qualité, que les messages importants 
vous parviennent. Et que vous sachiez ce qui anime notre 
association : la solidarité, l’entraide et AIDER A PORTER 
LES VALEURS HUMAINES DU SAPEUR POMPIER pour 
secourir au mieux. Nous avons organisé des réunions pour 
vous entendre et répondre autant que possible à vos ques-
tions et porter vos mots. Nous avons compris que nos pré-
occupations étaient communes ! C’était très fort. Parfois 
vous nous avez fait remarquer que ce n’était pas assez 
dans certains cas. Nous vous accordons que lorsqu’une 
situation de détresse est là, l’aide parait toujours insuffi-
sante…Ne croyez pas à une démission de notre part, nous 
la gérons souvent de façon à ce qu’elle soit équitable 
pour le plus grand nombre. Lorsque vous êtes directement 
affectés, c’est toujours trop peu. Et parfois, notre soutien 
s’arrête parce que ce n’est plus dans nos compétences ou 
ressources. Nous ne pouvons, quelque fois, n’être que le 
relai. Pour exemple : les assurances, l’ODP …
Et puis ce sera mon premier point négatif du bilan…

comment être votre relai, si vous qui êtes au plus près du 
collègue qui souffre ne l’intégrez pas dans votre amicale. 
Je ne généralise pas…Vous trouver qu’il est important 
que l’Union soit présente pour un frère d’arme qui vit un 
passage difficile ,et dans le même temps par négligence 
(au mieux) ou par avarice il n’est même pas assuré par 
l’assurance de l’union... 
La collecte de ces cotisations et leur recensement, c’est 
90h passées pour mes collègues du bureau qui en ont la 
charge ! Croyez en notre sincère dévouement concernant 
cet aspect. En cas de problème, nous continuons à inter-
venir auprès de l’assurance et autres interlocuteurs, (ODP, 
assistante sociale…). Nous ferons notre possible pour que 
la meilleure fin soit trouvée, d’autant que les solutions 
à chercher se font dans la douleur des épreuves. Cette 
année, plusieurs dossiers ont été portés à notre connais-
sance donnant lieu à des aides sociales, ou des contacts 
avec ASSUR 18. Plus légèrement cela permet de participer 
aux différentes manifestations sportives. 
Je ne listerai pas d’avantage ce que la cotisation ouvre en 
droit !
Toujours pour valoriser vos pairs, le président de l’UDSP a 
fait un courrier aux élus afin de mettre en lumière que les 
pompiers étaient bien moins médaillés ou félicités que les 
forces de l’ordre en comparaison.  Souvent on entend que 
ça n’a pas d’importance et pourtant oubliez de récompen-
ser quelqu’un…et l’oubli devient un affront !!! 
Depuis l’année dernière nous avons eu aussi la joie de dis-
tribuer les gratifications pour les quelques 80 naissances 
et 12 mariages. Félicitions aux intéressés ! C’est aussi mal-
heureusement 24 décès pour lesquels l’union a donné la 
somme prévue par le règlement …

Discours de 

l'Adjudant-Chef 

Hélène LAVENANT-BRION 

Secrétaire Générale 

de l'U.D.S.P. 91
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L’UDSP a pour mission de promouvoir le secourisme. 
Une belle année, productive : 304 formations, à ce jour, 
dispensées soit 39  de plus qu’en 2017 pour promouvoir 
les gestes de secours grâce à notre savoir-faire. Autrement 
dit c’est 2420 stagiaires dont 277 formés aux gestes qui 
sauvent. Evidemment un grand merci à tous ceux qui par-
ticipent à ces enseignements et qui véhiculent une belle 
image des pompiers en matière de secours à personne.
Un mot sur le lien avec nos anciens, succinctement car 
le président de l’UDSP Patrick Rauscher vous en parlera 
plus en détail. Une belle réussite pour ce repas annuel, 
c’était un très bon moment. Il reste encore du travail pour 
développer cette attache intergénérationnelle, nous avons 
besoin de l’aide de tous. Si vous avez connaissance de 
changements de situations, de moments délicats dans la 
vie de nos retraités : transmettez-les-nous!
En parlant de l’intergénérationnel, comment ne pas faire le 
lien avec l’autre pendant : la jeunesse !
L’école ouverte a encore été cette année un succès 
avec pas moins de 18 établissements qui ont participé 
dans le département avec parfois 2 formations. Jean Luc 
Guinebault remercie l’ensemble des chefs de centre et 
formateurs qui ont contribué à cela. 
L’UDSP a également participé financièrement à différentes 
organisations sportives : l’enduro 18 /112 de pêche à la 
carpe et le stage parapente  portés respectivement par 
Cédric Rassier et Lionel Onofri. Toutes deux pour l’ODP. 
C’est aussi 14 manifestations pour le téléthon, un soutien 
au défi vélo pour rejoindre le congrès (avec les collègues 
de Savoie pour la dernière étape).
Sur 55 amicales, 41 soutiennent financièrement l’œuvre 
des pupilles. Je vous laisse maitres des conclusions à tirer 
si l’on veut développer la solidarité et l’entraide. En paral-
lèle il existe des initiatives comme à Milly, où les pompiers 
servent lors d’un repas (par le rotary club) moules/frites. 
Une partie de la recette est redistribuée pour les orphelins. 
L’union c’est également la promotion du volontariat … 
l’actualité est riche ! Le commandant Patrick Rauscher, en 
tant que président de l’UDSP a envoyé un courrier pour 
mettre en alerte nos parlementaires sur le péril qui menace 
notre système de sécurité civil. D’un côté un rapport a été 
remis à notre ancien ministre de l’intérieur sur des axes 
de promotion du volontariat et dans le même temps, une  
application drastique de la loi sur le temps de travail pèse 
sur le statut volontaire. Nous restons, avec votre aide, 
combatifs sur le sujet.  
Premier discours féminin de secrétaire générale, en 50 ans 
…alors ne m’en voulez pas d’en profiter encore un instant. 
Je me tourne vers vous monsieur le directeur départemen-
tal :
Merci d’être venu nous rencontrer afin d’échanger un soir 
de juin après la remise des tablettes pour les enfants de 
l’œuvre des pupilles.
Nous vous avions fait part de certaines difficultés avec 
prioritairement : l’exiguïté des locaux de l’UDSP et le 
remisage de notre superbe patrimoine matériel des anciens 
véhicules. Vous aviez accepté que le président fasse une 
demande de mécénat aux différents élus à ce sujet afin 
de leur trouver un parc de stationnement adapté. Comme 
nous vous l’avions demandé, nous attendons la suite de 
cette dynamique pour le valoriser encore d’avantage.

Nous avons aussi le plaisir d’annoncer l’arrivée des deux 
VSAV pour les dispositifs prévisionnels de secours qui per-
mettront aux jeunes futurs  SPV, PATS ou autres personnes 
intéressées de s’inscrire dans une démarche de secours.
Merci d’avoir accepté que  le congrès départemental 
puisse s’organiser le 15 et 16 juin prochain.
Et enfin, Monsieur le directeur départemental, merci de 
nous avoir fait comprendre que vous étiez à l’écoute de 
l’ensemble des personnels du SDIS. Car les ressources 
sont présentes. Malgré les difficultés, les volontés d’aider 
la population restent actives. Ce sont les préoccupations 
des collègues qui avant-hier encore se faisaient entendre 
sous les fenêtres de la direction. Lors de nos échanges avec 
vous ce soir-là, nous partagions les mêmes convictions. 
Comme recruter des personnes aux qualités altruistes 
au détriment peut être de performances sportives. Faire 
confiance à un sapeur-pompier volontaire méritant dans 
son centre en le recrutant pour la FIA, c’est faire le choix 
de la fidélité au département et avoir déjà du recul sur la 
personne. Nous sommes aussi dans cette philosophie.
Noël approchant je vous remets à nouveau la liste de nos 
requêtes pour les entériner. 
Pour terminer, continuons avec votre aide à tous, à fédérer, 
aider, secourir… L’UDSP ne pourra jamais se substituer 
mais nous continuerons à encourager, valoriser, soutenir 
tous vos projets.
Merci de votre attention 
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LES ÉLECTIONS

Résultats du vote, sont élus :

Jean-Pierre DHONT  1336 voix

Didier MAUBEC  1279 voix

Françoise BEAUDROIT  1261 voix

Sébastien MERMET  1256 voix

Jean-Luc GUINEBAULT  1114 voix

Patrick CHAILLOU  1089 voix

Frédéric PARIS  1085 voix

Marianne FRESNEAU  974 voix
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Les dépenses
309 701 e

Les recettes
316 026 e

•  Cotisations UDSP 
25,81 % • Secourisme 33,30 %

•  Recettes publicitaires 29,22 % 

• Dons & divers 
1,61 %

•  Intérêts bancaire 0,35 %
•  Subventions 1,90%
•  Ventes/autres produits 
de gestion  7,81 %

Le montant des recettes s’est élevé à 
316 026 € et le montant des dépenses 
à la somme de 309 701 € répartis de la 
façon suivante :

Bilan financier 2017 
par le trésorier de l'UDSP

le Capitaine Patrick MAHU

Je vais vous présenter le bilan de 
l’exercice financier de l’année 2017.

Le montant des recettes s’est élevé à 316 
026 euros et le montant des dépenses à 
la somme de 309 701euros répartis de la 
façon çi-contre .

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 
profit de l’œuvre des pupilles orphelins 
de sapeurs-pompiers, pour l’année 2018, 
le total des dons s’est élevé à 33500 
euros.
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Cette AG fut aussi le moment solennel pour la pas-
sation de « pouvoir » entre les 2 trésoriers.
Merci à Gilles Crépin pour toutes ces années et 
bienvenue à Patrick Mahu.
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Lt-Colonel LECOUR Patrick 
(médaille d’or FNSPF)

Lit-Colonel BROUARD Philippe 
(médaille d’or FNSPF)

Caporal-Chef GUILLAUMET Paul 
(médaille d’or FNSPF)

Commandant CREPIN Gilles 
(médaille d’or FNSPF)

Commandant AUREY Jean-Jacques 
(médaille vermeil FNSPF)

Capitaine MAHU Patrick 
(médaille argent FNSPF)

Lieutenant NORMAND Sylvain 
(médaille argent FNSPF)

Adjudant-Chef CHANOINAT Julien 
(médaille argent FNSPF)

Colonel LEVEQUE Alain SSSM 
(médaille d’or de l’UDSP avec 
rosette)

Lieutenant COUTTE Luce 
Vert le Grand (médaille d’or de 
l’UDSP avec rosette)

Sergent CINCON Gaëtan 
Mennecy (médaille d’or de l’UDSP 
avec rosette)

Lieutenant JACQUEMARD Luc 
CTA-CODIS (médaille d’argent de 
l’UDSP avec rosette)

Adjudant MITEAU Claude 
(médaille d’argent de l’UDSP avec 
rosette)

Adjudant-chef LALAIRE Laurent 
(médaille d’argent de l’UDSP avec 
rosette)

Adjudant FELTANE Stéphane 
Evry (médaille d’argent de l’UDSP 
avec rosette)

Sergent FELTANE Selim  
Juvisy (médaille d’argent de l’UDSP 
avec rosette)

Caporal-Chef MERMET Sébastien 
Etampes (médaille d’argent de 
l’UDSP avec rosette)

Sergent-Chef MORIN Olivier 
(médaille d’argent de l’ODP)

Sergent ONOFRI Lionel 
Les Ulis (médaille d’argent de 
l’ODP)

Remise des Médailles
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Monsieur le Président du conseil d’administration 
du SDIS ;
Monsieur le Député ;                     
Monsieur le maire de Montlhéry ;
Monsieur le Directeur Départemental de l’Essonne ;
Monsieur le Directeur Départemental du Val 
d’Oise et Directeur Adjoint de Seine-et-Marne ;
Messieurs Les Présidents des Unions 
départementales des Yvelines et du Val d’Oise ;
Messieurs et Mesdames les officiers, sous-officiers, 
caporaux et sapeurs ;
Chers Jeunes sapeurs-pompiers ;
Mesdames,  Messieurs Personnel Administratif 
Technique Spécialisé ;

Avant même de débuter les interventions à la 
tribune, je vais demander à chacune et chacun 
de vous de respecter quelques minutes de 
recueillement en la mémoire de nos 50 collègues 
morts depuis notre dernière Assemblée Générale 
dont 11 décédés en service commandé en dehors 
de notre département.

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Le 
Maire et toute son équipe pour avoir répondu 

dans un premier temps favorablement à notre 
demande, puis dans un second temps pour nous 
avoir réservé un accueil chaleureux en ce rendez-
vous incontournable, qu’est celui de notre de 
notre 50ème Assemblée Générale.
Merci également à vous tous, qui êtes de plus en 
plus nombreux à être présents et qui portés un 
intérêt particulier aux valeurs que nous défendons 
au quotidien.
Merci à vous, Monsieur Le Président du Conseil 
d’Administration, vous, Monsieur le Député, vous, 
Monsieur le Contrôleur Général, pour avoir bien 
voulu nous honorer de vos présences.

Mon discours débutera par notre actualité et 
notamment les différents sujets abordés à 
l’occasion du 125ème congrès organisé à Bourg-
en-Bresse en septembre dernier, suivi de 
quelques projets que les membres du Conseil 
d’Administration de notre Union Départementale 
et moi-même avons souhaité aborder. 

Comme vous le savez notre actualité 
opérationnelle montre la prégnance des enjeux 
de sécurité civile…. Des évolutions de notre 
société, avec notamment l’explosion du SUAP et 
la menace terroriste, en passant à la multiplication 
des crises liées au dérèglement climatique , il est 

vital que notre nouveau ministre de l’Intérieur 
face de notre mode Français de sécurité civile 
une de ses priorités d’action politique. Il faut qu’il 
concrétise l’ambition exprimée par le président 
de la au travers de 4 actions à menées, à savoir :

I-Une transformation ambitieuse de la politique 
de secours d’urgence aux personnes (SUAP) :

En introduction à son allocution le Président FAURE 
soulignait le fait que la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers Français avait imaginé notre 
futur en publiant en 1990 une bande dessinée 
intitulée « 2018 - les héros de l’impossible». Ceux 
qui avaient conçus ce document avaient été 
pour le moins clairvoyants. Ils avaient imaginé la 
départementalisation, la pluralité de nos missions, 
le développement des secours spécialisés, la 
création d’une force européenne de protection 
civile, l’enseignement généralisé des gestes qui 
sauvent… Bref, beaucoup de choses, sauf une. 
L’explosion du secours d’urgence aux personnes, 
car partout en France le constat est le même : 
l’activité du SUAP explose. Plus de 40 % en 10 
ans et plus de 10% depuis le début de l’année 
dans de nombreux départements. Au-delà des 
traditionnelles situations d’urgence, se sont 
les détresses sociales, psychologiques, voire 
psychiatriques qui sont en constante progression.

De par leur présence sur l’ensemble du territoire 
et de leur volonté de proximité avec les 
populations, Nous, Sapeurs-Pompiers de France, 
sommes devenus les premiers acteurs du SUAP, 
compensant les carences et les réorganisations 
du système de santé.

Avec une demande sociétale de plus en plus 
impérieuse, diverse, pressante, mais encore un 
délitement des solidarités traditionnelles, un 
système de santé en crise, une offre de soin rare 
et inégalitaire, les sapeurs-pompiers sont devenus 
une variable d’ajustement à notre système de 
soin. Les Sapeurs-Pompiers assurent seuls cette 
mission dans 95% des cas, avec une régulation 
reposant sur une loi (AMU) datant de 1986, basée 
sur des pratiques qui considèrent que les sapeurs-
pompiers sont des sous-traitants ! Il devient donc 
urgent qu’il y ait un changement complet de 
paradigme et que notre actuelle organisation 
soit profondément modernisée au travers d’une 
politique claire.

Pour se faire, il faut que cette nouvelle politique 
s’appuie sur deux enjeux majeurs :

- La demande de secours du citoyen à travers 

son appel téléphonique ,
- La réponse que nous allons lui apporter.

Aussi il faut pour y arriver : 
- Que nous sortions des vieilles représentations 
et des schémas dépassés,
- Que les sapeurs-pompiers ne soient pas 
considérés comme de simples brancardiers – 
Des « effecteurs du relevage » comme l’écrit 
trop souvent pompeusement la santé,
- Que la prochaine organisation ne nous 
place plus comme des sous-traitants des 
SAMU, et dans laquelle les SDIS comblent et 
paient les carences de la Santé ! 

Pour mémoire nous effectuons seuls au quotidien 
la quasi-totalité des missions de secours d’urgence 
aux personnes. Le SMUR est avec nous moins 
d’une fois sur 10. Ce n’est donc plus une mission 
partagée ! C’est donc devenu une mission sapeur-
pompier, avec appui possible des SMUR  et nous 
devons en tirer les conséquences !

Parmi les solutions proposées :

La création partout en France de plateformes 
départementales interservices avec comme 
numéro unique le 112. Même si nous avons 
en Essonne un CDAU qui regroupe Sapeurs-
Pompiers/SAMU, c’est l’ensemble des services 
autour de ce numéro unique qui est attendu, 
police comprise. 
Si le choix est fait de maintenir une réponse 
téléphonique à l’hôpital, comme le souhaite 
SUdF, avec une adjonction d’un numéro 
d’assistance santé dédié aux demandes de 
soins non programmées – vocation du 116117 
comme le préconise le député Thomas MESNIER 
–  la compréhension de nos concitoyens sera 
plus que douteuse. C’est pourquoi il convient 
de définir une architecture lisible pour tous, 
efficace et budgétairement soutenable car les 
SDIS ne pourront pas durablement soutenir une 
augmentation annuelle du nombre d’interventions 
en constante évolution.
Intervenir sur le plan Organisationnel afin de 
prendre des mesures immédiates pour réduire 
les temps d’attente des Sapeurs-Pompiers aux 
urgences et que la refonte du référentiel SDIS-
SAMU de 2008  ne se limite pas à organiser 
la réponse des Sapeurs-Pompiers aux carences 
ambulancières. Il y a donc la nécessité d’une 
évolution des sapeurs-pompiers vers des 
techniciens de secours d’urgence en pratiquant 
des gestes permettant une prise en charge plus 
rapide et plus efficace des victimes. 

Discours du Commandant 
Patrick RAUSCHER

Président de l'U.D.S.P. 91
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Assemblée Générale Annuelle
II-Une consolidation de la force sapeurs-pompiers :

Elle passe par une initiative gouvernementale 
Française auprès de l’Union européenne, avant 
la fin de l’actuelle mandature en mai 2019 pour 
pérenniser l’engagement altruiste et généreux du 
Sapeur-Pompier Volontaire, socle du modèle de 
secours de nombreux Etats-membres, et l’exclure du 
champ d’application de la Directive européenne de 
2003 sur le temps de travail (DETT). En Belgique, une 
dérive a conduit au fameux arrêt MATZAK de la Cour 
de Justice de l’Union Européenne.
Nous avons aussitôt alerté nos Parlementaires 
Essonniens le 10 septembre dernier sur le danger qui 
découle d’une telle décision et je tiens   publiquement à 
les remercier pour leur soutien apporté en interpellant 
le Président de la République, le Ministre de tutelle 
mais aussi leurs collègues au sein de l’hémicycle. Il 
est nécessaire de faire du choix de valeurs, un choix 
de société, un choix politique, indispensables pour 
faire face à un monde qui a changé et qui est devenu 
très individualiste ! C’est pourquoi ce sujet doit 
être porté par les partis politiques dans le cadre des 
prochaines élections européennes.
L’acceptation de la qualification du SPV comme 
travailleur avec la transposition/déclinaison de la 
Directive de 2003 signerait la fin du volontariat et 
par conséquent du modèle de secours Français. 
IL convient aussi de noter qu’une telle décision 
entraînerait d’autres menaces. D’abord du fait du 
risque de contagion aux réserves opérationnelles de 
la Police et de la Gendarmerie nationales, mais aussi  
de l’armée, sans oublier celui du monde associatif 
ainsi que de l’engagement des élus locaux. Un 
adjoint n’est-il pas en effet soumis aux instructions de 
son maire, convoqué à des réunions et indemnisé en 
conséquence ? Moins de présence dans les territoires, 
moins de réponse aux situations de détresse, plus 
aucune capacité de montée en puissance : est-ce la 
voie que nous souhaitons prendre ? 

Il faut un engagement immédiat de la déclinaison des 
37 mesures du plan de relance 2019-2021 issues des 
préconisations du rapport de la Mission Volontariat 
: Les Sapeurs-Pompiers de France demandent que le 
calendrier d’application soit respecté avec une mise 
en œuvre de la moitié de ces mesures d’ici la fin du 
premier trimestre 2019, puis l’autre moitié au plus 
tard 2021. 

Garantir la cohésion statutaire pour les sapeurs-
pompiers professionnels en contrepartie de leur 
engagement. Cela implique :
D’une part, de parachever d’ici le terme de la période 
transitoire fin 2019, la mise en œuvre de la réforme 
de la filière de 2012, en répondant aux difficultés 
d’application observées dans près d’un tiers des SDIS, 
du fait de la rigidité des textes, de la particularité des 
situations locales ou des difficultés financières. 
Il s’agit de limiter au maximum le risque pour les 
sapeurs-pompiers (-30% des sergents et près de 40% 
des adjudants sont concernés au niveau national), de 
ne plus pouvoir exercer certaines fonctions à compter 
du 1er janvier 2020, faute de promotion. 
Comme vient de le recommander le Conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale, le Gouvernement 
doit garantir l’application pleine et entière de cette 
réforme au 1er janvier 2020. 

D’autre part, de saisir l’opportunité de la revoyure 
en cours de la réforme des emplois supérieurs de 
direction pour en améliorer le point faible c’est à 
dire les modalités d’accès des Sapeurs-Pompiers aux 
postes à l’État.  L’enjeu porte sur une meilleure prise 
en compte de l’expertise et des besoins des territoires. 
Il faut pour cela lever le point de blocage résultant 
de la gestion de ce passage sous forme de mise 
à disposition, et offrir des garanties de continuité 
statutaire favorisant ces candidatures, notamment aux 
emplois de direction de la DGSCGC.

Enfin il faut protéger ceux qui protègent par une 
prévention et lutte contre les agressions : Notre 
société doit répondre à ce phénomène inadmissible 
et inquiétant qui est en constante progression, tant 
en volume, qu’en intensité. Selon le Figaro du 12 
septembre 2018 (source : ministère de l’Intérieur), 
il a été recensé sur les 8 premiers mois de l’année 
: 150 violences verbales, 105 jets de projectile, 250 
agressions simples, 49 agressions avec arme.  Il fait 
nul doute que ce recensement n’est pas exhaustif du 
fait que les informations ne sont pas toutes remontées 
systématiquement à notre Ministère.
Nous avons malheureusement l’exemple récent en 
Essonne de nos 2 collègues du Centre de Secours de 
Viry-Châtillon victime d’une agression d’un homme 
de 23 ans dans la nuit du 06 au 07 novembre. ET 
je ne parlerai pas des voyous souhaitant mener une 
opération dite « la purge » au soir d’Halloween et qui 
témoigne les conditions difficiles dans lesquelles nous 
devons intervenir. 

Et ce phénomène ne se limite pas aux seules violences 
urbaines et aux quartiers dits sensibles. Des agressions 
de plus en plus nombreuses sont également commises 
dans le cadre de missions d’assistance aux personnes 
en détresse sociale, psychologique ou psychologique, 
à domicile ou sur la voie publique. Au-delà de 
l’action menée par la FNSPF et son réseau pour alerter 
sur ce phénomène et faire en sorte que notre société 
protège celles et ceux qui la protège avec notamment 
la campagne de sensibilisation sur le web et les 
réseaux sociaux lancée avec le hashtag # Touche Pas 
à Mon Pompier, les pouvoirs publics doivent apporter 
des réponses. 

Certes des premières mesures ont été prises, comme 
l’instruction du ministre de l’intérieur aux préfets le 
13 mars 2018 pour évaluer et renforcer les protocoles 
existants, voire l’autorisation donnée aux sapeurs-
pompiers par la loi du 3 août dernier d’être équipés 
de caméras piétons lors de leurs interventions, dont 
le décret d’application a été approuvé par la CNSIS 
le 25 octobre.
Bien qu’une dizaine de SDIS se soient portés 
candidats, ces caméras ne sont toutefois pas la 
solution miracle car elles n’empêcheront pas les 
personnes en crise d’agresser les  Sapeurs-Pompiers 
comme ce fût le cas pour notre collègue de la 
BSPP Geoffroy Henry victime d’un schizophrène 
le 4 septembre dernier à Villeneuve Saint Georges. 
Il convient d’ailleurs de noter que leur utilisation 
est interdite au domicile des personnes, là où nous 
intervenons fréquemment pour porter secours, et que 
les quartiers urbains sensibles sont souvent équipés de 
vidéosurveillances raccordés à un CSU. 
Il faut que les interventions susceptibles de donner 
lieu à agression des sapeurs-pompiers puissent être 
identifiées dès la réponse à l’appel, et déclencher ainsi 
l’envoi des forces de l’ordre aux côtés des sapeurs-
pompiers. Il s’agit là d’un enjeu supplémentaire des 
plateformes communes 112.

III- Concrétiser l’implication des sapeurs-pompiers 
dans l’ambition de faire de chaque citoyen le premier 
acteur de sa sécurité et de celle des autres.

Par la formation de 80% de la population aux 
comportements et gestes qui sauvent : Le plan 
d’actions présenté en Conseil des ministres le 24 
septembre et la circulaire du 2 octobre derniers sur 
la généralisation de la formation des agents publics 
aux gestes de premiers secours reprennent nombre 
de propositions du rapport Pelloux-Faure de 2017. En 
particulier, la montée en pleine puissance d’ici 2022, 
du dispositif mis en place en 2015 avec l’Education 
nationale pour la formation de 100% des jeunes avant 
leur sortie du collège. Il s’agit là d’un enjeu majeur 
pour la résilience de notre société. Et nous pouvons 
nous féliciter des prérogatives entreprises en Essonne, 
qu’il s’agisse des enseignements dispensés dans les 
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du16 novembre 2018
collèges, dans certains Centres de Secours pour 
l’opération « pompiers juniors », comme tous ceux 
dispensés au Grand Public par les 65 Formateurs du 
pool départemental de notre UDSP à qui j’adresse un 
message de sympathie et de reconnaissance.

Par la mise en place d’un service national universel 
(SNU) : La Fédération a fait savoir que les Sapeurs-
Pompiers de France sont prêts à répondre à l’objectif 
présidentiel en donnant un souffle nouveau à «la 
société de l’engagement » que nous espérons tous. 

IV-Une meilleure association à la préparation et à la 
gestion des crises.

Dans l’évolution du risque NRBC, ni les Sapeurs-
Pompiers de France, ni les élus des SDIS n’ont été 
associés et consultés sur la circulaire SGDSN n°700 
du 2 octobre 2018 relative à la doctrine nationale 
d’emploi des moyens de secours et de soins face à 
une action terroriste mettant en œuvre des matières 
radioactives.
Cela doit cesser : les Sapeurs-Pompiers de France 
doivent être associés aux travaux d’ores et déjà 
engagés dans le prolongement de cette circulaire.

Concernant la résilience des populations : nombre 
d’interventions de secours et de décès sont liés à des 
comportements inappropriés de la population, qui 
ne sait pas comment réagir. Une impulsion politique 
vigoureuse doit être donnée pour diffuser la culture 
de sécurité civile dans notre pays, il s’agit d’agir à 
tous les niveaux pour sensibiliser et informer sur les 
comportements qui sauvent.

Pour l’alerte des populations : les péripéties connues 
par l’application SAIP illustrent les difficultés 
en la matière. Le choix alors opéré d’utiliser les 
réseaux sociaux comme vecteurs prioritaires de 
l’information ne solde pas le sujet et des techniques 
complémentaires doivent être explorées.

Enfin la planification opérationnelle : la refonte 
prévue par la loi de modernisation de la sécurité 
civile de 2004 demeure inachevée. Les sapeurs-
pompiers, qui préparent et gèrent les crises de 
sécurité civile dans les territoires, sont insuffisamment 
intégrés aux services chargés de la préparation de ces 
plans. Au niveau central, la DGSCGC, à la différence 
de ses homologues de la Police et de la Gendarmerie 
nationales, n’est pas une direction métier.
Les sapeurs-pompiers sont aujourd’hui absents de 
l’équipe de direction, alors qu’ils devraient irriguer la 
direction générale. La revoyure en cours de la réforme 
des emplois supérieurs de direction de décembre 
2016 doit donc lever les obstacles statutaires freinant 
la mobilité de cadres de sapeurs-pompiers à l’Etat.
De même, au niveau déconcentré, des mutualisations 
de moyens doivent être initiées dans les préfectures 
entre BDPC et SDIS.

Pour ce qui concerne l’actualité dans notre 
département et sans bien sûr revenir sur l’essentiel 
des thèmes évoqués par notre Secrétaire Générale 
tout à l’heure, il est indispensable que notre Direction 
nous apporte son soutien :

- dans les travaux que nous devons partager pour 
le développement du volontariat, plutôt que de 
développer l’utilisation des associations en se 
substituant au rôle du SAMU,
- dans le développement des Dispositifs 
Prévisionnels de Secours au travers notamment 
de la récupération de 2 VSAV réformés,
- dans la formation des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires en SSIAP en autorisant des 
Préventionnistes engagés dans le bénévolat 
à suivre l’enseignement complémentaire 
nécessaire,
- dans l’affectation de locaux de dimensions en 
adéquation avec le fonctionnement de notre 
Union départementale.

Parmi les projets envisagés figurent :

Le congrès départemental : Merci à notre Directeur 
d’avoir répondu favorablement à notre requête 
formulée à l’occasion de notre réunion de bureau en 
juin dernier.  Nous vous invitons donc tous à bloquer 
d’ores et déjà les dates du 15 et 16 juin 2019. A noter 
que le 16 juin  correspond à la date de la JNSP et qu’il 
s’agit-là d’un rendez-vous d’intérêt multiple. D’abord 
dans le cadre des relations avec le Grand Public 
du fait qu’il est un moyen fort de communication 
en permettant d’être au plus près de la population, 
qui plus est dans un contexte hors secours. Ensuite 
dans la connaissance du rôle, des missions et de 
l’organisation de notre SDIS avec l’opportunité de 
faire valoir nos compétences et notre savoir-faire. 
Enfin du fait qu’il représente une véritable aubaine 
pour remettre du lien intergénérationnel au sein de 
notre service.

La mise en place de DPS dès janvier prochain : 
là encore l’intérêt est multiple. Il permet d’être 
davantage actif dans la manière de servir notre 
semblable en donnant la possibilité à nos 
retraités qui le souhaitent mais aussi nos Jeunes 
qui ne sont pas majeurs, d’intégrer un dispositif 
comprenant également des personnels en 
activité en mesure de leur faire part de leurs 
connaissances professionnelles. Autre point, 
elle permettra de développer le volontariat en 
retenant des adolescents trop vieux pour être 
JSP et trop jeunes pour être recrutés SPV. Enfin 
elle pourra être utilisée comme un moyen de 
soutien en cas d’événement majeur et ainsi 
contribuer à une meilleure association à la 
préparation et la gestion des crises.

La construction de la maison des Sapeurs-Pompiers 
de l’Essonne : Pas d’échéancier du fait que le projet 
reste basé sur le mécénat que l’on pourra obtenir après 
une large campagne d’information entreprise auprès 
des élus et partenaires de notre réseau associatif.  Ce 
lieu unique pourra non seulement nous permettre de 
remiser les quelques dizaines de véhicules Anciens 
qui constituent notre patrimoine, mais aussi un 
endroit où chacun pourra venir échanger, toutes 
générations confondues et à sa convenance, sans 
oublier les formations en mesure d’être dispensées 
sur place. 

Développer notre savoir-faire auprès des sociétés et 
établissements publics :
Il passe par la mise en place de formations SSIAP à 
tous les sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent 
en bénéficier et qui pourront, une fois l’unité de 
valeur acquise, faire l’objet d’une recommandation 
d’embauche en cas de recherche d’un travail. 
Pour conclure : si nous voulons sauver notre 
système de secours Français, il faut assurer l’avenir 
du volontariat qui a pleinement sa place et reste 
indispensable à la vie du service, notamment dans 
les zones rurales. Le centre de secours doit être un 
moyen de rencontre pour tous ceux qui souhaitent 
prendre un engagement. Sensibiliser, responsabiliser, 
contrôler, encourager, voilà les mots d’ordre que nous 
devons garder en tête sans oublier que la population 
nous fait constamment confiance, pensons-y sans 
cesse pour la mériter au lieu de nous glorifier. Ce à 
quoi nous devons renoncer c’est la médiocrité, car 
tout ce que nous entreprenons doit être mené à bien. 

Rouget de l’ISLE a écrit un jour « Dans la vie l’homme 
le plus circonspect est soumis à des contingences qui, 
quoique conditionnelles, sont aussi soumises à un 
certain degré de relativité ». 

Très bonne soirée à tous et merci de m’avoir écouté.



Angerville 150 

Beauce et Chalouette                       100                                                        

Boissy-le-Cutté                                   80                                                                    

Boutigny-sur-Essonne                       50                                                

Cerny la Ferté Alais                          560                                                                

Etampes                                           1000                                            

Etréchy                                              800                                                 

Maisse                                               300                                                         

Méréville                                            200                                                                                              

Puiselet le Marais                                80                                                                  

Pussay                                                100                                                            

Saclas                                                 150                                                           

Mondeville                                          150                                                                                   

Soisy sur Seine                                  200                                                                     

Mennecy                                             400                                           

Brétigny-sur-Orge                                600                                                                     

Montlhéry          600                                                                         

Juvisy-sur-Orge                                      200                                                          

Ballainvilliers                                          400 

Wissous 250                                                                                        

Limours       450                                       

Epinay sur Orge                                      300                                                                          

Saint-Chéron                                           180                                                                            

Marolles-en-Hurepoix                             250 

Gif-sur-Yvette                                        1000                                                                           

Bièvres   100                                           

Savigny sur Orge                                    500                                                                     

Lardy   280                                                                                  

Dourdan   300                                          

Brunoy Val d’Yerres                                 500 

Orsay/Les Ulis   1500                                                     

Corbeil-Essonnes    2000                                                       

Massy/Igny   1500                                                                          

Vert-le-Grand     100                                        

Sainte-Geneviève-des-Bois   3000                             

Chilly-Mazarin  240                                                                            

Evry 350                                                                                              

Marcoussis  150                                      

Milly la Forêt et ROTARY club Milly  1500 

Arpajon  1000

Breuillet      200 

Viry Chatillon    900                                                                                   

Enduro pêche  11500                                                                                     

TOTAL  33500 €
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Dons effectués à l'Œuvre Des Pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers, 
effectués par les amicales et autres donateurs durant l'année 2018

Pour la 14ème année consécutive, le lauréat 

du “meilleur don” de centre de secours, 

est décerné à : 

l’Amicale de 

Sainte Geneviève des bois. 

L’amicale des anciens SP d’Etampes œuvre pour l’ODP
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NOM PRENOM DATE                       AFFECTATION

AMMARI Régis 23/02/2018 Longjumeau

BESNIER Matthieu 01/09/2018 Draveil Vigneux

BRIOIS Loic 08/07/2018 Evry

CHARBONNIER Sébastien 22/07/2017 Maisse

CLEMENT  Nicolas 27/03/2018 Lionel Gorbinet

COURTAS Grégory 29/04/2017 Pussay

GARBER Paul 14/10/2017 Draveil Vigneux

GODIN Anthony 23/09/2017 Maisse

MARTIN Matthieu 30/09/2017 Arpajon

MARTIN Nicolas 16/12/2017 Puiselet le Marais

MONDON Thomas 03/08/2017 Dourdan

MORAND - BARRAS Ludovic 22/09/2018 Longjumeau

TALLES Julien 19-juil-17 Athis Mons

VOISIN Rodolphe 26/05/2018 EDIS

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

L’U.D.S.P. 91 FÉLICITE ET ACCOMPAGNE LES NAISSANCES ET MARIAGES

MACEDO David 29/01/2018 Montlhéry Louise
MAESTRACCI François 24/11/2017 Longjumeau Anna
MARTEAU Nicolas 31/07/2018 Saint Chéron Anna
MARTIN Nicolas 25/05/2017 Puiselet le Marais Louna
MICHEL Thomas 22/06/2018 Montgeron Antonin
MONDON Thomas 25/11/2017 Dourdan Pierre
MOURIES François 16/06/2018 Viry Chatillon Wyatt
MOURY Morgan 16/07/2017 Boutigny Nathan
NIEDERDRAING Jonathan 11/03/2018 Montgeron Tom
PÈRE  Kenji 20/10/2017 Evry Isao
PETIT FOREST Mickael 29/01/2018 Corbeil Essonnes Julian
PONTIEU Guillaume 21/04/2018 Edis Phénicia
ROCCIA Nicolas 04/09/2017 Ris Orangis Elise
RODRIGUES Ricardo 22/08/2017 Ris Orangis Soel
SUREAU Romain 30/01/2018 Brétigny Mélie
TALLES  Julien 31/08/2018 ATHIS Anna
VERNHLES Jean Sebastien 31/01/2018 Draveil Vigneux Mila
ZAIDI Dan 14/10/2017 Savigny Lana
ZERROUKI Christophe 29/06/2018 Limours Malo
ZERROUKI Christophe 29/06/2018 Limours Léna
ZERROUKI Virginie 29/06/2018 Limours Malo
ZERROUKI Virginie 29/06/2018 Limours Léna

M A R I A G E S

AIOUN Quentin 15/12/2017 Brétigny Noé
AMNELLA  Xavier  22/08/2018  Saint Chéron  Elyo 
ARRIVE Pierre Louis 23/07/2018 Maisse Hénora
BEAUMONT  Benoit 07/11/2017 Limours Maeli
BETSCHER Yannick 01/11/2017 Evry Anaé
BLEUZEN Jimmy 21/06/2017 Marolles Ylan
BOTINEAU Thomas 24/10/2017 Brétigny Lucas
BOTLAND Thibault 22/08/2018 Etrechy Jules
BRETON Cédric 19/06/2018 Draveil Mahé
BRIOIS Loic 01/08/2018 Evry Hugo
CAMBIER Jerome 27/07/2018 Saint Chéron Sébastian
CARQUEVILLE Olivier 09/07/2018 Val d'Ecole Mahé
CATALON Sébastien 01/02/2018 Massy Ygny Timéo
CHARBIT Mathieu 20/04/2018 Viry Chatillon Romane
COLLET Guillaume 25/11/2017 Evry Elyne
CRAND Yannick 30/06/2018 Gif S/Yvette Capucine
D'OLIVEIRA  Michaél 02/10/2017 Brétigny Maxence
DE SOUSA Mélanie 04/03/2018 Boutigny Luna
DELATTRE Sylvain 25/10/2017 cdau Sacha
DELAVAULT Gertal 27/07/2018 Marolles Camille
DEMOLLIERE Baptiste 04/01/2018 Puiselet le Marais Alice
DHUISME Damien 10/03/2018 Viry Chatillon Marceau
DROUX Julien 08/08/2018 Boutigny Kloé
DUPERRAY Roch jacques 13/08/2018 Palaiseau Aymeric
DUROX Guillaume 03/10/2017 Corbeil Essonnes Rosemée
DUVERT Fabien 18/09/2017 Draveil/Vigneux Nils
DUVERT Fabien 19/09/2017 Draveil/Vigneux Karl
FAUCHER  Nicolas 27/04/2018 Corbeil Essonnes Emie
FAUCONNIER Baptiste 06/08/2018 Etrechy Tess
FONTAINE Francis 29/04/2018 Ris-orangis Baptiste
GODIN Anthony 26/08/2018 Maisse Liam
GUERIN Frédéric 26/10/2017 Brétigny Julia
GUIHAIRE Julie 24/12/2017 Saclas Eléa
GUILLARD Florent 31/03/2018 Montgeron Noémie
GUILLAUME Florent 12/11/2017 Viry Chatillon Malo
GUYOMARD Anthony 04/03/2018 Boutigny Luna
HUGON Jean Pierre 29/05/2018 Ris Orangis Tristan
JACQUIER Anthony 24/02/2018 Montgeron Jules
JOLLY Jonathan 29/01/2018 Massy Ygny Rose 
KLEMANN Vincent 21/11/2017 Orsay les  Ulis Nolan
LALANDE Maxime 03/08/2018 Viry chatillon Maé
LAVOITTE  Kevin 28/09/2017 Cerny La Ferte Alais Gabrielle
LECLERCQ Ludovic 10/09/2017 Draveil Chloé
LEDI  Kévin 29/10/2017 Val Yerres 2léna
LEMAITRE Julian 02/10/2018 Breuillet Emile
LEPINE Christophe 19/01/2018 Corbeil Essonnes Julia
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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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Trésorier  
Cne Patrick MAHU

Administrateur 
Cdt Jean-Jacques AUREY

Vice-Président 
Col Patrick CHAILLOU

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

Conseillers 
techniques

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

Président 
Cdt Patrick RAUSCHER

EL
U

EL
U

EL
U

EL
U

Trésorier Adjoint
S/C Didier MAUBEC

Secrétaire Générale 
A/C Hélène LAVENANT-BRION

Administrateur 
Lcl Patrick LECOUR

Administrateur 
Lt Jean-Luc GUINEBAULT

Administrateur 
Lcl Jean-Pierre DHONT

Administrateur 
S/C Françoise BEAUDROIT

Anciens : Jean-Pierre DHONT, Jean-Jacques AUREY
Assurances : Patrick CHAILLOU, Patrick RAUSCHER
Canal Union : Patrick LECOUR, Hélène LAVENANT-BRION
Chancellerie : Jean-Luc GUINEBAULT, Patrick CHAILLOU, Cédric RASSIER 
Communication : Jean-Pierre DHONT, Patrick LECOUR,  Frédéric PARIS
Congrès national : Stéphane LECOLANT, Hélène LAVENANT-BRION, Sébastien MERMET, Patrick RAUSCHER
Cotisations FNSPF-UDSP : Patrick MAHU, Didier MAUBEC
Développement du Volontariat : Frédéric PARIS, Jean-Pierre DHONT, Marianne FRESNEAU, Hélène LAVENANT-BRION 
Ecole ouverte : Jean-Luc GUINEBAULT, Stéphane LECOLANT, Sébastien MERMET

Evénementiel : Stéphane LECOLANT, Hélène LAVENANT-BRION
Fédération : Patrick MAHU, Didier MAUBEC, Cédric RASSIER, Patrick LECOUR 
Jeunes sapeurs-pompiers : Jean-Pierre DHONT, Marianne FRESNEAU, Françoise BEAUDROIT, Sébastien MERMET
Œuvre des pupilles : Patrick MAHU, Didier MAUBEC, Cédric RASSIER, Patrick LECOUR
Patrimoine : Jean-Jacques AUREY, Patrick LECOUR
Secourisme : Frédéric PARIS, Patrick MAHU, Patrick RAUSCHER
Social : Patrick MAHU, Didier MAUBEC, Cédric RASSIER, Patrick LECOUR
Sport : Cédric RASSIER, Hélène LAVENANT-BRION 
Téléthon : Françoise BEAUDROIT, Patrick RAUSCHER, Stéphane LECOLANT

Lcl M. LECOQ
Directeur Départemental
Adjoint

Secrétaire Général Adjoint
Sgt Cédric RASSIER

David FONTAINE (Médecin-Chef) 
Madame GUILLARD (Œuvres Sociales)
Lt-Colonel GROSJEAN (École ouverte)
Ludovic MORAND (Communication)
Benjamin CHERDRONG (Webmaster)
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U
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U

E

R
EE

LU

R
EE

LU

R
EE

LU

Conseil
d'Administration

2019

Administrateur 
Lt Marianne FRESNEAU

Administrateur 
Sgt Sébastien MERMET

Administrateur 
Cne Frédéric PARIS

2e Vice-Président 
A/C Stéphane LECOLANT

Membres participants aux commissions "départementales"
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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 

 Service maintenance 

 Lionel Ragot

 06 84 12 30 41

 Cdau 

 Cne Mahu

 06 26 31 35 64 

Groupement 
Est

 Sgt Rassier 

 07 77 49 07 32

Groupement 
Centre

 Chrystelle Hernandez

 01 64 90 06 62

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 06 81 47 20 34



Partenaire des
Sapeurs Pompiers

de l'Essonne

Nous tenons à remercier ArianeGroup à Vert-le-Petit 
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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Centre de Recherches du Bouchet
9, rue Lavoisier – 91710 Vert-le-Petit

Tél. : 01 64 99 12 34
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L'UDSP91 s'engage dans une démarche de formation
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Partenaire des
Sapeurs Pompiers

de l'Essonne
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Association  Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

" Savoir pour Servir " 
              

La saison 2017-2018 a vu la mise en place terminale de la réforme de la formation des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP). Révolution technique et pédagogique, elle vise à former 

des futurs sapeurs-pompiers volontaires qui, une fois recrutés, trouveront bénéfice des unités 
de valeurs acquises en qualité de JSP.  Ces évaluations, essentiellement pratiques (voir 
encadré) se sont déroulées à l’Edis pendant les vacances de pâques 2018 sur une durée de 
8 jours pleins. Elles ont pu avoir lieu grâce à l’engagement total de plus de 70 examinateurs, 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Qu’ils en soient publiquement remerciés.

Des résultats à la hauteur des enjeux : 343 JSP évalués
Pour le JSP de premier niveau, l’épreuve écrite d’évaluation montre un taux de réussite de 
76% (101 JSP évalués). L’Evaluation du deuxième niveau (76 JSP évalués) qui comporte 5 
épreuves pratiques permet d’apprécier chaque épreuve. Les taux de réussite varient de 91% 
pour la manipulation d’échelles, 42% pour le port de l’appareil respiratoire isolant à 2% 
pour la pratique de la toiture pédagogique ce qui dégage des axes de progrès pour 2019. 
L’évaluation de 3ème niveau (87 JSP évalués) montre une bonne connaissance des manœuvres 
d’établissement de tuyaux (90%) de la manipulation des échelles (96%), de l’utilisation du 
lot de sauvetage (47%).
Enfin, point d’orgue de la formation, le brevet national de jeune sapeur-pompier a vu la 

réussite de 63 candidats tous titulaires de l’unité de valeur « prompt secours », pré-requis pour présenter l’examen.

Une formation en 4 niveaux

JSP 1 (1ère année) : découverte du matériel incendie et apprentissage des gestes de premiers secours, engagement citoyen et 
acteurs de la sécurité civile, activités physiques et sportives.
JSP 2 : connaissance sur les manœuvres et l'emploi du matériel incendie, connaissances des interventions diverses, culture 
administrative et sécurité civile, formation aux premiers secours en équipe, activités physiques et sportives.
JSP 3 : capacité à réaliser les manœuvres incendie sous appareils respiratoires isolants et de sauvetage, à mettre en œuvre 
les matériels, réalisation des manoeuvres épuisement et d'asséchement, formation aux premiers secours en équipe, activités 
physiques et sportives.
JSP 4 : réalisation de manœuvres sous appareils respiratoires isolants masque oculté, formation aux premiers secours en 
équipe, activités physiques et sportives.

Lieutenant-Colonel Jean-Pierre DHONT
Et le bureau de l’ADJSP 91

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
SONT NOTRE AVENIR

Les 24 sections Essonniennes
Angerville-Pussay : Loic PETILLON
Arpajon : Stéphane MOIREAU
Athis-Mons : Guillaume RENIVIDAUD
Ballancourt-Itteville : Guillaume LACROIX
Bièvres : Alexandre CORMANT
Cerny-La Ferté-Alais : Alain BONICHON
Corbeil-Essonnes : Jean Claude BORGA

Dourdan : Philippe LE GRAET
Draveil / Vigneux : Sébastien ZAREMBA
Etampes : Franck BRUHNES
Evry : Kenji PERE
Gif-sur-Yvette : Yannick CRAND
Limours : Yohann SANS
Longjumeau : Jean-François CORNY
Massy-Igny : Baptiste JOUHANNET
Mennecy : Thierry COLLETTE

Milly-la-Forêt : Jean-Michel FINGOLO
Savigny-Morangis : Quentin BOURREL
Sainte-Geneviève-des-Bois : Jean-Sébastien 
VERHNES
Val d’Ecole : Stacy SERRAO
Val d’Yerres : Nicolas de BRITO
Vallée de l’Essonne : Sébastien ROSES
Vert le Grand : Alain TERRAY

L’ADJSP91 en chiffres • Saison 2018-2019 • 328 garçons • 105 filles • 433 jeunes sapeurs-pompiers
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Rassemblement départemental de Gif-sur-Yvette : 
convivialité et fair play au programme

Le traditionnel rassemblement 
départemental s’est tenu sur le 

complexe sportif du Moulon à Gif 
sur Yvette le 29 avril dernier grâce 
à l’engagement total des sapeurs-
pompiers et de la section de JSP 
de Gif-sur-Yvette  co-piloté par le 
lieutenant Olivier JOUHANNET, 
chef de centre, et le sergent Yannick 
CRAND, responsable de la section. 
Quatorze sections regroupant plus 
de 300 JSP ont participé à cette 
manifestation qui comporte deux 
épreuves. 
Le concours réglementaire de 
manœuvre qui s’adresse à une 
équipe de 10 JSP. Un challenge 
ludique qui est ouvert à tous les 
participants, JSP, animateurs et 
Parents.
Les sections du Val d’Yerres et 
de Limours-en-Hurepoix se sont 
classées respectivement 1er et 2ème 
et ont représenté avec honneur 
l’Essonne au Rassemblement 
Technique National (RTN) qui a eu 
lieu à Bourges début juillet.



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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Partenaire desSapeurs Pompiersde l'Essonne
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Journée découverte de la sécurité civile dans le cadre 
des cadets de la sécurité civile

Dans le cadre des cadets de la sécu-
rité civile, une section des jsp de 

LIMOURS avec son chef de centre ainsi 
que du responsable de cette dite section, 
les élèves bac pro de NADAR suivant 
leur formation au sein de l’EDIS et les 
cadets de la sécurité civile de NADAR, 
ont participé à une cérémonie de ravi-
vage de la flamme à l’arc de triomphe 
dans le cadre de la journée  échange jeu-
nesse et citoyenneté. Ce partage et cette 
action ont été un moment fort pour ces 
jeunes .Ce groupe était sous la responsa-
bilité du lieutenant-colonel GROSJEAN 
et du lieutenant GUINEBAULT chef du 
bureau jeunesse et citoyenneté.



Une visite 

de notre projet de musée au 

camp militaire de Monthléry s’est 

tenue le 21 septembre dernier avec le 

Bureau Udsp91 et la Direction du Sdis91. 

De nombreux engins et remorques au 

nombre d'une cinquantaine sont remisés en 

attendant pour beaucoup une rénovation. 

Des partenariats existants ou à venir 

devront nous permettre de com-

mencer ce travail titanesque.
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L’UDSP91 riche d’un patrimoine à faire pâlir un musée...
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L’UDSP91 riche d’un patrimoine à faire pâlir un musée...

Durant 
cette visite ont été aperçus des moyens aériens, des remorques, des marques prestigieuses et d’autres moins. Des formes arrondies et des cubes…… Des engins pro-venant du 91 mais aussi de toute la France et parfois 
hors France…..



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

52

Partenaire des

Sapeurs Pompiers
de l'Essonne



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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Dans le cadre de la 15e édition de la Journée Nationale des Sapeurs-
Pompiers, événement annuel et national, une cérémonie officielle avait 

lieu ce samedi 16 juin 2018, au centre d’incendie et de secours des Ulis.
A cette occasion, un hommage à la mémoire de l’ensemble des sauveteurs 
disparus en mission au cours des 12 derniers mois a été rendu lors du message 
du Ministre de l’Intérieur, lu par le nouveau Préfet de l’Essonne, Monsieur Jean-
Benoît Albertini. La liste de l’ensemble des noms des sapeurs-pompiers décédés 
en service commandé a par ailleurs été donnée par la suite. Puis les autorités 
présentes ont déposé des gerbes de fleurs devant la stèle hommage.
La journée nationale a également été l’occasion de mettre les personnels du Sdis 
de l’Essonne à l’honneur avec plusieurs remises de récompenses, décorations et 
promotions. 
À l’issue de la cérémonie, un cocktail sucré/salé était proposé à l’ensemble des 
invités ainsi qu’une démonstration du groupe opérationnel spécialisé Grimp au 
sein même de la cour du centre d’incendie et de secours des Ulis.
Une belle cérémonie réunissant de nombreux sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels ainsi que des PATS pour un des événements de l’année.
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15ème édition le samedi 16 juin 2018

Présentation des drapeaux a l’Arc de Triomphe pour la JNSP 2018
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Monsieur le Préfet, Directeur Général de la Sécurité 
Civile et de la Gestion des Crises,
Messieurs les Préfets,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président de la Conférence Nationale 
des Services d’Incendie et de Secours,
Monsieur le Président de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France,
Monsieur le Président de l’Association Nationale 
des directeurs et directeurs adjoints des services 
d’incendie et de secours,
Messieurs les contrôleurs généraux directeurs de 
SDIS,
Mon général, commandant la Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris,
Amiral, commandant le Bataillon des Marins-
Pompiers de Marseille,
Mesdames et Messieurs les représentants des 
organisations syndicales,
Mesdames et Messieurs les acteurs de la sécurité 
civile, dont je tiens à saluer l’action exemplaire et 
permanente, aux côtés des sapeurs-pompiers,
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,

Il y a dix jours, je me trouvais dans le département 
de l’Eure, à Breteuil-sur-Iton.

Dans cette commune où sont tombés, en l’espace 
de deux heures, l’équivalent d’un mois de pluie, 
j’ai rencontré des femmes, des hommes qui, avec 
l’inondation de leur habitation, avaient tout perdu.
C’était un spectacle de grande désolation.
Et pourtant, ce jour-là, j’ai aussi vu surgir l’espoir !
J’ai vu en effet la générosité, l’humanité à l’état 
brut quand, dialoguant avec un sapeur-pompier, 
j’ai compris que lui aussi avait tout perdu. Que sa 
maison été inondée. Mais qu’il avait malgré tout 
trouvé le courage d’enfiler sa tenue pour aller au 
secours des victimes, parce qu’il considérait que 
c’était son devoir, parce qu’il pensait que c’était sa 
responsabilité.
Mesdames et Messieurs, quelle plus belle illustration 
de ce qu’est votre engagement, votre dévouement, 
que cet épisode ?
Oui, quand tout semble basculer, quand tout semble 
s’effondrer, vous, sapeurs-pompiers, vous répondez 
toujours présent.
Présent pour secourir.
Présent pour sauver des vies.
Présent aussi pour apporter un peu de réconfort.
Présents, vous l’avez été l’été dernier, lorsqu’il a fallu 
faire face à la plus importante campagne de lutte 
contre les feux de forêt depuis quinze ans.
Vous l’avez été début septembre, pour porter 
assistance à nos compatriotes des Antilles frappés par 
un épisode cyclonique sans précédent.
Vous l’avez été après chaque attentat, pour prendre 
en charge les victimes de la barbarie terroriste.
Présents, vous l’êtes à nouveau en ce moment même, 
pour faire face aux inondations qui frappent plusieurs 
centaines de nos communes.
Et vous êtes toujours là, bien sûr, au quotidien, 
assurant chaque jour plus de 12 000 interventions 
sur tout le territoire, que ce soit sur des incendies, des 
accidents de la route ou des opérations de secours 
aux personnes.

Votre engagement est intense. Il est aussi total.
Car pour sauver des vies, vous prenez tous les 
risques.
En cet instant, nous avons tous une pensée pour vos 9 
camarades morts en service ces douze derniers mois.
Pour le sergent-chef Richard METEAU.
Pour le sergent Robert SANDRAZ, le caporal Arnaud 
DAUCHY, le sergent Jonathan COTTREZ, le sergent-
chef Jonathan LASSUS-DAVID, tous quatre morts au 
feu au cours d’un terrible mois de janvier.
Je salue également la mémoire du sergent Vincent 
CABRERA, de l’adjudant-chef Jean-Michel SOULAT, 
ainsi que l’adjudant Thomas GABLIN et du sergent 
Frédéric CHETIBI, tous deux décédés dimanche, en 
Ille et Vilaine.
J’ai hélas présidé plusieurs cérémonies d’obsèques 
depuis ma prise de fonction.
Toutes ont été pour moi des moments de grande 
émotion.
Aussi, je mesure pleinement le vide qu’ont laissé 
ses hommes dans leurs familles, dans leurs cercles 
d’amis, dans les centres d’incendie et de secours 
auxquels ils appartenaient.
L’ensemble du Ministère de l’Intérieur s’associe 
aujourd’hui à la douleur encore si vive de leurs 
proches.
Je tiens également à assurer celles et ceux qui, 
blessés, ont été marqué dans leur chair, de tout notre 
soutien.

***
Mesdames et Messieurs,
1) Il y a un an, je vous avais dit que ma première 
priorité serait de vous protéger.
Douze mois après, je crois que vous partagerez avec 
moi le constat que nous avons réalisé d’importants 
progrès.
Vous protéger, c’est d’abord assurer votre sécurité en 
intervention.
Je n’accepterai jamais que chaque année, plusieurs 
milliers d’entre-vous soient victimes d’agressions 
alors qu’ils ne font rien d’autre que d’assurer leurs 
nobles missions.
Pour lutter contre ce phénomène, j’ai pris le 13 mars 
dernier une circulaire. Celle-ci organise des dispositifs 
d’escorte lorsque le contexte de l’intervention l’exige.
Elle prévoit aussi un meilleur accompagnement des 
sapeurs-pompiers victimes depuis le dépôt de plainte 
jusqu’à la réponse pénale effective.
Notre objectif est simple : aucun acte de violence 
envers vous ne doit demeurer impuni.

Vous protéger, c’est ensuite agir pour préserver votre 
santé.
Comme vous le savez, j’ai pris en compte les 
préoccupations dont vous m’avez fait part sur le 
sujet des fumées froides, auxquelles, par nature, vous 
êtes exposés. Pour en évaluer la toxicité potentielle, 
j’ai, avec la Ministre des Solidarités et de la Santé, 
diligenté une étude épidémiologique sur cette 
thématique.
Il conviendra bien sûr, à partir des conclusions du 
rapport qui nous sera remis, de prendre les mesures 
nécessaires.
Sur la question des fumées de feux de forêt, des 
expérimentations ont également été lancées cette 
année.

Mais au-delà de ces sujets, c’est une action globale 
pour la santé que je souhaite mener. Aussi ai-je 
demandé à la Direction Générale de la Sécurité 
Civile et de la Gestion des Crises de concevoir un 
guide « santé sécurité qualité de vie au service ».
Il sera proposé au Conseil national des services 
d’incendie et secours en octobre.
Notre volonté c’est que, dans tous les services 
d’incendie et de secours du pays, la santé, la qualité 
de vie, soient désormais placés au cœur de la 
doctrine opérationnelle.
C’est là, une innovation forte par rapport à la pratique 
actuelle. Je nous donne jusqu’à la fin du quinquennat 
pour avancer.
L’année dernière je m’étais donc engagé à vous 
protéger.

2) J’avais aussi souligné que tout serait mis en œuvre 
pour vous permettre d’être plus efficace dans les 
missions que vous exercez au service des Français.
Là encore, nous avons tenu parole.
Car nous avons posé ces douze derniers mois, les 
bases d’importantes transformations.

Sur le sujet décisif des secours aux personnes, dont 
la croissance exponentielle menace aujourd’hui la 
pérennité de notre modèle, nous avons, comme je 
l’avais promis, mis en place une mission commune 
à l’Inspection générale de l’administration (IGA) et 
à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Elle rendra très prochainement un rapport et croyez-
moi, toutes les décisions qui s’imposent seront prises 
pour que vous puissiez vous recentrer sur votre 
mission première, qui est le secours d’urgence.
Ce sujet est complexe. Mais nous devons lui apporter 
des solutions. Il en va tout simplement de l’avenir du 
service public de secours.

Votre efficacité, elle dépend aussi de la bonne prise 
en compte des dizaines de milliers d’appels que 
reçoivent chaque jour les services départementaux  
d’incendie et de secours.
Pour améliorer un dispositif qui est aujourd’hui 
morcelé et non optimal, l’État a lancé le projet 
NEXSIS.
Ce système national unifié, qui rendra possible une 
meilleure qualification des alertes, une localisation 
plus fine des appels et in fine un traitement plus 
efficace des urgences, génèrera à la fois des 
économies et des gains opérationnels.
Il était nécessaire de porter ce projet malgré un 
contexte tendu sur le plan financier.
Et l’État a pris ses responsabilités.

Je me réjouis enfin, qu’après une baisse continue liée 
aux difficultés financières des collectivités locales, 
les projets d’acquisitions de véhicules, d’engins et 
de matériels, s’établissent cette année en significative 
hausse : +9%.
C’est là un premier effet de la fin de la baisse des 
dotations qu’a décidée ce Gouvernement.
C’est pourquoi je suis confiant, pour les années 
à venir, en la capacité des collectivités locales à 
maintenir un haut niveau d’investissement dans les 
SDIS, ce qui est indispensable pour que les sapeurs-
pompiers bénéficient d’équipements à la hauteur de 
leur engagement.
Il nous faut, Mesdames et Messieurs, mettre en 

Message de Monsieur 

Gérard COLLOMB

ministre d'Etat,

ministre de l’Intérieur,

 à l’occasion de 

la Journée Nationale des 

Sapeurs-Pompiers
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œuvre ces nombreuses réformes – et vous pouvez 
compter sur toute ma détermination.

3) Mais il nous faut aussi construire l’avenir, car des 
choix que nous faisons aujourd’hui dépendent le 
visage de la France demain.

De ce point de vue, vous savez qu’un de nos grands 
défis sera la relance du volontariat. 
Je l’ai souvent répété depuis que j’ai pris mes 
fonctions : le modèle français de sécurité civile ne 
tient que par l’engagement, aux côtés des sapeurs-
pompiers professionnels et des militaires, des 194 
000 volontaires qui consacrent une partie de leur 
temps au service de leurs compatriotes.
Or, comme vous le savez, on constate aujourd’hui 
un essoufflement des vocations dont chacun perçoit 
que, s’il devenait durable, il menacerait l’équilibre de 
tout le système.
Parce que nous ne voulons pas d’une France sans 
service public de sécurité civile, nous nous devons 
donc de tout faire pour inverser la tendance, pour 
diversifier le recrutement des sapeurs-pompiers 
volontaires et surtout pour pérenniser leur 
engagement.
Pour cela, j’ai missionné, dès mon arrivée au 
Ministère, deux parlementaires, le député Fabien 
MATRAS et la sénatrice Catherine TROENDLE, 
ainsi que le Président de la Conférence nationale 
des services d’incendie et de secours, M. Olivier 
RICHEFOU, et celui de la Fédération nationale, M. 
Eric FAURE, pour formuler des propositions.
Vous m’avez remis, Madame, Messieurs, votre 

rapport le 23 mai dernier et je veux saluer ici sa 
grande qualité.
La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises, procède actuellement à l’expertise 
de chacune des 43 mesures que vous préconisez.
A partir de cette base, je présenterai, au Congrès 
national à Bourg en Bresse en septembre, le plan 
qui sera celui du Gouvernement. Il comportera des 
dispositions fortes, disruptives.
Car il est aujourd’hui devenu urgent d’agir.

Un deuxième projet d’ampleur qui va dessiner le 
visage de la France demain et que nous devons 
conduire ensemble est celui de la formation aux 
gestes qui sauvent.

Chaque année, 20 000 Français décèdent à la suite 
d’un accident de la vie courante qui, dans la plupart 
des cas, aurait pu être évité par des personnes 
formées aux premiers secours.
Or à ce jour, seulement 15% de la population a suivi 
quelques heures de formation pour apprendre les « 
gestes qui sauvent ».
C’est évidemment beaucoup trop peu, surtout 
lorsque l’on compare cette proportion à celle que 
l’on observe dans les autres pays européens.
Pour remédier à cette situation, pour faire en sorte 
que la société française soit toujours plus résiliente, 
le Président de la République a fixé devant vous, 
le 6 octobre dernier, l’objectif de former 80% de 
la population française à ces gestes d’ici la fin du 
quinquennat.
Le plan d’actions qui a été élaboré ici, place Beauvau, 

en est à ses ultimes arbitrages.
Il faudra, pour concrétiser l’ambition présidentielle 
que, dans les années à venir, l’ensemble des services 
départementaux et d’incendie et de secours puissent 
se mobiliser.
Il s’agit là d’un beau et grand défi - et je ne doute pas 
que l’ensemble des sapeurs-pompiers du pays auront 
à cœur de le relever.

***
Mesdames et Messieurs,
Demain, dans l’ensemble du pays, tous les centres 
d’incendie et de secours ouvriront leurs portes.
Je suis sûr que, comme chaque année, les Français s’y 
presseront nombreux.
Par curiosité bien sûr et pour certains d’entre-eux 
parce qu’ils souhaitent s’engager.
Mais aussi par reconnaissance envers vous, sapeurs-
pompiers, qui incarnez mieux que quiconque cette 
belle valeur républicaine qu’est la Fraternité.
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,
Pour votre engagement, pour votre courage, pour 
votre dévouement, recevez, en cette Journée 
nationale des sapeurs-pompiers, la reconnaissance 
de toute la Nation.

Je suis fier aujourd’hui d’être votre Ministre.

Vivent les sapeurs-pompiers !

Vive la République !

Et vive la France !
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                                Le Téléthon 2018 à Cerny

Ce dimanche 25 novembre 2018 fût organisé l’opération moules 
frites dans la salle Delaporte à Cerny.

Cette manifestation au profit de l’AFM TELETHON a regroupé 130 
convives qui ont pu partager des grands moments d’amitié dans un 
but commun, celui de récolter des fonds pour la recherche avec 
près de 2000 € d’excédent. 
Les fonds seront intégrés parmi les autres opérations menées pro-
chainement par l'UDSP 91 avec le soutien des Sapeurs-Pompiers 
de l’Essonne.
Outre la réussite financière, ce fut une réussite avant tout humaine 
témoignée par les personnes présentes venant de tout le départe-
ment.
Vive le téléthon. 
Les Sapeurs-Pompiers 91

Le personnel de l'Edis s'est investi pour le télé-
thon 2018. 400 euros récoltés pendant la pause 
déjeuner en quelques jours. Le bureau de l'UDSP 
91 remercie chaleureusement ses hôtesses et plus 
particulièrement Céline et Marie-Laure. A l'heure 
où nous publions, nous n'avons pas le bilan de la 
vente effectuée également par le personnel de la 
Direction ainsi que les centres de secours impli-
qués dans cet élan de générosité.
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Rencontre avec le Lt. Colonel Mickaël LECOQ, 
le Directeur Départemental Adjoint

Propos recueillis le 16 novembre 2018 lors de l’assem-
blée générale de l’UDSP 91 par la Secrétaire Générale de 
l'UDSP 91 

Racontez-moi votre parcours ?
« Avant de commencer, je dois avouer que j’ai une grande 
frustration dans mon parcours : je n’ai pas été sapeur-
pompier volontaire. Je suis fils d’agriculteur et j’habitais 
trop loin d’une caserne. Je rêvais pourtant d’être pompier. 
En attendant, j’ai quand même été sauveteur en mer avec 
la SNSM, moniteur de secourisme avec l’ADPC et la croix 
rouge, ambulancier privé…. »
« Je participe à mon premier feu en Hollande dans le cadre 
d’une poursuite d’études qui m’emmènera en Angleterre 
où je fais une licence en sécurité incendie, j’y côtoie après 
avoir partagé 2 mois avec les collègues néerlandais, les 
pompiers de Manchester et Preston. »
« J’intègre ensuite la BSPP, à la caserne de Port  Royal et 
obtiens dans le même temps mon concours de lieutenant »

« S’en suivront mes différentes affections. 
J’ai commencé par devenir chef du service 
formation dans la Marne pendant 2 ans 
et demi, puis chef de centre de Paray le 
Monial et adjoint au chef de groupement 
(les deux fonctions dans le même temps) 
pendant 5 ans. Je deviens ensuite chef de 
centre d’Alençon et chef de groupement 
pendant 4 ans. Par la suite je deviens 
chef du groupement à Châteaudun, puis 
Chartres, avant de rejoindre le SDIS 91 en 
tant que directeur départemental adjoint. »
« En parallèle, j’ai tenu les responsabili-
tés de conseiller technique départemental 
CHIM et SD »
«Je m’engage également dans des actions 
internationales : J’ai animé des formations 
en gestion de crise, en Chine, en Guinée 
et en République Dominicaine. C’était une 
expérience très riche. »
« J’ai également assisté à des stages euro-
péens, CMI et OPM, qui permettent de col-
laborer avec des partenaires de pays euro-
péens au sein de PC multiculturels (tant 
en terme de professions que de pratiques), 
c’est humainement et professionnellement 
très enrichissant. »

En dehors du monde pompier ?
« Je suis marié et père de trois enfants. J’ai 
la chance d’être soutenu par mon épouse, 
qui a compris l’importance de mon métier 
dans ma vie. »
« Je joue également un peu de musique, 
mais j’ai très peu de temps à y consacrer. »

Quel est votre regard sur le SDIS 91 depuis 
votre arrivée ?
« Avant d’arriver en Essonne, j’avais l’ap-
préhension d’arriver dans une « grosse 
machine » déshumanisée, d’autant que je 
venais de secteurs ruraux. J’ai été surpris 
(très agréablement), par l’ensemble des 
personnes, par l’approche humaine qui 
préside à tout niveau et grâce notamment 
à l’implication de notre service social et du 
patron. »

Quels sont vos axes de travail ?
« Dans les prochains objectifs, il en est un prioritaire : c’est 
d’assurer le personnel de notre reconnaissance à travers la 
qualité de vie au travail. C’est très important à mes yeux »

Pour conclure ?
« Nous ne tenons peut être pas le même emploi, mais fai-
sons bien le même métier et il nous faut garder à vue, quel 
que soit notre grade, les valeurs du sapeur-pompier. »
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 

décédés depuis décembre 2017

BOIDART  Georges  Vert-le-Grand

BOIREL  Claude  Etampes

BOUQUEREAU  Guy  Etampes

BOURGEOIS  Dominique  Maisse

BOURREL  René  Arpajon

CAPARROS  Antonio  Arpajon

CHAUVOT  Jean  Etampes

CLAVIER  Bernard  Viry-Chatillon

DA SILVA PINTO  José  Limours

DUBONNET  Jean-Claude  Etat-Major

DUBUT  Philippe  Milly-la-forêt

DUMATS  Pierre  Viry-Chatillon

GEORGER  Pierre  Arpajon

GOULU  Bernard  Saint-Escobille

HALLOT  Claude  La Ferté-Alais

LAJOIE  Jean-Claude  Athis-Mons

LE BRUN  Philippe  Etréchy

LEBLANC  Hubert  Champcueil

LEROY  Jean-Claude  Ballancourt

LORIN  Maurice  Evry

MOULIN  Rémi  Dourdan

PEYROT  Henri  Marcoussis

PUIS  Maurice  Mérobert

RAME  André  Maisse

RAVAT  Henri  Etat-Major

RAYMOND  Armand  Buno-Bonnevaux

RONDEAU  Bernard  Etat-Major

ROUDAUT  Patrick  Montgeron

SOUPE  Marc  Brétigny

STOURME  Franck  Corbeil-Essonnes

TOUBOULIC  Daniel  Vert-le-Grand 

VERRIER  Robert  Maisse
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Savoie (73) - Robert SANDRAZ
64 ans - Marié 

Caporal-Chef Volontaire au CS de La Rochette (73) - Décédé le 4 janvier 2018
a été emporté par les eaux dans les gorges du Breda, en mettant en sécurité 

une famille réfugiée sur le toit de son véhicule face à la montée des eaux.

Pas de Calais (62) - Jonathan COTTREZ
32 ans - Marié et papa d'un enfant

Caporal Volontaire au CIS de Lillers (62) - Décédé le 7 janvier 2018
au cours d’une intervention pour un feu d’habitation sur la commune d’Estrée-Blanche.

Pas de Calais (62) - Arnaud DAUCHY
20 ans - Célibataire

Sapeur-Pompier 1ère Classe au CIS de Lillers (62) - Décédé le 7 janvier 2018
au cours d’une intervention pour un feu d’habitation sur la commune d’Estrée-Blanche.

BSPP - Jonathan LASSUS-DAVID
28 ans - Pacsé et papa d'un enfant et d'un enfant à naître 

Sergent au CIS de Choisy-le-Roi (94) et Sapeur-Pompier Volontaire au CS d'Oloron-Sainte-Marie (64)
Décédé le 14 janvier 2018

des suites d’un grave accident survenu au cours d’un important incendie de parking 

Tarn-et-Garonne (82) - Vincent CABRERA
39 ans - Divorcé et papa d'un enfant

Caporal-Chef Volontaire au CIS de Montech (82) - Décédé le 12 mai 2018
à la suite d’un malaise cardiaque lors d’une séance de sport encadrée au SDIS 82.

Gironde (33) - Jean-Michel SOULAT
49 ans - Marié et papa d'un enfant

Adjudant-Chef  Professionnel au CS de Coutras (33) et Adjudant-Chef Volontaire au CIS de Mussidan (24)
Décédé le 14 mai 2018

suite à une chute d’une hauteur d’environ 4 mètres lors d’un exercice.

 Ille-et-Vilaine (35) - Frédéric CHETIBI
46 ans - Marié et papa de 2 enfants

Caporal-Chef Volontaire au CIS de La Couyère (35) - Décédé le 10 juin 2018
suite à la sortie de route de son CCF alors qu’il effectuait une mission de remplissage de carburant sur ce véhicule.

Ille-et-Vilaine (35) - Thomas GABLIN
38 ans - Marié et papa de 2 enfants

Sergent Volontaire au CIS de La Couyère (35) - Décédé le 10 juin 2018
suite à la sortie de route de son CCF alors qu’il effectuait une mission de remplissage de carburant sur ce véhicule.

Bouches-du-Rhône (13) - Joël CHIOUSSE
54 ans - Marié 

Adjudant-Chef Professionnel au CS d’Istres (13) - Décédé le 30 juillet 2018
suite à un malaise dans les locaux de la caserne alors qu’il était de garde.

 BSPP - Geoffroy HENRY
27 ans - Marié et papa d'un enfant

Sapeur 1ère Classe au CIS de Rungis (94) et Sapeur-Pompier Volontaire au CS de Saint-Marcel-les-Valence (26)
Décédé le 4 sepembre 2018

suite à une agression à l’arme blanche par la personne qu’il venait de prendre 
en charge lors d’une intervention de secours à victime.

 Ain (01) - Frédéric THOMAS
37 ans - Marié et papa de deux enfants

Sapeur-Pompier Volontaire au CIS de Pont d’Ain (01) - Décédé le 1er Novembre 2018
suite à un accident de la circulation en se rendant au CIS sur appel bip intervention.

“VICTIMES DU DEVOIR”
Sapeurs-Pompiers décédés 

en service commandé 
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Portes ouvertes au Centre de Secours du Val d'Yerres

Le dimanche 17 juin 2018 avait lieu la journée 
"portes ouvertes" du Centre de Secours du Val 

d'Yerres, de 10h à 17h. Pour l'occasion plusieurs 
animations étaient prévues tout au long de la journée, 
à la fois dans la cour extérieure et dans la remise du 
CIS.

L'inauguration de la journée s'est faite en présence du 
lieutenant-colonel Lecoq, Directeur Départemental 
Adjoint, ainsi que de Mme Chambaret et de M. 
Allouch, adjoints au Président du Conseil d'Adminis-
tration du SDIS. Lors de cette cérémonie l'adjudant-
chef Chevreau s'est vu remettre la médaille d'honneur 
des sapeurs-pompiers échelon Grand'or, pour 40 
années de service actif dans notre corporation.
Tout au long de la journée les plus jeunes ont pu 
s'exercer au parcours "petit pompier" avec remise de 
diplôme à la clé. Un parcours adapté aux adultes était 
également proposé, avec passage dans un tunnel de 
fumée froide. 

Le stand risques animaliers a attisé la curiosité avec la 
présentation et la manipulation de différentes espèces 
de serpents. Des sessions de sensibilisation aux gestes 
de secourisme étaient proposées et ont connu un 
franc succès, tandis que le stand d'information SPV et 
JSP a permis aux futurs candidats de se faire connaître.

Deux exercices secours routier ont ponctué la journée 
avec manœuvre de désincarcération et utilisation du 
VSU dans le dispositif pour le balisage et la signalisa-
tion de l'accident. Deux manœuvres, l'une en secou-
risme et l'autre en incendie, ont été réalisées par les 
JSP du Val d'Yerres.

Enfin la journée s'est terminée en apothéose avec 
la très spectaculaire démonstration du groupe des 
échelles à crochets dirigé par l'adjudant-chef Jung.
A noter que cette journée a été une véritable réussite 
grâce à la participation de l'ensemble du personnel 
SPP, SPV et JSP à son organisation.

Lieutenant CHEVALLIER 
adjoint au chef CIS du Val d’Yerres
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La section JSP de Cerny/La Ferté-Alais a 
organisé le 20ème anniversaire de jumelage 

entre la section JSP de Dole dans le Jura et de 
Cerny/La Ferté-Alais. 
La journée s'est déroulée sous forme de cohé-
sion entre les deux sections comme chaque 
année.
Une cérémonie a été organisée par le sergent-
chef  Alain BONICHON responsable de la 
section des JSP de Cerny/La Ferté-Alais avec 
un dépôt de gerbes au monument du centre 
de secours.
La météo était au rendez-vous comme les 
autorités suivantes :
le Lt-colonel Philippe KALTENBACH chef du 
groupement Sud

Le Commandant Patrick RAUSCHER PUD 91
Le Lt-colonel Jean-Pierre DHONT président 
de l'ADJSP 91
Le Commandant Gilles DUCHEMIN vice-
président de l'ADJSP 91
Mme CHAMBARET maire de Cerny et vice-
présidente du SDIS91
M. Guy CROSNIER Conseiller départemental
Colonel Patrick CHAILLOU de la Mission 
Volontariat
Lieutenant Éric GAUTIER adjoint au chef de 
centre de Cerny/La Ferté-Alais
Le Major ER Michel MIEUSSET ancien pré-
sident de l'ADJSP 91
Lieutenant Stéphane SAUCE adjoint au chef 
de centre de Dole

Adjudant-chef Jacky GUIBOUX président des 
JSP de Dole
Adjudant-chef Martial DUPLAN premier pré-
sident de la section des JSP de Dole
Les anciens pompiers de Paris section Essonne
Sans oublier le sponsor des JSP de Cerny/La 
Ferté-Alais "BROD A DONF"

Cette cérémonie s'est terminée par des 
échanges de souvenirs des 20 ans et pour 
conclure cette journée inoubliable, les deux 
sections ainsi que les invités se sont retrouvés 
autour d'une paëlla géante.

Rendez-vous est pris en juin 2019 cette fois-çi 
dans le Jura.

20ème anniversaire du jumelage ente la section JSP de 
Dole dans le Jura et de Cerny/La Ferté-Alais.  



Le 23 juin 2018 l’EDIS accueillait les nouvelles 
recrues Sapeurs-Pompiers Volontaires. Cette pre-

mière journée de formation se veut un symbole avec 
un accueil tout particulier pour une intégration réussie. 
Celle-ci s’est déroulée en plusieurs phases :

• À 8h00 l’accueil et la présentation du film 
“Pompier d’un jour“, puis description de l’organi-
sation et des missions du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours.
• À 10h15 avec le service communication assisté 
du service juridique : les réseaux sociaux, leurs 
impacts, le devoir de réserve, la confidentialité de 
la profession.
• À 11h15 les moyens radios et d’alerte avec 
le Groupement des Systèmes d’Information et 
Communication (GSIC).
• À 12h15 pause pour le repas avec l’ensemble des 
participants.
• À 13h15 reprise des cours, Préservation du 
potentiel physique et psychologique par le service 
Hygiène et sécurité.

• À 16h30 temps fort sur le carré de cérémonie, 
rassemblement du dispositif avec la mise en œuvre 
du protocole d’intégration. Lecture par une stagiaire 
de la charte qui encadre au niveau national l’activité 
du Sapeur-Pompier Volontaire. 

Celle-ci rappelle le rôle essentiel que le Sapeur-
Pompier Volontaire joue dans notre modèle de sécu-
rité civile en prenant librement l’engagement de se 
mettre au service de la société, exerçant les mêmes 
activités que les Sapeur-Pompiers Professionnels en 
contribuant directement aux missions de sécurité 
civile de toutes natures en fonction de sa disponi-
bilité.

Puis sur la place d’arme, réunis par groupement les 
Sapeurs-Pompiers Volontaires ont été présentés au dra-
peau du Corps Départemental, avec une prise de parole 
du Directeur Départemental le Contrôleur Général 
Alain Caroli. 

Il s’en suit une remise pour chacun d’entre eux, de 
l’insigne du Corps Départemental par le Directeur Chef 
de Corps et les Chefs de Groupements territoriaux.
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JOURNÉE D’INTÉGRATION DES
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES le 23 Juin 2018

Dans la continuité, prise de parole de Madame Marie 
Claire Chambaret vice-présidente du conseil d’admi-
nistration du SDIS91, en charge du volontariat avec les 
mots suivants :
" Devenir Sapeur-Pompier Volontaire, c’est s’engager au 
service des autres.

Vous allez vivre des moments inoubliables, intenses. 
Des moments difficiles aussi, face à la douleur, à la 
détresse. Ce seront des difficultés qu’il vous faudra 
surmonter.

Votre action de renforcement des équipes dans les 
centres de secours est essentielle. En 2017, 89926 inter-
ventions ont été réalisées soit une intervention toutes 
les 6 minutes.

L’adaptation et le renforcement du volontariat consti-
tue, en Essonne, un axe fort du projet d’établissement. 
Recrutement et Fidélisation, formation plus adaptée au 
volontariat, management et nouveau mode d’organi-
sation dans les centres de secours sont au programme.
Il s’agit d’adapter davantage notre organisation à la 
disponibilité des Sapeur-Pompiers Volontaires et de 

prendre en compte les temps de vie au plan familial 
comme professionnel ".   

• À 17h00 se clôturait cette première journée de 
formation et d’intégration des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires par le partage du verre de l’amitié avec 
l’ensemble des familles présentes.

Ces 62 nouvelles recrues intégrées au Sdis91 ce jour, 
portent à 1918 le nombre total de spv toutes catégories 
confondues.  

    Colonel Patrick CHAILLOU

      Référent Départemental 

des Sapeurs-Pompiers Volontaires
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Remise du chèque de l'Enduro Carpe 

de 11 5OO euros, au siège de l'ODP

le 27 novembre 2018.
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 28 départements mobilisés pour            l'ŒUVRE DES PUPILLES

L'enduro carpe de France du 7 au 10 juin 2018 

La 5ème édition de l’enduro 18/112 pour les orphelins des sapeurs-
pompiers s’est déroulée sur le barrage  du Bourdon dans l’Yonne, 

site qui accueilli les championnats du monde de pêche à la carpe 
en 2016 dont la superficie est de 220 hectares. La manifestation a 
rassemblé 60 équipes venant de 30 départements durant 72 heures 
continues. 120 pêcheurs ont répondu présents. 
Une double réussite pour l’équipe organisatrice. L’enduro a été un 
franc succès. Tout d’abord par le nombre et le poids des prises avec 
967 kg et 152 carpes leurrées. Mais aussi par le résultat financier des-
tiné à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers.
En effet, un chèque de 11 500 euros a pu être remis officiellement au 
Capitaine Roger GUIBOREL, Délégué régional de l’ODP, en présence 
des présidents des unions départementales de l’Yonne et  du Loiret. 
L’année prochaine, la manifestation aura lieu sur le même site. Les 
dates seront précisées ultérieurement. 
Cédric RASSIER a annoncé, lors du discours de clôture, qu’il n’allait 
pas se charger de l’organisation de la manifestation 2019 car il sou-
haite développer la pêche sportive chez les sapeurs-pompiers au 
niveau national et international. Toute personne souhaitant s’inves-
tir dans la manifestation peut se rapprocher de Cédric RASSIER au 
07.77.49.07.32. Le dossier pour 2019 est prêt !
A très vite pour une sixième édition de folie et une 
première édition des championnats de France de 
pêche à la carpe sapeurs-pompiers.



le  Repas des ANCIENS 
Sapeurs-Pompiers de l'Essonne                   le dimanche 9 septembre 2018 à la salle G. Brassens à Itteville 

L'UDSP 91 remercie Ludovic MORAND pour 
son aide apportée à l'occasion de cette journée

" Un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître "

Le dimanche 09 septembre 2018, j’ai assisté au repas des anciens pompiers. C’était un 

jour que je connaissais, car mes parents mettent chaque année une croix sur le calendrier 

pour ne pas prendre d’autres engagements ce jour-là, et j’ai compris la raison… Une belle 

journée où les retraités de tout le département se retrouvent. Il y a tout d’abord un rapide 

discours du président du bureau de l’UDSP, suivi d’une minute de silence pour se rappeler 

que certains collègues nous ont quittés. Et très vite on débute le moment plus festif.  C’est 

très intéressant de voir que même une fois l’uniforme retiré, il reste un lien très fort avec 

le milieu. Les personnalités qui forment notre corporation sont toutes là : le charismatique, 

le générateur d’ambiance, le calme qui écoute, celui qui garde ses engagements pour les 

autres (à travers d’autres activités), le fédérateur,… ! Et puis on prend une leçon pour mieux  

profiter. Le plat suivant se fait un peu attendre … et bien « dansons davantage, discutons 

encore.. ».  La tombola ponctue l’après-midi (l’organisateur devra nous guider pour prendre 

le relai pour l’organisation…encore un enseignement à intégrer, bravo à lui). 

Hélène LAVENANT BRION
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14 eme Raid 2018 
des "Pompiers Juniors" en Charente-Maritime
du 15 au 22 avril 2018
L'UDSP 91 et le SDIS s'engagent avec l'Education Nationale dans un 
Raid annuel mêlant convivialité, cohésion et dépassement de soi.

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
Départ de l’EDIS ce dimanche matin à 07h30, après prise en compte de l’équipement collectif 

pour la semaine et des petits déjeuners et gâteaux que nous ont préparé les parents. Après un 

voyage de quelques heures avec une pause le matin et le midi pour le repas, nous arrivons vers 

15h30 au Camping Séquoia Parc, à Saint Just Luzac (17), notre camp de base pour la semaine. 

Un voyage en douceur et en sécurité avec un chauffeur prudent et à l’écoute des jeunes. Sur 

place, le temps est agréable. Pas encore beau et chaud mais la semaine qui s’annonce va être 

bonne.

Chacun prend sa place dans son bungalow, fait son lit au carré, et ce n’est pas gagné pour tout le 

monde car pour nombre d’entre nos jeunes faire son lit avec de vrais draps et une vraie couver-

ture est un apprentissage, une découverte parfois. Et oui, il n’y a pas que la couette pour faire son 

lit ! S’en suivent un cours sur l’éthique chez les sapeurs-pompiers et les règles de vie en collecti-

vité pour la semaine ainsi qu’un moment de temps libre pour que les jeunes fassent ce qu’ils ont 

à faire le temps que l’encadrement prépare la longue journée du lundi. L’équipe encadrante est 

parfaitement synchronisée et déjà soudée bien que composée en partie de nouveaux arrivants 

mais très expérimentés à la jeunesse. Des premières affinités entre nos jeunes apparaissent. Mais 

quelques inquiétudes aussi. Nous remettons de l’ordre dans tout cela et la mise au point rassure 

tout le monde sur la semaine à venir et les inquiétudes sont vite dissipées. Un repas de qualité, 

avec les pâtisseries «parentales» en dessert, suivi d’une première veillée «KITETOUA» pour que 

chacun commence à se livrer un peu aux autres achèvent la journée vers 23h00.

Lundi va être une première journée intense en pleine nature où un challenge d’envergure attend 

nos jeunes.

LUNDI 16 AVRIL
Fait étonnant ce soir, votre Compte Rendu Journalier vous viens d'une ile loin des côtes de 

Charente Maritime, l'île d'Aix. En effet, Sébastien MERMET et moi-même (Franck NOËL) 

sommes en mission pour préparer la journée de mardi qui prendra place sur cette île à quelques 

encablures de Fort Boyard. Pendant qu'en fin de journée nous tournions sur l'île avec nos vélos 

locaux usés par l'air marin pour planquer nos indices et nos questions, les jeunes terminent une 

journée qui s'est avéré très sportive, très aérée et tout bonnement excellente ! Mais sans nous !

Une tristesse immense pour nous, qui est en partie atténuée par l'accueil ultra-chaleureux de 

nos collègues charentais de l'île d'Aix. Ils sont fabuleux ces sapeurs-pompiers volontaires de l'île 

d'Aix. Bref, revenons au récit de la journée.

Les jeunes se sont levés tranquillement, certains très tôt (05h30) après une chasse à l'araignée 

dans leur chambre. D'autres ce sont retrouvés coincés dans leur WC et ont dû sortir par la fenêtre 

... Au petit-déjeuner, EMMANUEL fût la star du matin.

JOYEUX ANNIVERSAIRE EMMANUEL !

Une bonne dose d'énergie avalée, nous partons pour SAINT TROJEAN, et plus précisément la 

plage de GATSEAU (au sud-ouest de l'île d'Oléron) pour un KOH LANTA façon POMPIERS 

JUNIORS. Les premiers décors majestueux offerts sur notre passage dès la traversée du pont de 

l'île d'oléron ont cloué les jeunes sur leurs fauteuils. Fort au milieu de la mer, parcs ostréicoles, 

marais salants, pinèdes odorantes, plages de sables à perte de vue et une mer qui moutonne tel-

lement qu'elle effraie, qu'elle inquiète. Un beau ciel bleu azur et un soleil radieux nous ouvrent 

le chemin. Encore une fois, chapeau au chauffeur du bus qui en plus de conduire les enfants 

en sécurité, manoeuvre un véhicule imposant dans un mouchoir de poche pour circuler et 

stationner proprement. Une bonne demi-heure de marche au travers de la plage de Saint Trojean 

et nous voici arrivés sur la plage de Gatseau.

Paysage magnifique où la mer mord férocement le trait de côte et déchire la forêt en bordure de 

plage. Et c'est là où notre intérêt se porte.

Aujourd'hui, nous allons donner à Denis Brogniart et ses stagiaires de la télé-réalité une GROSSE 

leçon de cohésion, de solidarité, d'entraide et de camaraderie pour une journée de challenge en 

équipe : CONSTRUCTION DE CABANES.

Mais attention, uniquement avec les matériaux retrouvés sur la plage (arbres, branches, filets de 

pêches, ...) et avec quelques outils très rudimentaires (scie, marteau, cordage, ...). A notre grande 

surprise, il n'y a pas de flottement.

Chaque groupe s'attèle très vite à la construction de sa propre cabane, le challenge étant de 

construire la plus belle, la plus pratique et la plus solide des cabanes. Les plans faits, tout le 

monde s'organise. Certains transportent les matériaux, d'autres scient et coupent, d'autres 

clouent et ficellent, et tout cela sous la houlette de l'encadrement qui veille à ce qu'il n'y ait pas 

de blessures. Pendant ce temps, l'encadrement monte un totem qui est planté si profondément 

dans le sable que même la marée ne l'emmènera pas. Ce totem fait avec tout le coeur du raid 

marquera le passage des Pompiers Juniors sur cette plage de bout du monde pour de nombreux 

mois, nous l'espérons. A midi, PAULO et sa bande de logisticiens de choc nous rejoignent sur 

la plage pour un repas fort attendu. L'après-midi, les cabanes sont peaufinées, terminées. Les 

jeunes se rapprochant de la mer et commençant à se mouiller, nous enchainons donc avec du 

tir à la corde où les perdants finiront dans l'eau. Nous poursuivons avec un saut à la corde géant 

très physique pour nos jeunes. De belles chutes sur le sable et de vrais moments de rigolade en 

commun. Le groupe se renforce et commence à vraiment profiter de ce raid.

15h00 - l'heure du départ a sonné. Les jeunes rentrent tranquillement vers le bus pour un retour 

au camp de base tandis que Sébastien MERMET et moi-même sommes conduits au port de 

Fouras pour embarquer vers l'île d'Aix.

Le temps libre de ce soir sera plus long. Ils l'ont mérité et en ont bien besoin (ils sont très sales, 

il faut qu'ils aillent à la douche ... vraiment). Repas de qualité et consistant et LISA (une petite 

nouvelle de l'education nationale) anime une veillée MASTER MIND géante. Ce soir les jeunes 

ne vont pas trainer pour aller au lit. Ils sont cuits !

Demain, ils vont se lever très tôt pour embarquer vers l'île d'Aix à 09h00.

Et Sébastien et moi-même, même si nous avons pris soin de nous ce soir, nous sommes très 

pressés de les retrouver pour un mardi qui devrait rester dans leurs têtes.

MARDI 17 AVRIL
Réveil des jeunes vers 05h30, petit-déjeuner consistant et départ à 07h20. RDV au port de Fouras 

pour un embarquement vers l'île d'Aix à 09h00. Sébastien MERMET et moi-même (Franck 

NOËL) sommes impatients de les retrouver. Levés aux aurores, nous leur avons mis en place 

une très belle tyrolienne au-dessus des douves du Fort de la Rade de l'île d'Aix et nous sommes 

pressés de voir leur réaction à faire le singe sur un câble de 20 m de longueur à 10 m au-dessus 

de l'eau. Arrivés au port de l'île d'Aix à 09h30, tout le monde se retrouve au centre de secours 

de l'île pour un débriefing de l'activité de la journée: UNE MARCHE D'ORIENTATION SUR 

L'ÎLE D'AIX. 10h00, c'est parti. Chaque équipe ayant trouvé son témoin de couleur, récupère un 

road-book qui va les emmener pour une balade de 16 kms, mixant nature sauvage, monuments 

Lieutenant Jean-luc GUINEBAULT
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historiques, activités ludiques et défis physiques. Notre cher Anatole règne en maître dans le 

sémaphore et endosse le rôle de Père Fouras pour 2 défis imposés aux jeunes. 1 défi d'adresse 

et 1 défi de réflexion qui peuvent leur rapporter des points supplémentaires. S'en suivra une 

traversée des douves du Fort de la Rade sur une tyrolienne d'anthologie en toute sécurité pour 

les enfants. Nous attendions du dépassement de soi de la part des jeunes et c'est chose faite. 

Alors bien sûr, il y a eu des larmes, il y a eu des cris, il y a eu des frissons mais tous, sans faute, 

ont relevé le défi sous les encouragements de leurs équipiers et en ont tiré une satisfaction per-

sonnelle énorme. Chacun et chacune s'est vraiment dépassé, a affronté ses peurs du vide ou de 

la hauteur et a réalisé la mission sans encombres. Bravo à eux, car nous avons testé nous même 

la tyrolienne et nous avouons qu'il fallait avoir du courage pour le faire. Et une bonne dose 

de capacité physique aussi. 12h30, repas réparateur dans les champs avec le maître PAULO 

qui a tout cuisiné sur place. 13h30, nous sommes repartis. 17h30, fin de marche. A 18h30, le 

bateau qui nous ramène vers Fouras est fortement attendu. Le retour en bus fût très calme, mais 

alors très calme. Un bonheur ! Ce soir, le retour tardif repousse l'heure du repas jusqu'à 21h00. 

Heureusement, mercredi sera une journée bien remplie mais moins rythmée et nos jeunes 

champions se lèveront plus tard. 22h30 - Une veillée SAVATE QUI CHANTE terminera la 

journée en douceur. Tous ont chanté, seul ou en choeur, ont soutenu leur camarade en difficulté 

dans le jeu et se sont tout simplement amusés. Les récompenses-bonbons ont fait exploser leur 

motivation. Ce soir, nous en sommes certains, il n'y aura pas de Pompiers Juniors  qui vont se 

coucher tard. Le groupe se soude de plus en plus, les relations sont excellentes, l'entraide et la 

cohésion est devenue maintenant une règle. Notre mission est encore cette année en bonne 

partie remplie.

MERCREDI 18 AVRIL
Les jeunes se sont levés comme prévu tranquillement pour un petit déjeuner en douceur à 

08h00 du matin. Visiblement, la nuit ne fût pas assez longue pour tout le monde, et même pour 

nous. Les premières courbatures pointent leur nez, et le besoin de sommeil devient de plus 

en plus pressant. A 9h00, nos invités pour cette journée sont dans le bus. Sébastien RODI est 

allé les chercher au CIS MARENNES (au passage le Chef du CIS est un ancien Sapeur Pompier 

Volontaire du SDIS 91), après un guidage au top de Jean-Luc GUINEBAULT. Bref, ils ont pris 

du retard mais ce n'est pas bien grave, nous sommes heureux de faire de nouvelles rencontres. 

Voici donc les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) de MARENNES qui vont nous accompagner 

pour cette journée qui s'annonce très belle. Un beau ciel bleu, pas un nuage, un soleil qui 

cogne ... que demander de mieux ? Nous entamons donc à 10h00 des jeux en équipe, «NOS 

OLYMPIADES », qui mixent JSP de MARENNES et POMPIERS JUNIORS.

Course du garçon de café, parcours à l'aveugle, parcours brancard de survie, attache-équipe, 

puissance 4 géant. Que des défis de très haut niveau, et JSP et POMPIERS JUNIORS affrontent 

ces épreuves avec leur puissance et leur volonté comme jamais. Cerise sur le gâteau, une 

équipe d'encadrants mixés (MARENNES et RAID) sont présents pour leur montrer qui sont les 

vrais patrons. Bien entendu, l'intérêt est de les pousser au dépassement de soi une fois encore, 

et toujours en équipe. Nos jeunes ont très vite intégré les JSP et une complicité entre eux s'est 

développée plus vite que nous le pensions. 11h30 - Fin des Olympiades, repas TARTIFLETTE 

de PAULO et son équipe qui ravira tout le monde. Les jeunes commencent à tisser des liens qui 

pourraient se révéler très forts par la suite avec leur camarades charentais (nous avons déjà vécu 

ce genre de phénomène les années précédentes). Premières accolades, premières embrassades, 

amorce de fraternité. Ca y est, ils sont pile-poil dans ce que nous attendions d'eux. Et c'est 

encore une victoire pour nous. Un pas de plus dans la citoyenneté et la vie d'adulte. En tout 

cas, ils sont devenus de beaux et bons ambassadeurs du RAID. A 12h30 - Départ du bus vers 

le Château d'Oléron pour une après-midi paddle, et jeux d'équipe. Et comme toujours, cette 

activité n'est qu'une formalité pour les jeunes. De vrais champions de paddle. Ils s'avèrent être 

de  redoutables adversaires lors des joutes nautiques. Vers 17h00, la séance est terminée et nous 

raccompagnons nos invités, que dis-je, nos amis maintenant, vers leur CIS de MARENNES. Les 

petits gestes de la main et leurs regards en disent déjà long.  Ils sont tristes de nous quitter mais 

déjà impatients de revoir les Pompiers Juniors lors de la soirée de gala qui est annoncée ven-

dredi soir. Repas tardif ce soir, le Président du Conseil d'Administration du SDIS 91, Dominique 

ECHAROUX,  nous rejoint pour voir ce petit groupe qui commence à faire du bruit partout où 

il passe. Remise des récompenses du jour pour LUNA, pompier junior du jour, TANDAVANE 

pour ses qualités relationnelles lors de l'accueil des JSP, MAÏTENA pour son sérieux, sa 

constance et son enthousiasme depuis notre arrivée. Une veillée CHASSE A L'HOMME mènera 

nos jeunes jusque tard dans la nuit (00h00). Mais bon ... ils sont de piètres proies, tous capturés 

en peu de temps. Chants et musiques avec de vrais instruments pour finir la soirée. Des musi-

ciens, des sportifs, des amis, des champions, des VRP,  ils sont tous plein de choses à la fois. Où 

vont-ils s'arrêter ? Le coucher est plus que tardif mais demain est une vraie journée de détente 

pour eux après 3 journées très intenses où nous leur avons demandé beaucoup. Nous irons au 

zoo de la Palmyre et ensuite sans aucun doute à la plage. Ils nous l'ont demandé. Une bonne 

baignade (je vous rassure, nous avons des surveillants de baignade dans l'équipe).

Encore une étape pour le groupe. De plus en plus forts, de plus en plus camarades, de plus en 

plus champions. Les valeurs transmises en formation Pompiers Juniors sont mises en application 

et qu'est-ce que ça nous fait du bien de voir que tout le travail réalisé depuis des mois va payer. 

C'est une énorme satisfaction.

JEUDI 19 AVRIL
Réveil à 07h30, petit déjeuner a 08h00, départ du bus à 09h00 pour une visite du zoo de la 

Palmyre à Royan. Pour certains d'entre nos jeunes, c'est une première. Sur place, le Colonel 

Jean-Pierre CARON, initiateur du Raid Pompiers Juniors et en retraite très active dans cette 

région, nous rejoint pour nous accompagner durant cette journée de détente et reprendre une 

once de plaisir au contact de ces jeunes performants. Nous rencontrons le petit-fils du fondateur 

du parc animalier qui nous attendait impatiemment.  Il souhaitait nous faire partager sa passion 

des animaux et répondre à nos questions. Et elles furent nombreuses et pertinentes.  Comme 

toujours, un repas réparateur (barbecue, salade de légumes frais et froids, ...) de notre logistique 

nous attend sur une aire bien ombragée. 

Après le repas, nous terminons notre visite du parc et vers 15h30 direction la plage. La plage 

de la Tremblade offre à ces jeunes un vrai moment de baignade (surveillée comme il se doit 

bien entendu) après l'avoir si longtemps attendu. Mais c'était sans compter l'encadrement qui 

leur avait préparé jeux d'eaux et de plage. A 18h00, la marée montante nous remet en ordre de 

marche vers notre camp de base. Au retour, LUNA est interpellée par un autochtone désireux de 

savoir qui sont ces beaux jeunes gens très vivants sur cette plage. LUNA est une ambassadrice de 

choc. Retour au camp de base. Repas tardif, une fois de plus, mais en compagnie du Président 

de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne (UDSP 91), le commandant 

Patrick RAUSCHER, et la journée prend fin sur une veillée INCROYABLES TALENTS DES 

POMPIERS JUNIORS.  Autrement dit, ce soir l'encadrement n'anime pas la veillée, ce sont les 

Pompiers Juniors qui font la veillée pour l'encadrement.  Chant avec MARIE SOULEYMANE, 

MAÏTENA et CHRIS et BEVERLEY au piano. Danse muy caliente avec LUCILLE et LAURIE, et 

tellement d'autres choses. Que du bon, de la diversité et du talent. Ils sont très beaux ces jeunes 

artistes. Et nous mesurons encore une fois, la chance que nous avons de côtoyer ces adolescents 

qui nous font chaque année grandir un peu plus, nous aussi. Une Marseillaise nous mettra 

presque la larme à l'oeil pour finir cette soirée. Coucher à 00h30-01h00. La nuit va être courte. 

VENDREDI 20 AVRIL
Réveil très tôt ce matin encore, vers 05h30, avec obligation de déjeuner pour tous. La journée 

va être très très longue pour nos jeunes. Ce matin nous partons à Saint Denis d'Oléron pour 

une activité kayak de mer qui devrait être très physique. Après 01h30 de trajet durant lequel les 

jeunes finissent leur nuit qui fût courte, veillée tardive oblige, et ils l'ont voulu ainsi, nous voici 

arrivés sur St Denis d’Oléron. Un groupe part en kayak, l'autre en randonnée sur le littoral en 

direction du phare de Chassiron avec tentative d'ascension et retour. Et on inverse en deuxième 

partie de matinée.  Pour le premier groupe qui a eu du mal à trouver son chemin, le temps a 

manqué pour l'ascension du phare. Cruel dilemme : tenter le phare et être en retard pour le 

kayak ou oublier le phare et choisir le kayak. Pour tout le monde, l'affaire est entendue. Retour 

vers le kayak. Le premier groupe ayant réalisé son activité nautique prend à son tour la route 

pendant que les autres embarquent pour la baie de St Denis d’Oléron. Pour ce groupe aussi 

l'ascension du phare ne sera pas réalisée. Arrivés au pied à 13h01, le phare était fermé depuis 

13h00. Pas de chance. Autant vous dire que le retour en bus fût... comment dire ? ....mortel !

Le chauffeur et moi-même étions seuls encore en vie pour ce trajet de retour.

Raid 2018 des "Pompiers Juniors"



77

Un retour de l'enfer bleu azur de Saint Denis. Ca ferait un bon titre de film au passage ... 15h30 

- Camp de base des Séquioas

Heureusement l'équipe logistique nous attend au camp de base avec repas réparateur et que de 

jeunes adolescents parisiens loin de chez eux vont adorer : KEBAB FRITES. Produits frais, viande 

grillée juste comme il faut, consistant et goûteux. Les jeunes sont épatés et dévorent leur plat 

sans attendre. Cette après-midi est un vrai temps libre de plusieurs heures. Ils auront le choix de 

bronzer, se détendre, dormir, bref faire ce qu'ils ont envie de faire après une semaine chargée et 

intense en sensations, en émotions et fatigante. Nous avons RDV à 19h00 pour la grande soirée 

de gala qui réunira ceux qui ont aidé à ce que ce raid soit une parfaite réussite.

18h30, les réveils sonnent de toute part. C'est l'heure des grandes répétitions, de la mise en 

place du dispositif et de la réception de nos hôtes. Les JSP de MARENNES sont de retour et 

c'est avec un plaisir immense que nous les accueillons une fois encore. Cette soirée est avant 

tout la soirée des jeunes, qui se terminera tard dans la nuit, peut-être même au lever du soleil. 

Après une cérémonie très protocolaire avec un Président de SDIS, un député local, un sénateur 

essonnien, Mme le Maire de Saint Just, des Chefs de Centre de Secours locaux, le Chef des 

JSP de MARENNES et ses JSP ainsi que d'autres maires des communes proches et en présence 

des propriétaires du camping les Séquoias et de toutes les personnes qui nous ont aidé pour 

cette semaine. La soirée s'ouvre sur un buffet froid et chaud avec grillades dont les jeunes vont 

raffoler. Le buffet dévalisé en un temps record, la soirée dansante débute sur une démonstration 

des performances de nos Pompiers Juniors. Chant, danses, musique, .. les élus et tous les invités 

sont impressionnés. La soirée est enfin à eux, et nous prenons soin de mettre à leur disposition 

tout ce dont ils ont besoin. Boissons, salades de fruits, bonbons, musique, jeux de lumière, ... 

Un vrai dance floor. JSP et Pompiers Juniors forment maintenant un duo que nous devinons très 

fraternel. Ils ont tout compris : profiter de l'instant présent et partager. Vers 02h30, la soirée se 

termine enfin. 2 JSP restent avec nous pour la nuit et déjeunerons avec nous demain.

Une très grosse journée, de 05h30 à 02h30 du matin, avec beaucoup de travail, avec des acti-

vités physiques sérieuses alors le réveil de samedi ne se fera que vers 09h00 avec une tolérance 

sur les retards et les réveils manqués. Une nuit qui ne suffira pas à les ramener à la grande forme.

SAMEDI 21 AVRIL
Réveil tranquille pour ce dernier matin en Charente Maritime avec un petit-déjeuner à 09h00. 

Ce matin, les retardataires seront admis. C'est une journée très tranquille qui va débuter par une 

visite à Marennes (jour de marché mais un très petit marché) avec pour ceux qui le désirent 

l'ascension de la cathédrale de Marennes et sa vue à 360° sur le pays de Marennes. Quelques 

petites courses en ville plus tard, retour au camp de base pour le repas. Tout en douceur 

encore, l'après-midi va se dérouler dans une exploitation ostréicole de St Just Luzac, dirigée 

par un de nos collègues Sapeur Pompier Volontaire à Marennes et qui fournit les plus grands 

restaurateurs de l'hexagone (Philippe Etchebest par exemple). Tout y est vu, du cycle de la vie 

de l'huitre jusqu'aux processus de préparation à la vente. Bon, autant vous dire que tous les 

jeunes ne sont pas forcément branchés par les huitres. Une dégustation va réveiller ce jeune 

public encore novice avec ces produits de la mer. Certains goûtent, d'autres ne veulent même 

pas en toucher une.

Certains sont surpris par le goût et en redemandent, d'autres recrachent tout ce qu'ils peuvent.

Bref, un bon moment de terroir et de rigolade pour l'encadrement.

Nathalie et votre serviteur sont restés au camp de base pour préparer le retour vers notre très 

cher foyer. A 16h00, retour de tout ce petit monde pour un dernier goûter. Temps libre jusqu'à 

20h00 au cours duquel chacun fera ce qu'il souhaite et sera aidé s'il veut faire ses valises. Un 

dernier repas et une veillée retour d'expérience sur la semaine achèveront la journée. Beaucoup 

de belles paroles ont été dites par nos jeunes et nous ont touché au coeur, beaucoup de larmes 

aussi ont été versées. De tous les côtés. Jeunes et encadrement.

Pour éviter une soirée de déprime, Nathalie remet le son et nous finirons cette dernière journée 

en dansant et en chantant. C'est aussi le moment choisi pour remettre la coupe de bonbons 

aux gagnants de la marche d'orientation sur l'île d'Aix, coupe pour laquelle étaient aussi pris en 

compte les comportements et les évolutions des jeunes dans la semaine. N’oublions pas non 

plus qu’au cours de cette marche, ils ont eu une action citoyenne, saluée par nos hôtes de l’île 

d’Aix, en retirant plus de 900 litres de déchets sur l’île ! Victoire à l'équipe d'Adeline et Stéphane.

Et belle gagnante, l'équipe choisit de partager cette coupe avec tout le groupe. Les chamallows 

sont grillés dans la cheminée allumée à cette occasion. Des délices vite consommés qui nous 

pousseront tranquillement vers nos lits.

DIMANCHE 22 AVRIL
Réveil à 06h30, petit-déjeuner à 07h30, départ à 09h00. C'est rapide mais c'est comme ceci 

que nous avons quitté notre camp de base. Sans trainer mais avec un peu peine.

Il y a de la route à faire et la dernière journée ensemble va aussi être bien remplie. Nous quittons 

la Charente Maritime avec des souvenirs plein nos têtes, des images impérissables dans nos 

mémoires. Et nous sommes fiers du Raid Pompiers Juniors 2018. Ils forment maintenant un vrai 

groupe uni. Ils sont solidaires, veillent les uns sur les autres, travaillent et s'amusent ensemble.

Nous sommes fiers de nos jeunes qui furent de vrais ambassadeurs d'une jeunesse parisienne 

souvent décriée, souvent mal vue et pourtant très riche et dynamique. Ces jeunes ont étonné, 

ont ébloui partout où ils sont passés. A St Trojean, à Aix, à St Just, à la Palmyre.

Nombre de nos rencontres ont une nouvelle vision de nos jeunes parisiens à contre-courant des 

stéréotypes. Et c'est tant mieux, c'est aussi ce pourquoi le Raid existe et pourquoi nous l’enca-

drons. Nous prenons la route en silence, la semaine passée laisse beaucoup de fatigue chez nos 

jeunes et tous dorment dans le bus du retour. A midi, une pause au soleil les réveille doucement 

pour le restant du trajet. A 16h00, le bus accoste à l'EDIS. Le travail n'est pas fini pourtant …

Les matériels sont déchargés puis rangés, les contrôles de rigueur réalisés, les véhicules nettoyés.

Durant ce temps, nous constatons les premières angoisses de nos jeunes de la séparation qui 

s'annonce. A 17h30, les parents arrivent enfin. En leur présence, nous mettons en terre l'arbre 

qui scellera une fois encore le Raid Pompiers Juniors dans nos mémoires. Madame le Maire de 

Saint Just nous a offert un très beau séquoïa, en mémoire du lieu magique où nous avons vécu 

cette semaine riche. Il fera vivre en nous tous ce souvenir pour très longtemps.

C'est avec un très grand plaisir que tout le monde a planté un peu de cette Charente Maritime 

en Essonne, à l'EDIS. La cérémonie s'achèvera sur une Marseillaise très réussie et très applaudie 

par les parents. La séparation tant redoutée arrive, les accolades sont chaleureuses et les larmes 

coulent mais tous ont compris que ce ne sera là qu'un au revoir.Ils ont tous trouvé de nouveaux 

amis. Nous avons encore deux rendez-vous à venir avec la Conférence de Presse à l'Agora 

d'EVRY 2 et les retrouvailles à l'EDIS par la suite. L'équipe du Raid remercie ceux qui nous ont 

accueilli, à commencer par Mme & Mr PENNINO-CRAMER, les propriétaires du camping les 

Séquoïas de St Just Luzac, qui en plus de nous avoir hébergé dans un lieu magnifique, nous 

ont laissé un don pour le prochain raid tant ils ont été ébloui par cette jeunesse extraordinaire.

Nous remercions Alain BURNET, le maire de l'île d'Aix et le Capitaine Dominique PORTRON, 

chef du centre de secours de l'île d'Aix, qui ont tout mis en oeuvre à plusieurs reprises depuis 

septembre pour que cette journée sur leur île soit inoubliable.

Nous incluons bien entendu les personnels du centre de secours de l'île d'Aix qui ont permis un 

accueil idéal. Nous remercions les JSP de Marennes pour leur accueil et leur chaleur humaine.

Nous remercions Mme le Maire de St Just Luzac, qui a tout donné pour trouver ce qu'il y avait 

de mieux pour nous accueillir et nous a offert ce magnifique séquoïa. Merci à notre ostréiculteur 

de St Just pour sa disponibilité et son grand coeur. Nous posons la plume en espérant vous avoir 

permis de vivre le Raid comme l'ont vécu les enfants. Au revoir et à bientôt...

L'équipe encadrante du RAID POMPIERS JUNIORS 2018

Raid 2018 des "Pompiers Juniors"
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Nous vous présentons cette année, deux cartes postales, montrant les sapeurs-pompiers de 
l’Essonne d’une autre époque. Nous vous encourageons à nous transmettre vos photos anciennes 
pour enrichir notre site UDSP91.

En manœuvre sur la tour d’entraînement.
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Les sapeurs de Wissous en 1935

Nous préparons pour l’année prochaine un encart détachable par-

ticulier pour honorer nos collègues sapeurs-pompiers de l’Essonne 

décédés lors du conflit de la 1ère guerre mondiale. Nous revien-

drons sur notre déplacement au fort de DOUAUMONT à l’occa-

sion du centenaire de la fin du conflit. Aussi afin d’honorer nos 

collègues merci de nous faire parvenir toutes photos de sépultures 

ou souvenirs que vous auriez en votre possession. Un énorme 

travail de recensement a déjà été entrepris au niveau National et 

sera repris au niveau départemental dans le Canal Union 2019.
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Lors du 125ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France 
qui s’est déroulé à Bourg en Bresse du 26 au 29 septembre 2018, 
les Présidents des Unions Régionales des Sapeurs-Pompiers ont 
rencontré le Ministre de l’Intérieur Gérard COLLOMB à l’occasion 
de sa visite sur place.
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Une délégation de l’Udsp 91 et du Sdis 91 se sont rendus 

au 125ème Congrès National fin septembre dans l’Ain. Ce 

fut le moment de dialoguer, de communiquer, d’échanger sur 

nos sujets d’actualité comme le volontariat ou les nouvelles 

technologies. Plusieurs forums et cercles de débat ont permis à 

chacun de connaitre les bonnes pratiques des autres. 

Ce congrès est aussi un merveilleux laboratoire pour notre FPT 

Francilien, une véritable vitrine de matériels qui fut cette année 

particulièrement intéressante.

Outre le FPT Francilien le Sdis présentait 2 engins dont ce magni-

fique VSR 91.

Les véhicules présentés sur le site étaient divers et variés.
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Enfin rencontrer le véritable Pompy sur le stand du prochain Congrès de Vannes en 2019 fut une bonne surprise

Ce fut aussi l’occasion de prendre connaissance de différentes technologies y compris dans le domaine de l’habillement et des tenues

Parfois on y côtoyait du très ancien et de l’incendie, du balisage et 
de la désincarcération
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Défi vélo 2018 
Depuis 5 ans, la Coordination française cycliste des sapeurs 

pompiers organise sous l'égide de la FNSPF, un Défi vélo 
qui consiste, pour les départements souhaitant participer, à 
relier la ville siège du Congrès National. 

Depuis 3 ans, la team cycliste de l'ASSO 91 renforcée par la 
team Triathlon, participe avec le parrainage de l'UDSP 91 à 
cette manifestation sportive ambitieuse. 

Pour cette édition 2018, le groupe était composé de 20 per-
sonnes, 15 cyclistes (dont 1 féminine) et 5 personnes pour 
assurer l'assistance et la logistique.

1ère étape :
Mardi 25 septembre à 9h30 départ du CIS MILLY LA FORET 
(91) à destination de SURGY département de la Nièvre (58) 
pour une distance à parcourir de 148 km et une dénivelée 
positive D+ 1000 m   Malgré la fraîcheur et le vent la team a 
traversé les plaines de: Seine et Marne, du Loiret et de l'Auxer-
rois . La première étape prend fin à Surgy près de Clamecy.   

2ème étape :
Mercredi 26 septembre, Départ de SURGY  (58) jusqu’à PARAY 
LE MONIAL (71) pour une distance de 165 km. Cette étape 
était redoutée par tous, car le profil présentait une dénivelée 
positive de D+ 2000 m à travers les monts du Morvan. Des dif-
ficultés  à monter et descendre toute la journée. Une journée  
ensoleillée  idéale pour faire du vélo dans un cadre magnifique. 
Fin d'étape à Paray le Monial. 

3ème étape : 
Jeudi 27 septembre,  PARAY LE MONIAL (71) jusqu’à Bourg-
en-Bresse (01), avec une distance de 122 km et un dénivelé 
positif D+ 1200 m.

Pour cette dernière étape, les jambes commencent à être 
lourdes et il y a encore de belles difficultés à franchir dont un 
col. Lorsque la team 91 traverse l'autoroute du soleil puis la 
Saône à hauteur de Mâcon, le congrès n'est plus qu’à 45 km. 

Arrivée à 14h à la plaine des sports, c'est le temps de la concen-
tration de toutes les  équipes  pour la procession, en passant 
devant le parc expo du congrès puis se rendre en cortège au 
centre-ville de Bourg en Bresse ou est jugée l'arrivée officielle.

Un défi aussi pour une bonne cause: 

Lors de l'édition 2017, l'Essonne s'était retrouvée sur le même 
itinéraire que celui de la Haute Savoie et avait pu partager un 
bout de parcours Corse ensemble. 

Dans cette équipe se trouvait Richard Meteau ancien SPP du 
SDIS 91. Quelques jours plus tard, c'est avec tristesse que nous 
avions appris son décès accidentel en chutant malencontreuse-
ment de la nacelle de l'EPS de son centre. 

A l’occasion de ce défi 2018, L'UDSP 73 avait organisé une 
souscription pour venir en aide à sa famille et faire également 
un don au profit de l'ODP. 

Lors de la proclamation des résultats, la participation finan-
cière de la Team ASSO/UDSP91 a été remise au PUD 73 en 
présence de ses amis cyclistes.

La team 91 se classe à une honorable 9ème place après 435 km 
parcourus et un total cumulé de 6525 km 

Mention spéciale à notre féminine Caroline Merlier remar-
quable sur le parcours par sa ténacité. 
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Liste des cyclistes ayant participé au défi Vélo 2018
MERLIER CAROLINE  ÉTAMPESSUREAU CHRISTIAN  PCG CENTRE SOUCHET JERMY  ÉTAMPES VERGNAULT SÉBASTIEN  MONTGERON  RAVENET OLIVIER   SAVIGNY/ÉTRECHY HAMEAU QUENTIN  ÉTRECHY DUVALLET YVES  RETRAITÉ  BRÉTIGNY BRION CÉDRIC  LIMOURSCORDEL BERTRAND  LIMOURSBOURREL PATRICK  PCG CENTRE GERVOT BRUNO  RETRAITÉ BRUYERES LE CHATEL FICK JEAN-FRANCOIS   JUVISYPOINTET PASCAL   ÉTAMPES LEGRAET PHILIPPE  DOURDAN ROBLIN ÉRIC  PCG SUD  Team Assistance SP

CÉCILE GERVOT  SSSM CENTRE GILBERT PEYRON  PCG CENTRE PASCAL CAMUS  RETRAITÉ ETRECHY Ainsi que 2 personnes bénévoles 
Le congrès 2019 aura lieu dans le Morbihan à Vannes. La team cycliste 91 sera présente au départ du défi vélo 
<<Bretagne 2019>>

Avec le team 74 remise du chèque en souvenir de 
Richard METEAU au pud 74
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Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France - Le 29 sep-
tembre 2018

[Communiqué de presse] L’échange d’allocutions entre le colonel 
Eric FAURE, président de la FNSPF, et Gérard COLLOMB, ministre 
de l’Intérieur, ce matin dans l’Ain marquait la conclusion de 3 
journées intenses d’échanges et de travaux entre sapeurs-pompiers, 
représentants de l’Etat et des collectivités territoriales. 

Les enjeux sont forts, autour de l’ambition exprimée il y a un an 
par le président de la République (1) de pérenniser et renforcer le 
modèle français de secours d’urgence et de réponse aux crises.

Dans ce contexte, les annonces formulées par le ministre de l’Inté-
rieur ont globalement répondu aux attentes des sapeurs-pompiers 
de France, qui demeureront cependant attentifs à leur déclinaison et 
jugeront sur actes durant ce quinquennat. 

1. Vers une ambitieuse transformation de la politique de Secours 
d’urgence aux personnes

Actant le fait que 95% des interventions de secours d’urgence aux 
personnes sont aujourd’hui effectuées par les sapeurs-pompiers 
seuls, Gérard COLLOMB a déclaré : « comme ministre de l’Intérieur, 
je suis le ministre du Secours d’urgence aux personnes », avant de 
répondre favorablement aux deux axes d’amélioration demandés 
par la FNSPF :

• Simplifier la demande de secours, à travers le parcours télépho-
nique, autour du 112

La FNSPF, en accord avec l’AMUF, milite pour la création de pla-
teformes départementales communes à tous les services d’urgence 
(actuels 15, 17, 18…), autour du numéro unique d’urgence 112. Le 
Président de la République (2) a d’ailleurs annoncé récemment un 
arbitrage sur ce sujet d’ici la fin de l’année en soulignant l’impor-
tance de la transformation à opérer.

=> La FNSPF salue de ce fait l’annonce du ministre de « répondre à 
l’enjeu essentiel des numéros d’appels » en faisant du 112 l’unique 
numéro d’urgence, ainsi que son approche pragmatique consistant 
à s’appuyer sur les synergies de proximité et les expériences dépar-
tementales réussies, comme le soutient également l’Assemblée des 
Départements de France.   

• Moderniser la réponse aux demandes de secours

Le Secours d’urgence aux personnes (SUAP), mission qui est deve-
nue la plus structurante pour eux. L’organisation actuelle, hospitalo-
centrée, avec une régulation médicale devenue bloquante, doit être 
modernisée en conséquence.

=> Le ministre de l’Intérieur a exprimé la volonté de faire que « 
les sapeurs-pompiers ne soient pas seulement les auxiliaires quand 
tout le reste ne fonctionne plus », avant d’annoncer une refonte 
du Référentiel SDIS-SAMU 2008, obsolète sur de nombreux 
points, qui ne devra, de ce fait, pas se résumer à la seule question 
des carences ambulancières. La FNSPF sera partenaire de cette 
réflexion et prend acte des quelques mesures positives annoncées 
par le ministre : réduction des temps d’attente aux urgences, enga-
gement de 2 sapeurs-pompiers pour lever le doute, réflexion sur 
un cadre adapté pour les missions non urgentes d’assistance aux 
personnes, meilleure concertation SDIS/ARS.

La FNSPF veillera à ce que les SDIS s’impliquent totalement dans 
le pilotage du SUAP, se dotant d’indicateurs renforcés de qualité, 
et que les sapeurs-pompiers soient considérés non plus comme 
de simples secouristes mais comme des techniciens de secours 
d’urgence autorisés à pratiquer des gestes permettant une prise en 
charge des victimes plus rapide et efficace.

• Contribuer ainsi à assurer la sécurité des sapeurs-pompiers

Cette transformation de la politique de secours d’urgence doit être 
aussi une opportunité de répondre à l’impératif de protection des 
sapeurs-pompiers face aux agressions (en identifiant les interven-
tions risquées dès l’appel, en permettant l’accompagnement par les 
forces de l’ordre, en les formant à ces situations…), et de mieux les 
protéger des risques liés aux fumées toxiques.

=> La FNSPF souscrit à la volonté du ministre de lancer rapidement 
l’expérimentation de caméras mobiles et de renforcer la coordina-
tion entre sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes. Elle rappelle les 
effets bénéfiques qu’auraient à cette fin la création de plateformes 
communes 112 de gestion des appels d’urgence, ainsi que la néces-
sité d’améliorer l’efficacité de la chaîne pénale.

2. La politique nationale ambitieuse pour le volontariat en tant 
qu’engagement altruiste et généreux, telle que proposée par la 
Mission Volontariat (3), prend forme

• Un choix de valeur pour définir clairement le volontariat en 
tant qu’engagement altruiste et généreux, distinct du statut de 
travailleur

La cohérence des 43 propositions formulées par la Mission Volontariat 
est subordonnée à un choix stratégique préalable : tourner le dos à la 
professionnalisation partielle et réaffirmer solennellement le volon-
tariat sapeur-pompier comme un engagement altruiste et généreux, 
basé sur le don de soi.

=> La FNSPF se félicite de l’engagement fort du ministre à conforter 
le volontariat de sapeur-pompier comme un engagement altruiste 
et généreux, et à prendre une initiative politique auprès de la 
Commission européenne pour écarter toute application aux sapeurs-
pompiers volontaires de la Directive européenne de 2003 sur le 
temps de travail, totalement inadaptée au contexte de menaces. Elle 
attend le lancement de cette démarche avant les élections euro-
péennes de mai 2019.

• Un plan d’action national

Les sapeurs-pompiers de France se réjouissent de la reprise par le 
ministre dans ce plan d’action de la majeure partie des préconi-
sations du rapport de la Mission Volontariat, en particulier l’octroi 
d’une bonification de points pour les sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV) dans le cadre de la prochaine réforme des retraites au titre de 
la solidarité nationale.

=> La FNSPF s’engagera de tout son poids pour concrétiser les 
mesures de ce plan d’action et traduire en actes les attentes des 
sapeurs-pompiers de France exprimées dans le cadre de la Mission 
Volontariat. Elle veillera notamment à la création d’un avantage fis-
cal ou social pour les employeurs privés de SPV en contrepartie de 
la disponibilité qu’ils leur accordent pour l’exercice de leur engage-
ment, absent aujourd’hui du plan d’action.

3. L’ambition de faire de chaque citoyen le premier acteur de sa 
sécurité et de celle des autres est réaffirmée, mais reste à concrétiser

• Former 80% de la population aux comportements et gestes qui 
sauvent

Cette ambition présidentielle (4), s’inscrit dans une dynamique 
portée par les sapeurs-pompiers depuis longtemps, avec notamment 
les sessions de sensibilisation créées après les attentats de 2015, la 
Grande cause nationale 2016, puis les propositions du rapport co-
signé en 2017 par Patrick Pelloux et Eric Faure (5).

=> La FNSPF salue donc la reprise par le ministre de certaines de ses 
propositions, en particulier la montée en pleine puissance annoncée 
d’ici 2022, du dispositif mis en place en 2015 avec l’Education 
nationale pour la formation de 100% des jeunes avant leur sortie 
du collège.

• Faire du service national universel (SNU) un levier stratégique 
vers la jeunesse

Les sapeurs-pompiers sont plus que prêts à répondre au vœu formulé 
par le Président de la République de donner un souffle nouveau à «la 
société de l’engagement» ! En effet, le SNU permettra de sensibiliser 
l’ensemble d’une classe d’âge non seulement aux comportements et 
gestes qui sauvent mais aussi à l’engagement volontaire.

=> Ils attendent confirmation de l’engagement d’être concrètement 
associés à sa conception, puis demain à sa mise en œuvre.

125e congrès national : satisfaction globale des sapeurs-
pompiers après les annonces du ministre de l'Intérieur
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par Christian KERVAZO

FINALE DÉPARTEMENTALE DE FOOTBALL À 7

Cette journée ensoleillée a permis de rendre un hommage appuyé au Sergent Sébastien Cheron, passionné 
de football et fervent supporter de l’Olympique de Marseille, avec la 2ème édition d’un trophée qui porte son 

nom qui complète le challenge départemental.
Demi-finale : • 1ère Demi-finale : victoire de Juvisy sur le score de 3 buts à 1 face à Savigny. 

• 2ème Demi-finale : victoire de Viry-Châtillon après avoir dominé Corbeil par 4 buts à 1.
Finale : Juvisy mène 1 à 0 à la mi-temps puis marque une seconde fois en début de 2ème mi-temps. Viry-Châtillon 
reviens au score 2 à 2. A l’issue des tirs au but, c’est Juvisy qui gagne le tournoi du jour dit "tournoi d’automne".
Viry-Chatillon remporte le trophée Sébastien Chéron sur l’ensemble des 2 tournois cumulés printemps /automne
Classement du tournoi à 7 :
Juvisy-sur-Orge 
Viry-Chatillon 
Corbeil-Essonnes
Savigny-sur-Orge 
Evry
Palaiseau 
Draveil/Vigneux 
Massy/Igny 
Brunoy

Challenge National 2018 de vol à ski sapeur-pompier à Valmorel

Le 4ème challenge national de vol a ski sapeur-pompier s’est déroulé en Savoie du 14 au 16 mars à la station de Valmorel.

Cette compétition Nationale est organisée depuis 4 ans par Lionel Onofri (du centre d’incendie et de secours des Ulis) et d’un sapeur-
pompier du centre d’incendie et de secours de Valmorel.

La section Parapente de l’Association sportive de l’Essonne était représentée par 4 parapentistes sur les 40 concurrents venus des quatre 
coins de l’hexagone pour participer à cette compétition.

Voici le classement de l’ASSO 91 : 

  Darne Stéphane, du CIS Evry, se classe à la 1ère place 

  (Président de la section parapente de l’ASSO 91) ; 

  Canonne Pascal, du CIS de Juvisy-sur-Orge, se classe à la 6ème place ; 

  Afonso Jacques, GPPC, se classe à la 26ème place ; 

  Frot Pierre-Antoine, PC groupement territorial Sud, se classe à la 28ème place.

Dimanche 13 janvier 2019  Cross du groupement Centre (Dourdan)
Samedi 2 février Cross régional à Verneuil-sur-Seine (78)
Samedi 23 mars Cross national à Clermont-l’Hérault (34)
Samedi 13 avril Finale départementale (Gpt Est)
Vendredi 19 avril Tournoi des sauveteurs
Samedi  25 mai FINAREG à Chartres (28)
Samedi 15 juin 5e championnat de France de trail SP à Mondeville (91)
Samedi 22 juin FINAT à Argentan (61)

En rouge : 

activités de service
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SEMI MARATHON DE SACLAS 2ème au Challenge National parapente à 
Clermond-Ferrand

Le dimanche 07 octobre 2018 avait lieu le Semi-marathon des 
boucles de la Juine à Saclas sur un parcours très sélectif et présen-

tant un dénivelé positif à travers la vallée de la Juine et des plateaux de 
Beauce. Il y avait 221 participants dont 164 hommes et 57 femmes et 
parmi eux 12 membres du Sdis 91.
Classement :

• Vincent BARET du CSP Étampes se classe 5ème au scratch et 1er de la 
catégorie vétéran 2 en 1h21.33 (moyenne de 15,5 km/h) 
• Jeremy SOUCHET du CSP Étampes se classe 11ème au scratch et 7ème 
de la catégorie seniors en 1h24.54 (moyenne de 14,9 km/h) 
• Frédéric QUIVAUX du CIS Étampes se classe 21ème au scratch et 4ème 

de la catégorie vétéran 1 en 1h30.15 (moyenne de 14,km/h) 
• Caroline MERLIER du CIS Étampes se classe 29ème et 2ème féminine 
au scratch et 1ère de la catégorie senior fille en 1h31.39 (moyenne 
de 13,8 km/h) 
• Maxime MICIEJESWSKI du CIS Étampes se classe 90ème au scratch 
et 22ème de la catégorie senior en 1h43.59 (moyenne de 12,1 km/h) 
• Alvés SEZARO CIS Soisy-sur-Ecole se classe 97ème au scratch et 
37ème de la catégorie vétéran 1 en 1h44.39 (moyenne de 12,0 km/h) 
• Frédérique EMMENECKER GSIC se classe 112ème au scratch et 3ème 

de la catégorie vétérane 2 en 1h48.10 (moyenne de 11,7 km/h) 
• Raphaëlle BAUD CIS Saclas se classe 167ème au scratch et 9ème de la 
catégorie senior en 2h01.17 (moyenne de 10,4 km/h) 
• Johnny BAUD CIS Saclas se classe 168ème au scratch et 35ème de la 
catégorie senior en 2h01.17 (moyenne de 10,4 km/h) 
• Sylvain MONTGROLLE CIS Saclas se classe 174ème au scratch et 
36ème de la catégorie senior en 2h03.56 (moyenne de 10,2 km/h) 
• Tony BOURDON CIS Saclas se classe 190ème au scratch et 40ème de 
la catégorie senior en 2h03.56 (moyenne de 9,8 km/h) 
• Isabelle TERRASSE SSSM Centre se classe 204ème au scratch et 11ème 
de la catégorie vétérane 2 en 2h04.35 (moyenne de 9,4 km/h)

La team s’est classée 2ème au classement par équipe. Les condi-tions de vol ont notamment permis d’atteindre 2 580 m et de survoler le Puy-de-Dôme qui culmine à 1450 m.Les classements individuels ci-dessous ont permis d’obtenir de bons résultats parmi les 40 pilotes sapeurs-pompiers inscrits.Résultats Team ASSO 91 
  Lionel Onofri, de Draveil/Vigneux, se classe à la 8ème place ;   Stéphane Darne, d’Evry, se classe à la 9ème place ;   Jacques Afonso, du GP, se classe à la 19ème place ;   Pascal Cannone, du CIS Juvisy, se classe à la 22ème place ;   Pierre Antoine Frot, du PCG Sud, se classe à la 30ème place.

8ème édition du Marathon EKKIDEN

Cette manifestation sportive Nationale organisée par la FFSE 
(Fédération Française du sport en entreprise l’ ASSO y est affiliée 

depuis 2008) a rassemblée 360 équipes de 6 soit 2160 participants et 
participantes.

Le principe du marathon EKKIDEN est d’effectuer les 42,195 km par 
équipe de 6 coureurs en transmettant le relais.

Le premier coureur a parcouru 7,670 km, les quatre intermédiaires ont 
parcouru chacun 6,825 km, enfin le dernier relayeur 7,225 km. 

Le dernier tour de piste se fait avec l’équipe complète .

L’équipe mixte était composée de : (dans l’ordre des relais)

  Quentin HAMEAU SPV au CIS d’Etrechy 

  Caroline MERLIER SPV au CIS d’Etampes 

  Fabien DENEVILLE SPP au CIS Savigny 

  Stéphanie GUENIER SPP au CIS de Montlhéry/VDB 

  Muriel MEDARD SPP au CIS de Viry chatillon 

  Pascal POINTET SPV au CIS d’Etampes

L’équipe Mixte a effectué une course remarquable en réalisant un 
exploit puisqu’elle remporte la catégorie en 3h01’49’’ et termine avec 

50 secondes d’avance sur la seconde équipe ! Il est à noter qu’elle 
se classe 18ème au scratch.

L’équipe masculine était composée de : (dans l’ordre des relais)

  Kevin AUDUREAU SPV au CIS Corbeil 

  Vincent BARET SPP au CIS d’Etampes 

  Jonathan GALLOPIN SPV au CIS d’Etampes 

  Jérémy SOUCHET SPP au CIS d’Etampes 

  Olivier RAVENET SPP au CIS Savigny 

  Eric ROBLIN SPP au PCG SUD

Notre équipe masculine a été en tête dès le 3ème relais et termine 
à la seconde place en 2h39’21’’ à 1’10’’ de l’équipe victorieuse.
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Challenge nautique 
"tournoi des sauveteurs" 

Celui-ci était organisé à Corbeil-Essonnes, au stade nautique « Gabriel 
Menut », le vendredi 30 mars. 12 équipes de 4 nageurs s’y sont affron-

tées dans le bassin de 50 mètres réservé pour l’occasion. Cinq épreuves 
chronométrées étaient proposées : le relais, l’entraide, le lancer de corde, 
« super sauveteur » et le défi. Les temps de chaque épreuve étaient addi-
tionnés et le détenteur du meilleur temps cumulé a remporté le trophée.

Classement final :
1. EVRY 1
2. DRAVEIL/VIGNEUX
3. MONTGERON 2
4. VIRY-CHATILLON
5. EVRY 2
6. FORMATION CDD 2
7. VAL D’YERRES
8. CORBEIL-ESSONNES
9. ORSAY/LES ULIS
10. FORMATION CDD 1
11. MONTGERON 1
12. SOISY SUR SEINE

Félicitations à tous les nageurs et au public. L’esprit sportif et de 
camaraderie étaient présents au bord du bassin. A tous, rendez-vous 
en 2019 pour cette belle épreuve qu’est "Le tournoi des sauveteurs".

4ème Championnat de France 
de Trail sapeurs-pompiers

Samedi 19 mai 2018 avait lieu le 4ème championnat de France de trail des 
Sapeurs-pompiers à Géménos département de Bouche du Rhône 13.

Pour ce championnat de France l’association sportive du SDIS 91 avait 
engagée 2 représentants :

  Sandra VANCAYZEELE du PCG Centre, championne de France 2017 en 
Vendée, avait à cœur de pouvoir défendre son titre.
Sur un parcours particulièrement sélectif, 32 km, avec un dénivelé positif de 
2300 m (les initiés apprécieront toute la difficulté).
Malgré de belles intentions au départ, elle se classe à la 5ème place pour cette 
édition et 1er en Open.

  Pour le second engagé, Yoann MORISSE du CIS Savigny/Morangis, la 
surprise a été de taille, puisqu’il remporte pour la première fois le titre de 
Champion de France de la catégorie séniors en réalisant 3h25 : une sacré 
performance ! Athlète discret, il compte à son actif de nombreux trails en 
France et dans le monde dont une participation en 2017 à la Diagonale des 
fous sur l’Île de la Réunion en ayant parcouru les 166 km en 38 h 23 min, 
classé à la 209ème place au scratch et dans les meilleurs français.

Les championnats de France de VTT 2018 ont eu lieu le le 14 sep-
tembre 2018 dans l’Yonne (89). Le circuit de 8,5 km (à répéter en 

fonction des catégories), tracé à travers un parcours forestier, était parti-
culièrement roulant et technique dans certaines zones. Il était composé 
de singles, avec des difficultés, pentes et obstacles positifs et négatifs. 
Nos représentants Essonniens se sont très bien comportés.
Catégorie Master 1 : 4 Tours 

• Jean François Morier, retraité de Limours, se classe 8ème sur 33 arri-
vants en 1h41’40’’ 
• Christian Sureau, PCG Centre, se classe 24ème sur 33 arrivants en 
1h33’35’’

Catégorie Vétéran 1 : 4 Tours 
• Johan Gense, de Corbeil-Essonnes, se classe 15ème sur 109 arrivants 
en 1h33’04’’ 
• Yoanne Sans de Limours se classe 30 ème sur 109 arrivants en 1:38:05
Catégorie Vétéran 2 : 4 Tours 
• Laurent Sartori, d’Etampes, se classe à une très belle 6ème place sur 36 
arrivants en 1h37’03’’

Catégorie Seniors 2 : 5 Tours 
• Fabien Fayel de Montgeron, se classe à la 73ème place sur 81 arrivants 
en 2h02’40 ’’ 
• David HENRI de Montgeron a dû abandonner

En 2019, le championnat de France aura lieu le Samedi 14 septembre 
2019 à Saint-Brieuc (Côte d’Armor)

Championnat de France de Vtt
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FINALE DÉPARTEMENTALE EA & PSSP SAMEDI 7 AVRIL 2017 À SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS 

VITESSE  NOM  SECTION

MINIME G  AZZIOUNE YASSIN  DRAVEIL

MINIME F  CARRERO NAIARA LIMOURS

CADET  MARS LOID  BALLANCOURT

JUNIOR G  KEITA MOHAMED PALAISEAU

CADETTE PARRA TRIVINO LOLA  ATHIS MONS

JUNIORS F  MINAEIAN EMMA  GIF

SENIORS F  CHARBONNIER CAMILLE BIEVRES

HAUTEUR  NOM  SECTION

MINIME G CORDEL LOUIS LIMOURS

MINIME F MONMAILLAT ELINA BALLANCOURT

CADET CATAYEE DIMITRI EVRY

JUNIOR G LACOEUILHE PIERRE BRUNOY

SENIOR G DUVERT FABIEN DRAVEIL

VETERAN JACQUEMARD LUC ETAMPES

DEMI FOND  NOM  SECTION

MINIME G DUTHUILLE CLEMENT ETAMPES

MINIME F NAPOLSKIKKH SOPHIA LIMOURS

CADET GRANELLI ADRIEN ARPAJON

CADETTE MARTIN BORRET MORGANE GIF

JUNIOR G LAKKHDARI KYLLIAN DRAVEIL

SENIOR G GROSSI JULES GIF

SENIOR F STOLL ALEXANDRA ATHIS MONS

VETERAN SANS YOANNE LIMOURS

GRIMPER  NOM  SECTION

MINIME G FOURNIER WILLIAM BRUNOY

MINIME F DE CROUTTE ELISE ARPAJON

CADET NACCACHE MARIN MASSY

CADETTE DENEUX MARINE ETAMPES

JUNIOR G LE GOFF GAETAN BRUNOY

SENIOR F RANEDO ALISA ATHIS MONS

SENIOR G BONNOT NICOLAS CORBEIL

POIDS  NOM  SECTION

MINIME G DHERET TIZIANO BRUNOY

MINIME F LEMOINE ROSE BRUNOY

CADET VALET JULIEN ETAMPES

CADETTE PEREIRA DA COSTA LUCY EVRY

JUNIOR M FAUVEL THOMAS MASSY

JUNIOR F ROUSSEL ALEXIA BRUNOY

SENIOR G BESNAULT BENJAMIN ATHIS MONS

VETERAN POTEAU ALAIN STE GENEVIEVE

PSSP  NOM  SECTION

MINIME G ALVES RICARDO LIMOURS

MINIME F VOSGIENS CLARISSE ARPAJON

CADET JESURATMAN DANNY BRUNOY

CADETTE GUICHARD CYBELIA ATHIS MONS

JUNIOR G BRONNE THOMAS MONTLHERY

JUNIOR F ROGER MARINE SAVIGNY

SENIOR F SIMON FLORE LES ULIS

SENIOR G RENAUD JULIEN STE GENEVIEVE

VETERAN QUIVAUX FREDERIC ETAMPES

La finale départementale du parcours sportif sapeur-pompier (PSSP) et des épreuves 
athlétiques s’est déroulée le samedi 7 avril, à Sainte-Geneviève-des-Bois, sous un 
soleil radieux.
Au total, 219 jeunes sapeurs-pompiers, représentant 13 sections, et 68 sapeurs-pom-
piers, représentant 11 CIS, ont participé aux différentes épreuves athlétiques ainsi 
qu’au parcours sportif du sapeur-pompier.
Cette finale aura permis de sélectionner 70 athlètes pour représenter le SDIS 91 lors 
de la Finale Régionale organisée par le SDIS 77 le samedi 2 juin à Nemours.
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FINALE NATIONALE EA et PSSP SAMEDI 30 JUIN 2018 À PÉRIGUEUX  
VITESSE NOM SECTION TEMPS CLT
Cadette PARRA TRIVINO LOLA ATHIS MONS 14" 4
Junior KEITA MOHAMED PALAISEAU 11"66 3
    
HAUTEUR NOM SECTION TEMPS CLT
Minime MONMAILLAT ELINA BALLANCOURT 1,25 4
    
CORDE NOM SECTION TEMPS CLT
Cadette DENEUX MARINE ETAMPES 5"22 4
    
POIDS NOM SECTION TEMPS CLT
Junior féminime ROUSSEL ALEXIA BRUNOY 7m53 5

FINALE RÉGIONALE EA ET PSSP SAMEDI 2 JUIN 2018 À NEMOURS (77)  

PSSP NOM SECTION/CENTRE PLACE
MINIMES FILLES CLARISSE VOSGIENS ARPAJON 5
 LEANE BARRA BIEVRES 8
 LEA SELLIER ARPAJON 23
MINIMES MASCULINS SAMUEL ALVES LIMOURS 10
 RICARDO ALVES LIMOURS 14
 BASTIEN PEREIRA BRUNOY 22
 TOM LESIEUR ARPAJON 23
CADETTES CYBELIA GUICHARD ATHIS MONS 29
CADETS DANY JESURATMAN BRUNOY 4
 ALEXANDRE MASS LIMOURS 8
 MAEL BERGER SAVIGNY 17
 CYPRIEN AUGER ARPAJON 24
JUNIORS FILLES ISABELLE FREITAS DA COSTA MENNECY 5
 MARINE ROGER SAVIGNY 7
 LEONIE CHARBONNET ARPAJON 8
JUNIORS MASCULINS FLORIAN MACIEL ETAMPES 6
 THOMAS BRONNE MONTHLERY 11
 ALEX ZIMOUCHE ARPAJON 19
 LAURENT BELLOIR SAVIGNY 24
SENIORS FILLES ALEXANDRA STOLL ATHIS MONS 6
 STEPHANIE GUENIER MONTHLERY 12
 GLADYS LEBON PALAISEAU 15
SENIORS MASCULINS JULIEN RENAUD STE GENEVIEVE 9
 JOLAN PETIT VAZQUEZ CORBEIL 16
VETERAN PELISSOU JEAN CHRISTOPHE ATHIS MONS 16
DEMI FOND NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE SOPHIA NAPOLSKIKKH LIMOURS 3
MINIME MASCULIN CLEMENT DUTHUILLE ETAMPES 6
CADETTE MORGANE MARTIN BORRET GIF 2
CADET ADRIEN GRANELLI ARPAJON 2
SENIOR MASCULIN TANGUY NALIN ETAMPES 6
CORDE NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE ELISE DE CROUTTE ARPAJON 4
MINIME MASCULIN WILLIAM FOURNIER BRUNOY 3
CADETTE MARINE DENEUX ETAMPES 1
CADET MARIN NACCACHE MASSY 1
JUNIOR MASCULIN GAETAN LE GOFF BRUNOY 2
SENIOR MASCULIN NICOLAS BONNOT CORBEIL 4
HAUTEUR NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE ELINA MONMAILLAT BALLANCOURT 1
MINIME MASCULIN LOUIS CORDEL LIMOURS 4
POIDS NOM SECTION PLACE
MINIME MASCULIN TIZIANO DHERET BRUNOY 2
CADETTE LUCY PEREIRA DA COSTA EVRY 5
CADETTE JULIEN VALET ETAMPES 4
JUNIOR FILLE ALEXIA ROUSSEL BRUNOY 1
JUNIOR MASCULIN THOMAS FAUVEL MASSY 3
SENIOR MASCULIN BENJAMIN BESNAULT ATHIS MONS 5
VETERAN ALAIN POTEAU STE GENEVIEVE 6
VITESSE NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE NAIARA CARRERO LIMOURS 4
CADETTE LOLA PARRA TRIVINO ATHIS MONS 1
CADET NELSON COSTA BALLANCOURT 8
JUNIOR FILLE EMMA MINAEIAN GIF 8
JUNIOR MASCULIN MOHAMED KEITA PALAISEAU 1
SENIOR FILLE CAMILLE CHARBONNIER BIEVRES 4
SENIOR MASCULIN JEROME BENAD VIRY 2

3e  au général athlétisme

5e au général PSSP

5e au général challenge de la qualité

Finale régionale PSSP 
et épreuves athlétiques
La finale régionale du PSSP et des 
épreuves athlétiques a eu lieu le same-
di 02 juin à Saint-Pierre-les-Nemours. 
Organisée par le Sdis 77, cette com-
pétition regroupait les équipes des 10 
Sdis de la région Francilienne Centre 
Val de Loire.
L’équipe Essonnienne était représen-
tée dans toutes les catégories d’âge, 
des minimes aux vétérans, filles et 
garçons. Durant cette manifestation 
sportive, six de nos athlètes vainqueurs 
ou médaillés ont été qualifiés pour la 
Finale Nationale qui se déroulera le 
samedi 30 juin à Périgueux.

Finale nationale PSSP et épreuves 
athlétiques du 30 juin 2018
La finale nationale du PSSP et des 
épreuves athlétiques a eu lieu samedi 
30 juin à Périgueux sous un soleil de 
plomb. 
L’équipe essonnienne était représentée 
par 5 athlètes (de minime à junior) qui 
ont réalisé de très bons résultats.
À l’issue de la compétition, la région 
Francilienne Centre Val de Loire s’est 
terminée 5ème au classement général-
Félicitations à nos sportifs !
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CROSS CORBEIL LE 12 NOVEMBRE 2017 

Nom Prénom Section Catégorie                        

JACQUES VALENTIN LIMOURS

VERDAVEINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

MISERIAUX LUCIE LIMOURS

ZIMOUCHE ALEX ARPAJON

ROGER MARINE SAVIGNY

GROSSI JULES GIF SUR YVETTE

VANCAYZEELE SANDRA STE GENEVIEVE

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS

LABORDE ERIKA ARPAJON

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

CROSS ETRECHY LE 26 NOVEMBRE 2017 

Nom Prénom Section Catégorie                        

JACQUES VALENTIN LIMOURS

VERDAVEINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

RUELLE LEANE ETAMPES

ROULEAU JEREMIE VAL D'ECOLE

ROUSSEL ALEXIA BRUNOY

AL AHMER LARBI ATHIS MONS

MERLIER CAROLINE ETAMPES

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

BOURREL PATRICK ARPAJON

LABORDE ERIKA ARPAJON 

CROSS LONGJUMEAU LE  17 DECEMBRE 2017  

Nom Prénom Section Catégorie                   

JACQUES VALENTIN LIMOURS

VERDAVEINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

RUELLE LEANE ETAMPES

MACIEL FLORIAN ETAMPES

ROGER MARINE SAVIGNY

JEGOU KEVIN LES ULIS

GUENIER STEPHANIE ETAMPES

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS

LABORDE ERIKA ARPAJON

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE
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CROSS NATIONAL MOIRANS SAMEDI 17 MARS 2018

CATEGORIE     NOM - PRENOM                                  CENTRE        PLACE      

CADETTES RUELLE LEANE ETAMPES 11

 MARTIN BORRET MORGANE GIF 37

 PARRA TRIVINO LOLA ATHIS MONS 68

 GIGANT EMELINE GIF 81

 MISERIAUX LUCIE LIMOURS 85

CADETS GRANELLI ADRIEN ARPAJON 17

 MARKIEWITZ TITOUAN BALLANCOURT 28

 GRISTI THIBAUT DRAVEIL 68

 BOUHARTA FARES BRUNOY 110

 ACHOUI KAMEL GIF 156

 JUNIOR F  ROGER MARINE SAVIGNY 27

 WACHE AMELIE MENNECY 29

 ROUSSEL ALEXIA BRUNOY 118

 CHARBONNET LEONIE ARPAJON 124

 FREITAS DA COSTA ISABELLE MENNECY 126

JUNIOR G MACIEL FLORIAN ETAMPES 37

 BRONNE THOMAS MONTLHERY 46

 ZIMOUCHE ALEX ARPAJON 59

 LEMAIRE BENJAMIN ARPAJON 104

SENIOR F MERLIER CAROLINE ETAMPES 5

 GUENIER STEPHANIE MONTLHERY 104

 MUNOS MARINE CORBEIL 204

SENIOR G AUDUREAU KEVIN CORBEIL 54

 GALLOPIN JONATHAN ETAMPES 95

 BROUILLAT REMY LES ULIS 172

 JEGOU KEVIN LES ULIS 209

VETERAN 1 FICK JEAN FRANCOIS JUVISY 18

 SANS YOANNE LIMOURS 104

 BROCHARD SEBASTIEN ARPAJON 131

VETERAN 2 BARRET VINCENT ETAMPES 8

 POINTET PASCAL ETAMPES 61

 PELISSOU JEAN CHRISTOPHE ATHIS MONS 178

VETERANE BARGUILL VERONIQUE SSSM 1

 COSNARD SOPHIE SSSM 14

 LABORDE ERIKA ARPAJON 21 

  

3e au général féminin    

 

6e  au général masculin    

 

4e  au combiné     

   

CROSS REGIONAL VERNEUIL (78) SAMEDI 28 JANVIER 2017

CROSS DOURDAN LE 21 JANVIER 2018 

Nom Prénom Section Catégorie                   

AZIOUNE YASSIN DRAVEIL

VERDAVEINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

RUELLE LEANE ETAMPES

NZIHOU AXEL GIF

ROGER MARINE SAVIGNY

AUDUREAU KEVIN CORBEIL

MERLIER CAROLINE ETAMPES

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS

LABORDE ERIKA ARPAJON

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

ANNULÉ POUR INONDATIONS
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23ème championnat de France de pétanque 
des sapeurs-pompiers

Championnat inter-régional de pétanque

Le samedi 1er et Dimanche 2 Septembre 2018 Parc des expositions de Tarbes (Hautes-Pyrénées). 
Deux équipes de notre département étaient représentées :

• ESSONNE 1, composée de Joël ROUHAUD, Stéphane MARANDE et de Jérôme EUZIERE. 
• ESSONNE 2, composée de Julien BRUNETTI, Laurent YVARS et Yves DUVALLET.

L’Essonne a su se classer 3 et 4 ème (en demi-finale)
En 2019, le 24ème championnat de France de pétanque se déroulera à Arles 
dans les Bouches-du-Rhône (13). 

Le samedi 19 et dimanche 20 mai 2018, a eu lieu le 10ème Championnat 
Inter-Régional Pétanque triplette de Martizay département de l’Indre. La 

section pétanque de l’Association sportive de l’Essonne défendait son titre 
de "champion régional" glané en 2017. 
L’équipe ESSONNE 1 était constituée de Joël Rouhaud (Cerny), Stéphane 
Marande (Les Ulis) et Jérome Euzière (Les Ulis).
Deux équipes supplémentaires ont représenté la team pétanque ASSO 91 : 
  ESSONNE 2 : Julien Brunetti (Viry), Xavier Pate-Cazal et Adrien Marion 
  ESSONNE 3 : Marceau Rioult (Viry), Thibault Roux (St Geneviève) et Yohan 
Kirsig.
Félicitations à la délégation essonnienne pour ce beau parcours notamment 
le doublé 2017 et 2018.   

ESSONNE 1 : 1er - ESSONNE 2 : 4ème - ESSONNE 3 : 52ème

Championnats de France et du Monde 
de cyclisme sur route

dimanche 20 et lundi 21 mai à Saintes (17)
Épreuve individuelle du contre la montre - circuit en boucle de 13 km
Catégorie Masters 1 : 
Patrice Rollin (retraité) se classe 10ème au France et 13ème au championnat du 
monde 
Christian Sureau (PCG centre) se classe 12ème au France et 15ème au cham-
pionnat du monde
Catégorie Vétérans 1 :
Arnaud Villadier de Palaiseau se classe 1er et champion de France pour la 2ème 

année consécutive et Vice-champion du monde derrière le Champion d’Espagne 
et Champion du monde en titre. Une sacrée performance ! 
Catégorie Seniors 2 : 
Fabien FLAYEL de Montgeron se classe 25ème au France et 28ème au championnat 
du monde (il a découvert cette discipline pour la première fois)
Épreuve de la course en ligne - circuit en tour du circuit de 13 km à parcourir 
selon les différentes catégories
Catégorie Masters 1 : 5 tours soit 65 km 
Jean François Morier (retraité de Limours) se classe 12ème au France et 13ème au 
championnat du monde.
Patrice Rollin (retraité) se classe 15ème au France et 17ème au championnat du 
monde. 
Christian Sureau (PCG centre) se classe 26ème au France et 30ème au championnat 
du monde.
Catégorie Masters 2 : 5 tours soit 65 km
Dominique Magnien (retraité de Corbeil) se classe 16ème au France et 18ème au 
championnat du monde.
Catégorie Vétérans 1 : 7 tours soir 91 km 
Arnaud Villadier de Palaiseau se classe 3ème au France et 4ème au championnat 
du monde derrière Méderic Clain ancien coureur professionnel de chez Cofidis 
vainqueur de la course devant un Espagnol 
Bertand Cordel de Limours toujours aussi généreux en course se classe 24ème au 
France et 28ème au championnat du monde
Catégorie Séniors 1 : 8 tours soit 104 km 
Sébastien Vergnault de Montgeron se classe 11ème au France et 11ème au cham-
pionnat du monde 
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L’association sportive a organisé le 
dimanche 16 septembre 2018, la 36ème 

édition de la traversée pédestre du sud 
Essonne, sur la distance mythique des 42 
km du marathon entre Milly-la-Foret et 
Étampes.
Au classement final, c’est l’équipe 
d’Etampes qui remporte pour la 5ème fois 
consécutive cette édition 2018 devant 
une surprenante équipe de la FI CDD et 
Savigny qui monte une nouvelle fois sur 
le podium.
Toutes les équipes sont à féliciter avec 
une mention spéciale à l’équipe Mixte 
CDAU/SAMU 91 qui comportait 4 fémi-
nines.
Félicitations aux sportifs et sportives de 
toutes les équipes qui ont participé à cette 
36ème édition ainsi qu’aux 15 motards, 
parfaitement orchestrés par l’adjudant-
chef Thierry Bouchon et le commandant 
Robert Prévotel qui ont assuré parfaite-
ment la sécurité tout au long du parcours, 
particulièrement aux endroits jugés dan-
gereux.
Remerciements aux 11 cyclistes accom-
pagnants des équipes, aux personnels 
du CIS de Milly-la-Foret et de l’Amicale 
pour l’accueil au départ, ainsi qu’aux 
bénévoles, dont Mlle Aurore Ciret pour 
le traitement des résultats et la collation 
campagnarde d’après course. 



96

LE SPORT
L'ACTUALITÉ SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS ESSONNIENS

Cette 35ème édition du Challenge Bernard SEILLIER s’est 
déroulée le samedi 06 octobre en présence de 10 

équipes de volley-ball soit près de 90 joueurs issus des dif-
férents centres d’incendie et de secours ainsi que du Cdau.

L’équipe de Montgeron a remporté pour la deuxième fois 
(après 2010) 35 ans après sa création le challenge Bernard 
SEILLIER par 2 sets à 0 face à l’équipe de Savigny 2 au terme d’une 
finale où les deux équipes ont offert un beau moment de sport.

Le prix de l’équipe la plus Fair-Play est revenu à l’équipe d’Étampes.

Classement final 

1er MONTGERON 

2ème SAVIGNY 2 

3ème ARPAJON 

4ème MASSY/IGNY

5ème CDAU 

6ème CERNY/LA FERTE-ALAIS

7ème LIMOURS 

8ème SAVIGNY 1

9ème ÉTAMPES 2 

10ème ÉTAMPES 1 

Félicitations à toutes les équipes !

En 2019, la 36ème édition aura lieu le Samedi 5 Octobre au Gymnase de 
Cerny. 

35ème Edition

PALMARES DES 34 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
2017  BRUNOY  ARPAJON
2018  MONTGERON  SAVIGNY 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 : plecour@sdis91.fr, 
après validation  du Conseil d’Administration, 
l’article sera publié. 
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 Historique du centre de secours de Marolles
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 L’Udsp 91 présente au Ministère de l’Intérieur pour la               remise des propositions visant à développer le volontariat
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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,

Administrateur de 
l’UDSP 91,

rédacteur en chef 
de “Canal Union”.

Capitaine P. MAHU,
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 Capitaine Patrick MAHU

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 09 04
sp.91@orange.fr
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