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Revue officielle de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche (UDSP 07)
Au profit des œuvres sociales
des Sapeurs-Pompiers
L’UDSP07 est elle aussi prise dans la tourmente de l’épidémie du Covid-19 que nous vivons actuellement. Depuis le 16 mars, nos actions de
formation envers la population sont à l’arrêt. Nos sections JSP ont quant
à elles dû se mettre aussi en mode pause, même si avec le concours
du service de formation du SDIS07 et de la FNSP, l’ensemble de nos
JSP peuvent bénéficier de FQAD.
Nos activités comme la création de la revue du sapeur-pompier a elle
aussi été impactée et ralentie.
Nous nous excusons par avance du retard pris dans la distribution de
celle-ci. À sa sortie, vous pourrez également la retrouver sur notre site
internet et nos réseaux sociaux, de manière dématérialisée.
Face à cet ennemi insidieux, nous devons plus que jamais, être unis et
solidaires. Nous nous devons de soutenir, d’accompagner nos anciens
qui se retrouvent fragilisés par
cette maladie et dont certains
sont malheureusement décéNous nous devons de soutenir,
dés. Chaque président d’amid’accompagner nos anciens qui
se retrouvent fragilisés par cette cale doit prendre contact avec
nos anciens tout en conservant
maladie et dont certains sont
les consignes de distances
malheureusement décédés
physiques afin d’établir ce lien
intergénérationnel et pouvoir
leur apporter une attention et une solidarité de tous les instants.
Je souhaiterais aussi m’adresser à tous les sapeurs-pompiers, à tous les
PATS et à chacun qui dans son service, sa mission, savent faire perdurer
notre service de proximité, avec solidarité et unité. Notre unique objectif
est d’assurer toutes les interventions dans cette période compliquée
où les mesures barrières restent un des éléments incontournables de
comportement.
Sachons-nous projeter avec optimiste dans l’avenir. Sachons pouvoir
réaliser tous nos projets futurs. Très amicalement à toutes et tous,
protégez-vous bien.
Jean-Claude Cicilien – Président de l’UDSP07
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EDITO
Jean-claude cicilien

Président de l’Union Départementale
Chers adhérents, Chères adhérentes, Chers amiet de surcroit, une belle réussite démographique.
calistes,
Le renouvellement des membres ayant lieu tous
Pour l’édition du numéro 76 de notre revue déparles 2 ans par tiers, afin de ne pas générer un travail
tementale, il m’appartient d’ouvrir cette revue.
administratif trop important, nous réfléchissons
Avant toute chose je souhaiterais remercier très
à passer à une élection tous les 3 ans par moitié
chaleureusement l’équipe et notamment Mathias
des membres.
SOUTEYRAT qui a conçu cette revue, avec l’équipe
Le congrès du TEIL fut malgré les éléments atmosde la commission communication dirigée par Chrisphériques de ce jour, une belle réussite, mais rien ne
tophe DARD.
présageait que nous devrions y retourner quelques
Cette revue s’adresse à vous toutes et tous, Samois plus tard pour le soutien et l’accompagnepeurs-pompiers volontaires, Sapeurs-pompiers
ment de sapeurs-pompiers dans la détresse. Car
professionnels, Personnels
malheureusement en cette
administratifs et techannée 2019, nous, départeEn cette année 2019, nous avons réalisé
niques, nos Anciens. Mais
ment de l’Ardèche avons été
le renouvellement des membres du
aussi à nos institutions et
le centre de la France suite
conseil d’administration avec une élection
élus départementaux et à
au séisme du TEIL durant
où chaque adhérent actif a pu voter
qui nous donnons la parole,
quelques semaines.
de manière individuelle les membres
témoignant de toute la reMais au cours de l’été votre
du conseil d’administration par section
connaissance de leur part
Union a su porter la voix de
envers notre institution.
géographique
notre Fédération à travers
Je tiens aussi à remercier
4 sujets majeurs pour les
le binôme de notre entité
sapeurs-pompiers, en solSDIS, représenté par madame Sandrine CHAREYRE
licitant nos 3 parlementaires députés, et qu’il me
présidente du CASDIS et du Colonel Hors classe
soit permis de les saluer et de les remercier pour
Alain RIVIERE, qui reste à notre écoute et nous
leurs différentes actions et interventions respecapporte tout le soutien dans le fonctionnement
tives menées auprès du gouvernement.
de notre Union. Nous nous inscrivons dans une
• « Touche pas à mon pompier » de plus en plus
notion de partage, d’écoute, et d’échange entre
fréquemment les sapeurs-pompiers, les forces
notre Union et le SDIS.
de l’ordre sont sujets à des agressions, aussi nous
En cette année 2019, nous avons réalisé le renoune pouvons et ne pourrons accepter de nous faire
vellement des membres du conseil d’administra« caillasser » au cours de nos interventions sans
tion avec une élection où chaque adhérent actif a
réaction forte de nos instances de justice. Nous
pu voter de manière individuelle les membres du
pensions être à l’abri dans notre département, mais
conseil d’administration par section géographique.
hélas malheureusement non, Aubenas, à Tournon
Ceci fut une première conformément à nos statuts,
et à Annonay viennent nous démontrer que nous
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n’en sommes pas exempts, il faut que cela cesse.
centres de secours ont permis au cours de l’année
• La mise en place d’un numéro d’urgence unique
2019, de dispenser la formation aux gestes de preavec le 112, qui permettrait à très court terme de
miers secours à plus de 2000 personnes. Notre
diminuer la sollicitation parfois exagérée des saobjectif est d’aller plus loin et de participer à ce
peurs-pompiers. Ce numéro unique permettrait
que 80 % de la population soit formés aux gestes
de redonner du sens à nos missions.
de premiers secours. Nous sommes aussi référents
• Garantir que les sapeurs-pompiers volontaires
dans la formation incendie, et de surcroit en capapuissent continuer à concilier librement leur engacité à former dans les entreprises ou bien dans les
gement et leur activité professionnelle sans être
collectivités afin d’y enseigner les réflexes à adopter
menacés par la directive européenne de 2003 sur
pour la maitrise d’un primo départ de feu. De même
le temps de travail. Notre engagement correspond
que nous comptons sur vous pour la réalisation des
à un engagement citoyen, altruiste et généreux.
DPS, de proximité.
• Occasion pour nous de rappeler la dangerosité et
Votre Union à travers un comité d’organisation dont
les risques particuliers encourus chaque jour dans
le président est Claude CHARRE, aura la charge
l’exercice de nos missions et, en cette période de
d’organiser dans notre magnifique département,
réforme des retraites, le besoin d’une juste reconune compétition d’ampleur nationale avec la course
naissance par la Nation de notre engagement, que
à pied de Trecking en équipe réservée aux sapeursnous soyons professionnels ou volontaires.
pompiers et qui se déroulera autour de la commune
Sans rentrer dans le détail, de chacune des comde Thuyets, du 10 au 12 septembre 2020.
missions, je peux vous assurer que la commission
Autre point majeur pour cette année, assurer le
sociale, est suivie de manière permanente, proremplacement de notre Caroline, qui en tout début
fessionnelle et qu’en autre nos 12 pupilles sont
d’année 2021, prendra sa retraite. Nous devrons
accompagnés, et entourés.
nous réadapter à un fonctionnement associatif,
Occasion de rappeler que l’ODP entité de la fédéradiffèrent de ce que nous connaissons aujourd’hui.
tion est l’élément centrale de la reconnaissance de
L’Assemblée générale de votre Union se déroulera
tous les sapeurs-pompiers
le samedi 13 juin sur la comdans la difficulté et que vos
mune de Vernoux et qui sera
dons sont et seront des plus
suivie de la journée natioVotre Union à travers un comité
appréciables. Je me pernale de la sécurité civile.
d’organisation dont le président est
mets de vous rappeler nous
Avant de conclure perClaude CHARRE, aura la charge
avons lancé un appel à dons
met te z - mo i d e s a l u e r
d’organiser dans notre magnifique
à chacun d’entre vous afin
l’engagement citoyen de
département, une compétition d’ampleur
d’aider les sapeurs-pomchacun d’entre vous et félinationale avec la course à pied de
piers sinistrés du séisme
citer toutes les personnes
Trecking en équipe réservée aux sapeursdu TEIL.
ayant été diplômées gage
pompiers et qui se déroulera autour de
d’investissement dans la
la commune de Thuyets, du 10 au 12
La commission des JSP
formation, élément indisseptembre 2020.
est quant à elle aussi très
pensable pour assurer nos
active avec notamment la
interventions. Je connais
réunification des écoles en une seule entité, sans
le temps passé à porter secours à la population
aucunement remettre en question tout le travail
lors des très nombreuses interventions, et il est
réalisé dans le passé. L’objectif est bien d’uniprimordial que votre engagement soit connu et
fier, pour poursuivre la formation de ces jeunes
reconnu, ce que je m’attache à porter auprès de
futurs sapeurs-pompiers. D’ailleurs les projets
notre directeur et de notre présidente.
ne manquent pas : création de nouvelle section,
Soyez assuré de mon total investissement pour
reconnaissance des animateurs JSP,
porter haut les couleurs de votre Union, avec une
Notre union est aussi un véritable centre de fordémarche d’amélioration permanente.
mation pour le grand public, 3 salariés permanents
Tout seul on va plus loin, ensemble on va plus loin.
complétés par des moniteurs de secourisme des
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EDITO

alain rivière,
Colonel hors classe

Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours,
Chef du corps départemental des sapeurs-pompiers
de l’Ardèche
« Les sapeurs-pompiers de l’Ardèche, sur tous
les fronts » : jamais cette phrase n’a été autant
d’actualité pour qualifier l’année 2019.

sur des territoires très proches éprouvant
fortement les hommes et les matériels. Les
chiffres sont par ailleurs éloquents et parlent
d’eux même puisque près de 700 ha soit dix
Aussi, j’aimerai profiter de cette tribune offerte
fois plus que l’année précédente auront brulé
par notre Union Départementale pour m’adresdans les garrigues et forêts de l’Ardèche. Sans
ser en tout premier lieu à tous les sapeursl’aide précieuse des avions bombardiers d’eau
pompiers volontaires et professionnels ainsi
de l’Etat et le professionnalisme de tous les
qu’à tous les Personnels Administratifs, Techsapeurs-pompiers engagés qui jusqu’au bout
niques et spécialisés (PATS) sans oublier les
de leur force ont limité ce bilan. Car combien
anciens de notre belle équipe départementale
de maisons, combien de milliers d’hectares
de soutien, pour vous reauraient pu être détruits
mercier et vous féliciter
par les flammes sans
Le début de l’année 2019 nous avaient
très sincèrement.
votre sang-froid et votre
déjà fortement mobilisés avec le
courage dans cette lutte
mouvement des gilets jaunes : porter
Avec près de 30 000
parfois inégale : tout ceci
secours aux forces de l’ordre, aux
interventions, l’année
afin de ne rien lâcher et
manifestants, éteindre les incendies sur la
2019 restera pour le
gagner du terrain tel le
voie publique ou encore sécuriser les lieux
SDIS de l’Ardèche une
soldat qui se lance à
publics sensibles avaient laisser présager
année historique, mais
l’assaut pour gagner à
d’une année à venir compliquée.
qui je l’espère demeurera
l’ennemi une tranchée
l’exceptionnel.
ou un lieu stratégique : sachez que je vous
suis admiratif, reconnaissant et vraiment fier
Le début de l’année 2019 nous avaient déjà
d’être à votre tête. Soldat du feu oui mais pas
fortement mobilisés avec le mouvement des
seulement, puisque le 11 novembre à 11h52,
gilets jaunes : porter secours aux forces de
les entrailles de notre terre vont nous infliger
l’ordre, aux manifestants, éteindre les incendies
de nouvelles épreuves et tenter de mettre à mal
sur la voie publique ou encore sécuriser les
notre organisation des secours, mais ça s’était
lieux publics sensibles avaient laisser présager
sans compter sur votre extrême mobilisation
d’une année à venir compliquée. Puis février
et la puissance de notre solidarité nationale.
et son lot d’écobuages qui dérapent, nous ont
Cette nouvelle épreuve, cette intervention, que
laissé penser que l’été risquait d’être chaud. En
l’on peut qualifier de hors norme tant par sa
effet, dès le mois de mars les surfaces totales
nature (un séisme de magnitude 5,4), par son
brûlées avaient déjà atteint les surfaces de
intensité (plus de 5 200 actions des sapeursl’année précédente soit 70 ha. Puis, de juilpompiers, plusieurs milliers de bâtiments
let à mi-septembre les sapeurs-pompiers de
ébranlés) que par sa durée (plus de 2 000 sal’Ardèche ont connu des journées difficiles avec
peurs-pompiers engagés pendant 18 jours).
des départs de feux simultanées fréquents,
Je crois que personne n’est prêt à oublier ces
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quelques secondes qui ont fait vibrer des milliers de maisons, ce 11 novembre à 11H52.
Depuis cet instant, pour beaucoup d’entre nous,
nos vies professionnelles et nos vies personnelles ont été rythmées par les événements du
Teil. C’est toute la vie administrative du SDIS
qui fut également ébranlée et je souhaite ici
m’en excuser auprès des services qui ont eu à
subir les annulations ou les reports multiples
de rendez-vous à des horaires inhabituels. La
mobilisation des personnels du SDIS et pas
seulement des sapeurs-pompiers a été totale,
dans le seul but d’apporter assistance aux
populations et à nos autorités dans l’évaluation des risques d’effondrement des bâtiments
fragilisés par le séisme. Les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés ainsi que
nos anciens à travers l’Equipe Départementale
de Soutien de l’UDSP pour la logistique ont été
formidable. Notre action ne s’est pas limitée à
la seule commune du Teil puisque nous avons
déployé nos moyens, renforcés par d’importantes forces venues de toute la France entière,
sur 18 autres communes du secteur touché
par les secousses.

loin la majorité de nos missions à 84%, est
maintenant en voie d’être contenue, grâce à
des efforts constants et collectifs de nos partenaires : SAMU, Ambulanciers privés et ARS.
Puisque pour la deuxième année consécutive,
nous avons réalisé 300 secours à personnes
de moins que l’année précédente, ceci afin de
nous recentrer davantage sur notre cœur de
métier : l’urgence vitale avérée ou potentielle.
Je reste convaincu que dans ce domaine, il
existe encore de nombreuses marges de progrès. L’arrivée sur la plateforme commune
15/18/112, au premier trimestre 2020, d’un
coordinateur des ambulanciers privés permettra sans nul doute une nouvelle évolution
intéressante dans notre dispositif.

Cela me permet de faire la transition avec les
enjeux majeurs et les défis auxquels nous
sommes aujourd’hui tous confrontés : comment dans un contexte budgétaire de plus en
plus contraint et une exigence de sécurité de
plus en plus prégnante maintenir et conforter
sur notre territoire la qualité de la distribution
des secours à un coût
supportable ?
Cela ne sera possible que par la

Certes, que dieu soit loué,
modernisation de notre organisation
nous n’avons procédé ni
Cela ne sera possible que
et des moyens associés afin de préparer
à des sauvetages périlpar la modernisation de
le SDIS à affronter l’ensemble des enjeux
leux, ni au dégagement
notre organisation et
climatiques et technologiques
de victimes ensevelis
des moyens associés
du XXIème siècle.
sous les décombres mais
afin de préparer le SDIS
soyez ici tous assurés,
à affronter l’ensemble
quel que soit votre place dans le dispositif, de
des enjeux climatiques et technologiques du
ma plus haute estime pour tout ce que vous
XXIème siècle.
avez réalisé, avec l’humanisme, la générosité, la
Nous poursuivrons en 2020, dans la concerrigueur et le professionnalisme qui vous caractation, les projets nécessaires à cette transtérisent si bien. A nouveau vous pouvez être
formation tout en restant vigilant à l’aspect
fier pour cet engagement alors même que pour
humain afin de ne laisser personne sur le bord
certains d’entre vous (et je pense plus partidu chemin.
culièrement aux sapeurs-pompiers du Teil)
vous étiez vous-même sinistrés, ce qui n’a en
Enfin terminer en citant Baden Powell, fonrien modifié votre mobilisation au détriment
dateur du scoutisme qui nous rappelait que
de votre propre famille.
« rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir
entre progresser ou régresser. Allons donc de
Heureusement que l’évolution de l’activité du
l’avant et le sourire aux lèvres ».
Secours aux Personnes, qui représente et de
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edito
Sandrine Chareyre
Présidente du Service
Départemental d’Incendie
et de Secours De l’Ardèche
L’année 2019 a été marquée par de nombreux
événements qui feront date pour le SDIS de
l’Ardèche.
Un plan de recrutement pluriannuel exceptionnel de 30 sapeurs-pompiers professionnels
non officiers et de 4 postes de personnels
administratifs et techniques sur 5 ans a été
voté par le conseil d’administration avec le
soutien fort du Conseil Départemental. Ces
recrutements accompagnés de promotions
supplémentaires notamment de 10 adjudants
permettront d’alléger les contraintes sur les
SPV d’une part, améliorer la couverture opérationnelle d’autre part. Les efforts de gestion et
des mesures d’économies internes ont permis
de débuter ces recrutements dès septembre
2019 avec la création d’un poste de logisticien
pour les services techniques et des 6 premiers
caporaux professionnels qui ont pu suivre, pour
la première fois dans l’histoire du SDIS de l’Ardèche, leur formation d’intégration au CFIS à
Cruas avec 7 autres collègues provenant des
Ardennes, de l’Aveyron, et de l’Allier. Je tiens à
remercier le service formation pour sa forte
implication et tous les formateurs mobilisés
pendant ses plusieurs semaines.
Le CASDIS en 2019 a également adopté le plan
pluriannuel (2019-2021) de renouvellement de
matériels roulants pour plus de 6 millions d’euros. Cet effort financier important permettra
de maintenir un parc opérationnel performant.
Nous investissons ainsi dans la sécurité des
SP en terminant le programme d’acquisition
des CCF nouvelles normes, en expérimentant
la polyvalence incendie/désincarcération et
en modernisant le parc des grandes échelles
en réformant la plus ancienne âgée de 25 ans.
Cette année, nous avons aussi acquis du
matériel de communication et une véritable
campagne permettant au SDIS une meilleure
visibilité interne et externe, d’accroître ainsi
sa présence lors de signature de conventions
avec les entreprises et collectivités et en particulier lors du congrès des maires. Le recrutement d’une chargée de communication répond
aussi à un besoin d’information très souvent
exprimé. La promotion et le développement
du volontariat reste une priorité : les efforts
de terrain commencent à porter leurs fruits
puisque depuis 3 ans le solde entre les départs
et les arrivées est positif de plus de 100 SPV
supplémentaires. L’enjeu est désormais de les
fidéliser. L’engagement SUAP exclusif mis en
place cette année doit y contribuer tout en
répondant à un besoin territorial afin de péren-

niser dans des secteurs ruraux la distribution
des secours.
Pour les casques F1, la dotation collective
adoptée par de nombreux SDIS a forcément
modifié les habitudes. Ce choix a été fait afin de
pouvoir assurer plus de sécurité aux sapeurspompiers en dotant ces casques de lampes et
de radio. Un protocole d’hygiène sûr doit aussi
évidemment accompagner ce changement
et nous devons y veiller. Après plusieurs mois
d’utilisation et d’expérience, un bilan sera fait
pour s’adapter au besoin et à l’utilisation. J’ai
par ailleurs souhaité que tous les SP ayant 10
ans d’engagement renouvelé en 2019 puisse
disposer d’un ancien casque F1 en signe de
reconnaissance.
Les projets de constructions de casernes
engagés sont nombreux et avancent : SaintCirgues-en Montagne, Val de Cance, SaintFélicien, Joyeuse-Lablachère... . Pour le CSP
Privas, après la difficulté majeure due à la liquidation judiciaire de l’entreprise devant réaliser
le gros œuvre ayant entrainé un retard dans
la construction, le marché est maintenant
réattribué. Le début des travaux est prévu en
avril 2020. Le centre de secours d’Aubenas a
bénéficié de travaux (création de 2 chambres
et sécurisation du site) en attente du tènement
foncier par la communauté de communes pour
la reconstruction. D’autres centres de secours
vont bénéficier de travaux importants, comme
Le Cheylard...
2019 fut une année opérationnelle qualifiée
d’exceptionnelle avec une campagne feux de
forêt débutée dès février et qui s’est poursuivie
par un été caniculaire : bilan une surface totale
brulée 10 fois supérieure à celle de l’année précédente soit près de 700 ha, mais des milliers
d’autres préservés. Le coût de cette campagne
: 500 000 euros, supportable budgétairement
grâce à la subvention exceptionnelle versée par
le conseil départemental. Si les SP ardéchois
ont bénéficié à plusieurs reprises des renforts
extérieurs, ils ont également contribué par solidarité réciproque à renforcer leurs collègues
en Corse, dans l’Hérault, dans le Gard, dans les
Bouches du Rhône.
Nous ne pouvons oublier l’intervention hors
norme du 11 novembre 2019 avec le séisme de
la région du Teil : plus de 5 000 actions des
sapeurs-pompiers, 2810 sapeurs-pompiers
engagés sur 18 jours, des renforts provenant
d’un tiers des départements de France ainsi
que les 4 unités militaires sapeurs-pompiers.
Au-delà de cette mobilisation nationale sans

pareil, je souhaite remercier très sincèrement
tous les sapeurs-pompiers ardéchois fortement mobilisés après un été très difficile, 2
épisodes cévenols et un épisode de neige en
plus de l’activité normale. Mes remerciements
s’adresse également aux équipes qui travaillent
dans l’ombre, le personnel administratif et
technique qui ont dû également se mobiliser
et voir leur activité perturbée, sans oublier
l’équipe des anciens sapeurs-pompiers continuellement présents pour assurer l’intendance
des repas et n’ont pas ménagé leur force. J’ai
enfin une pensée particulière pour tous les
sinistrés de la région du Teil et en particulier les
personnels du SDIS (spp, spv, pats ou retraités)
touchés aussi personnellement par le séisme
et malgré tout mobilisés pour les autres.
2019 est aussi l’année de signature de 2
conventions avec l’ARS pour les infirmiers
sapeurs-pompiers volontaires protocolés.
Une démarche inédite en France : l’objectif
est de palier à une problématique de désertification médicale dans certains territoires en
permettant l’intervention de ces infirmiers SPV
en attendant l’arrivée SMUR/Médecins. Je tiens
à saluer l’engagement de ces SPV infirmier(e)s
qui font preuve d’un engagement remarquable
et participent au maintien de la population dans
ces territoires.
Le SDIS partout présent et reconnu par la technicité et l’engagement des sapeurs pompiers
ne doit cependant pas être le palliatif de services médicaux manquants sur nos territoires
et nous sommes attentifs au respect de nos
prérogatives, le directeur en vigilance de la
régulation du SAMU et moi-même dans les
instances nationales des représentants des
SDIS à l’ADF. Les sapeurs-pompiers doivent
être engagés à bon escient afin de ne pas pénaliser du secours relevant vraiment de l’urgence
et user un système qui est exemplaire mais
commence à être à mal.
A chaque bilan, je réalise tout ce qui a été accompli et tous les projets qui nous restent encore. Cela est possible grâce à l’engagement et
la mobilisation de tous. Je souhaite donc vous
en remercier tous, les sapeurs-pompiers, les
personnels du SDIS, les membres de l’UDSP et
son président pour la qualité de nos échanges,
les représentants du personnel et les représentants des volontaires au CCDSPV pour le
dialogue constructif que nous entretenons,
l’association des anciens pour leur soutien.
Je sais pouvoir compter sur votre solidarité
quelle que soit la situation.
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edito

françoise souliman
Préfet de l’Ardèche

Dans un département où les risques naturels et technologiques sont omniprésents, l’efficacité des sapeurspompiers, professionnels, volontaires, épaulés par les
personnels administratifs, est un rempart pour éviter que
les catastrophes ne se transforment pas en drames.
Je voudrais en premier lieu saluer l’engagement des sapeurs-pompiers. Pour avoir partagé avec eux les heures
douloureuses du séisme survenu le 11 novembre dernier,
j’ai pu mesurer leur esprit de corps, leur courage et leur
dévouement. Je sais leur détermination et leur sang-froid
pour porter secours aux populations dans des situations
d’urgence et atténuer les conséquences des accidents et
des crises qui n’épargnent pas le département.

circulation. Les personnes tuées sur les routes de l’Ardèche
ont augmenté de 167% avec 32 décès contre 12 en 2018.
Malgré le renforcement des contrôles routiers et la multiplication des actions de prévention, la délinquance routière
reste une problématique locale forte et préoccupante. Je
ne peux me contenter de tenir cette comptabilité morbide
sans réagir : c’est pourquoi, j’ai lancé une campagne choc
intitulée « 32 morts sur les routes de l’Ardèche, à qui le
tour ? » dont l’objectif est de stopper cette série noire
qui ne doit rien au hasard.

Dans un contexte où notre pays est aussi touché par la
menace terroriste, les sapeurs-pompiers illustrent par
leur action quotidienne au service de la population, la permanence de nos valeurs républicaines. Leurs méthodes
Je soulignerais également la solidarité, l’entraide dont
d’intervention évoluent sans cesse afin de faire face à
ils font preuve et qui s’étend bien au-delà des limites de
toutes les situations. Tout au long de l’année, ils suivent de
notre département. Au plus fort de la mobilisation, le 14
nombreuses formations spécialisées. En mai dernier, une
novembre dernier, 180 sapeurs-pompiers étaient engacentaine de sapeurs-pompiers a participé aux côtés des
gés au Teil et ses environs, avec
forces de sécurité à l’exercice
des renforts venus de toute la
NOVI Attentat organisé sur la
Avec professionnalisme et courage, les
France. Je leur adresse une
commune de Saint-Priest. Ils
soldats du feu ont fait le maximum pour
nouvelle fois mes remercieont une nouvelle fois déployé
que le minimum de dégâts soit subi par nos
ments les plus chaleureux et
toute l’étendue de leurs commes pensées les plus amicales.
territoires mais surtout, ils ont assuré avec
pétences et savoir-faire, afin
succès leur mission première : assurer la
d’apporter une réponse opéraCette année, le département
tionnelle de qualité.
protection des personnes.
a été particulièrement touché
par les incendies. La saison des
feux de forêt a été à la fois précoce, longue et intense
avec plus de 615 hectares parcourus par les flammes. Avec
professionnalisme et courage, les soldats du feu ont fait
le maximum pour que le minimum de dégâts soit subi par
nos territoires mais surtout, ils ont assuré avec succès leur
mission première : assurer la protection des personnes.

Au-delà de l’opérationnel, la
communauté des sapeurs-pompiers répond présente
pour faire œuvre de pédagogie dans les collèges, lors de
manifestations ou à travers des formations aux gestes
de premiers secours. Soyez-en également sincèrement
remerciés : l’acculturation de la population aux risques
et aux menaces a besoin elle aussi de vos interventions.

Veilleurs infatigables, les sapeurs-pompiers ont fait le
choix d’être garants de la sécurité de nos concitoyens,
parfois au péril de leur vie, comme ces trois personnels
de la sécurité civile morts en mission de sauvetage à bord
d’un hélicoptère dans la nuit du 1er au 2 décembre 2019.
Sauver la vie des autres est le sens que vous donnez à
votre existence. Cette abnégation force le respect et
l’admiration de tous.

Par cet éditorial, je tiens donc à vous témoigner à nouveau
la reconnaissance et la gratitude de l’État, pour la qualité
de votre action, votre disponibilité et votre dévouement
exemplaire au service des ardéchois. Je connais les
contraintes de votre métier et les sacrifices que votre
engagement exige de vous-mêmes et de vos familles.

En sus de ces événements et des intempéries automnales,
l’année 2019 a été également marquée pour les sapeurspompiers et les forces de l’ordre par les accidents de la

Au nom de l’État, de nos concitoyens et en mon nom personnel, je vous présente à chacun d’entre vous, ainsi qu’à
vos familles et à ceux qui vous sont proches mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2020.
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Organigramme
de l’udsp 07
02/07/2019

Président
Jean-Claude CICILIEN
Vice-Président
G CENTRE
Pascal FONTANEL

Vice-Président
G SUD
Frédéric BERNARD

1ère Vice-Président
G NORD
Thierry GUILLOT

Trésorier
David BLACHER

Secrétaire
Céline COURTIAL

Trésorier adj
Didier HONORE

Secrétaire adj
Morgane GEHL

COMMISSIONS
DE L’UDSP 07
Commission sociale : Emmanuel DUVERT
Correspondant ODP : Emmanuel DUVERT
Correspondant Téléthon : Thierry GUILLOT
Correspondant des familles :Lydia CHAZALLET
Commission JSP-Sport : Olivier DOMINIQUE
Correspondant JSP : Olivier DOMINIQUE
Correspondant Sport : Hubert ARSAC
Commission des Personnels : Jean-Louis CHAZE
Commission Formation - Secourisme : Morgane GEHL
Commission Communication : Christophe DARD
Correspondant réseaux sociaux : Mathias SOUTEYRAT
Correspondant Maison des SP : Thierry GUILLOT
Correspondant Fête et cérémonies : Thierry GUILLOT
Commission des anciens : Christian GRILLO

ARDÈCHE
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liste des administrateurs
et leur suppléants

NORD

Année
1 /.... 2015B
2/.... 2015B
3/.... 2015B
4/.... 2017C
5/.... 2017C
6/.... 2017C
7/.... 2019A
8/.... 2019A
9/.... 2019A

CENTRE

Année
1 /.... 2015B
2/.... 2015B
3/.... 2017C
4/.... 2017C
5/.... 2017C
6/.... 2019A
7/.... 2019A

Titulaire
DARD Christophe
FOUREL Vincent
GERLAND Jacques
BLACHIER David
CICILIEN Jean-Claude
GAUCHIER Eric
GUILLOT Thierry
BOULON Jean-Marc
DUVERT Emmanuel

Suppléant
MOUNIER Xavier
COMBE Mélissa
PELLEGRINI Stéphane
CLEMENSON Auguste
MENDES Carlos
MARCOUX Grégory
DEBAISIEUX Mathilde
MINODIER Jean-Luc
PLOYON Violaine

Titulaire
LEXTRAIT LAURENT
TEDJAR Farid (dém. F TRONVILLE)
COURTIAL Céline
FERRIER Fabien
MONTAGNE Ludwig
GEHL Morgane
FONTANEL Pascal

Suppléant
LOCATELLI Michèle
ARMAND Daniel
CLEMENT Patrice
SOBOUL Sylvain
HILAIRE Julien
BRUNET Jérome
DESESTRET Damien

SUD

Année
1 /.... 2015B
2/.... 2015B
3/.... 2017B
4/.... 2017C
5/.... 2017C
6/.... 2017C
7/.... 2019A
8/.... 2019A
9/.... 2019A

Titulaire
ARSAC HUBERT
CHAZE Jean-Louis
ZEN Didier
BERNARD Frédéric
PEROLLET Lionel
HONORE Didier
DOMINIQUE Olivier
LUCAS Jean-François
CHAZALLET Lydia

ARDÈCHE

Année Titulaire
1 /.... 2017C ROMESTANT CÉCILE
2/.... 2019A COURTIAL Eric

ARDÈCHE

Suppléant
ARSAC Thierry
GAILLARD Thierry
BOURGEAC Philippe
ESMEL Aurélien
FLANDIN Stéphane
WASNAIRE Sylvie
TEYSSIER Anthony
MASCLAUX Lucie
TUTOY Dorothée

Suppléant
ROCHETTE Sarah
HOGUEB Laura
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GUEULETON 24746

INTERSPORT-24767

commissions
de l’udsp 07
2019-2021

Membres

COMMISSION

SOCIALE

Emmanuel DUVERT

page 41

Dorothée TUTOY, Jean-Marc BOULON,
Mathilde DEBAISEUX, Jacques GERLAND
Thierry GUILLOT, Violaine PLOYON,
Jean-Luc MINODIER, Lydia CHAZALLET

Membres

COMMISSION

JSP-SPORT

Olivier DOMINIQUE

Thierry ARSAC, Hubert ARSAC,
Grégory MARCOUX, Jérôme BRUNET,

page 34

Denis BONNAUD, Ludwig MONTAGNE,
Lionel PEROLLET, Frédéric BERNARD,
Eric COURTIAL, Mandy ARSAC, Morgane GEHL

Membres

COMMISSION

SPV : Thierry ARSAC, Pascal FONTANEL,

Jean-Louis CHAZE

BOULON PATS : Sarah ROCHETTE, Cécile

PERSONNELS

Eric GAUCHIER, Hubert ARSAC, Jean-Marc
ROMESTANT SPP : Ludwig MONTAGNE

COMMISSION

FORMATION SECOURISME-DPS
Morgane GEHL

Membres
Michèle LOCATELLI, Laurent LEXTRAIT,
Céline COURTIAL, Jérôme BRUNET
David BILLET, Muriel BRUYENNE,
Rodolphe GUIRON

COMMISSION

COMMUNICATION
Christophe DARD

COMMISSION

ANCIENS

Emmanuel DUVERT

Membres
Mathias SOUTEYRAT, David BLACHIER

page 33, 42

Membres
Pascal FONTANEL, Hubert ARSAC,
Jacques GERLAND

ARDÈCHE
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trombinoscope
JEAN-CLAUDE CICILIEN
Président
FRÉDÉRIC BERNARD
Vice Président Sud

THIERRY GUILLOT
Vice Président Nord

PASCAL FONTANEL
Vice Président Centre
CÉLINE COURTIAL
Secrétaire

DAVID BLACHIER
Trésorier

MORGANE GEHL
Secrétaire Adjoint

DIDIER HONORÉ
Trésorier Adjoint

COMMISSION
FORMATIONSECOURISME

CHRISTOPHE DARD

COMMISSION
COMMUNICATION

EMMANUEL DUVERT
COMMISSION
SOCIALE

OLIVIER DOMINIQUE
COMMISSION
JSP-SPORT

VINCENT FOUREL
COMMISSION
PERSONNELS

1- MURIEL BRUYENNE, Formatrice Sud
2- DAVID BILLET, Formateur Nord
3- CAROLINE CHEVALIER, Secrétaire
4- RODOLPHE GUIRON, Formateur
1
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4

CONGRèS

départemental

Congrès

La cérémonie départementale organisée
à l’occasion de la journée nationale des
sapeurs-pompiers (JNSP) a eu lieu samedi
15 juin au Teil sur le site du 64ème congrès
lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers
départemental des sapeurs-pompiers, en
présence d’autorités départementales,
de chefs de service déconcentrés de
l’État, d’officiers, sous-officiers, caporaux,
sapeurs, actifs et anciens, jeunes sapeurspompiers et personnels administratifs et
techniques du SDIS.

départemental du teil
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Après la revue des troupes par le colonel hors
classe Alain Rivière, chef du corps départemental et la lecture du message du ministre
de l’Intérieur par Laurent Lenoble, représentant le préfet de l’Ardèche, un hommage a
été rendu aux sapeurs-pompiers de France
décédés en service commandé depuis la
dernière JNSP et aux sapeurs-pompiers
ardéchois depuis 1891.
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MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES
• 4 médailles ont été remises :
– pour acte de courage et de dévouement, échelon
bronze ;
– pour services exceptionnels, échelon argent avec
rosette ;
• 4 autres au titre de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif à des responsables de sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP).
• Également, 4 sapeurs-pompiers volontaires se sont
vu remettre une citation à l’ordre du corps départemental pour leur lutte active à la défense d’un hameau
de la proie des flammes d’un feu de forêts d’une extrême violence fin 2018, dans le Sud du département.
2 nominations au grade supérieur pour deux chefs de
centres d’incendie et de secours ont clôturés cette
cérémonie.

CONGRèS

départemental
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A l’issue, la présidente du CASDIS, Sandrine Chareyre, accompagnée des autorités, a dévoilé le stand et les outils de
communication pour la promotion du
volontariat et le recrutement de sapeurspompiers volontaires.
AU PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI:
- chien de recherche
- désincarcération
- jeunes sapeurs-pompiers
- risques chimiques
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CONGRèS

départemental

stands

Juin 2021

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
à Quintenas
dans le groupement Nord.
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Au micro Alain Rivière directeur SDIS07

Présentation
des résultats
des élections
RENOUVELLEMENT
D’UN TIERS DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette année 2019, se veut une année totalement
démocratique dans la mesure où chacun des
adhérents a eu la possibilité de voter individuellement au renouvellement des membres
du conseil d’administration, basé sur le même
principe que des élections du CCDSPV.

GROUPEMENT NORD SÉRIE A

Titulaire Thierry Guillot
Suppléante Mathilde DEBAISIEUX
448 Voix ELU

Titulaire Jean Marc BOULON
Suppléant Jean Luc MINODIER
422 Voix ELU

Titulaire Emmanuel DUVERT
Suppléante Violaine PLOYON
418 Voix ELU

GROUPEMENT CENTRE SÉRIE A

Titulaire Morgane GEHL
Suppléant Jérôme BRUNET 		
149 Voix ELU

Titulaire Pascal FONTANEL
Suppléant Damien DESESTRET
148 Voix ELU

GROUPEMENT SUD SÉRIE A

Titulaire Jean François LUCAS
Suppléante Lucie MASCLAUX
271 Voix ELU

Titulaire Olivier DOMINIQUE
Suppléant Anthony TEYSSIER
267 Voix ELU

Titulaire Lydia CHAZALET
Suppléante Dorothée TUTOY		
260 Voix ELU

ZONE ARDÈCHE SÉRIE A

Titulaire Eric COURTIAL
Suppléante Laura HOGUEB 		
21 Voix ELU
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©Photo Céline Courtial

CONGRèS

départemental

Jean-Claude Cicilien Président UDSP07

Sandrine Chareyre Présidente CASDIS

Laurent Ughetto Président du département de l’Ardèche
David Blachier - Trésorier

Céline Courtial, secrétaire
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CONGRèS

Le 127ème Congrès National
des Sapeurs-Pompiers de
France aura lieu à Marseille
du 14 au 17 octobre 2020

national

Congrès
national de vannes
du 25 au 27 septembre 2019

La délégation de l’UDSP07 au congrès de Vannes du 25 au 27/09/2019
a été représentée par Jean-Claude CICILIEN, Thierry GUILLOT et
Christophe DARD. Les trois membres du bureau exécutif ont participé
aux différentes commissions, volontariat, SUAP, l’Œuvre des pupilles et
le Téléthon.

Le Sapeur-Pompier 07 - N°75 - Edition 2020
Revue officielle de l’Union Départementale
22 des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche

fresque
travaux

Avant

Pendant

Après
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INAUGURATION
FRESQUE

Vendredi 17 mai, à la Maison des Sapeurs-Pompiers à Beauchastel s’est
tenue une cérémonie d’inauguration de la nouvelle fresque ornant la
façade de la Maison des Sapeurs-Pompiers ardéchoise.
La Maison qui abrite le siège de l’Union Départemental des SapeursPompiers de l’Ardèche (UDPS07) a en effet fait peau neuve.
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En présence de madame Sandrine Chareyre Présidente du Conseil d’Administration
du SDIS07, d’Alain Juge adjoint du Directeur du SDIS07 et d’environ une trentaine
de sapeurs-pompiers volontaire, professionnel, personnel administratif et retraité,
venus admirer le travail des artistes.
Le ruban protocolaire découpé, le président de l’UDSP07, le Lieutenant-Colonel JeanClaude Cicilien, a invité les convives à monter dans la Maison, baptisant dans le même
temps le nouvel escalier qui relie le bas du haut du bâtiment S’en est suivi l’inauguration d’une plaque commémorative qui retrace les différents présidents de l’UDSP07.
À noter que l’association a été créée il y a plus de 100 ans, en 1909 à l’initiative du
Capitaine LIENARD.

GUY

Les discours des différents
représentants terminés,
l’UDSP07 a tenu à remercier
Guy Gaillard responsable de
la Maison pour son investissement en lui attribuant la
médaille fédérale. Il a été à
l’Union plusieurs mandats
de 2001 à 2019 et secrétaire
générale de l’UDSP07 pendant
2017 à 2019. Il a depuis pris sa
retraite
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Opération

pompy

Lors de la Sainte Barbe départementale, l’#UDSP07
a remis 65 POMPY au Colonel Rivière directeur des
Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche pour équiper chacun
des VSAV et VSNTT du département. Ce petit ourson
sera distribué par les logisticiens dans les casernes
munies de VSAV, il accompagnera les enfants malades lors de leur transfert à l’hôpital.
Symboliquement, 1 POMPY a été donné aux autorités.
L’opération continue toujours, pour un POMPY
acheté au prix de 19 euros auprès de l’UDSP07, un
POMPY sera donné pour équiper un de vos VSAV.
Vous avez aussi la possibilité de solliciter les CE de
vos différentes entreprises, ou en faire la promotion
auprès de votre entourage.
Les centres de secours qui désirent en acquérir pour
participer à cette opération, vous pouvez contacter
le secrétariat de l’UDSP07.

http://www.pompy.fr/
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Où m’acheter ?

Disponible à la Maison
des sapeurs-pompiers :

16 rue Basse Ville
07800 BEAUCHASTEL
Tél. 04 75 85 06 34

Email : udsp07@wanadoo.fr
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en bref

réunion
secteur
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L’#UDSP07 dispose désormais de trois réseaux
sociaux pour pouvoir vous informer au mieux.

INSTAGRAM
Le compte Instagram tout nouvellement crée est
amené à se développer www.instagram.com/Udsp07/

Le compte Facebook est suivi
par près de 2000 personnes !
www.facebook.com/Udsp07/

SCANNEZ-MOI !

TWITTER

SCANNEZ-MOI !

Le compte twitter a
plus de 200 abonnés
www.twitter.com/udsp07
SCANNEZ-MOI !

site internet
Le site internet a également été
rafraîchi, vous y trouverez vos
documents utiles ou les dates de
formations proposées.
http://www.udsp07.com/
SCANNEZ-MOI !
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COMMISSION communication

communication

calendrier

saison
2019/2020

JSP-Sport

FÉVRIER
DATES

COMMISSION JSP- SPORT

SAMEDI 22/02/20

LIEUX

ÉPREUVE

Mauves

CROSS ZONAL
Brevet sport 2000
mètres

(07) Ardèche

MARS
DATES

LIEUX

ÉPREUVE

MERCREDI 04.03.20

CEPARI Cruas

ARI JSP ¾

SAMEDI 21.03.20

Arnac-Pompadour

60E CROSS NATIONAL

(07) Ardèche
(07) Ardèche

AVRIL
DATES

LIEUX

SAMEDI 04.04.20

CFIS Cruas

SAMEDI 11.04.20

Montélimar

DU 20 AU 24/04

ÉPREUVE

INCENDIE CAISSON JSP ¾

(07) Ardèche
(26) Drôme

PSSP BI-DÉPARTEMENTAL

Brevet JSP sport

CSP Aubenas
(07) Ardèche

PROMPT SECOURS JSP ¾

MAI
DATES

LIEUX

ÉPREUVE

SAMEDI 09.05.20

Sauzet

CHALLENGE
NICOLAS MARCOUX
JSP DRÔME-ARDÈCHE

SAMEDI 16.05.20

CFIS de Cruas

BREVET NATIONAL DES JSP
PISCINE, ÉCRIT ET PRATIQUE

(26) Drôme

(07) Ardèche

Rattrapage le 30 mai 2020
au CFIS

SAMEDI 30.05.20

Bron

(69) Rhône

PSSP ZONAL

JUIN
DATES

LIEUX

ÉPREUVE

SAMEDI 20.06.20

Evreux

FINAT PSSP NATIONAL

DU 6 AU 11.07.20

CFIS Cruas

EQUIPIER SAP/SPV

DIMANCHE 28.06.20

Sauzet

(27) Eure
(07) Ardèche

(26) Drôme

ARDÈCHE
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DDSIS Privas
(07) Ardèche

Hébergement sur place

RASSEMBLEMENT
TECHNIQUE DE MANOEUVRE
JSP 26/07
JOURNÉE D’ACCUEIL SPV

En Ardèche, les jeunes sapeurs-pompiers sont au nombre de 138, composés de 21 filles
et 62 garçons, ils se répartissent en huit sections locales encadrées par une soixantaine
d’animateurs diplômés. Quatre écoles de jeunes sapeurs-pompiers sont intégrées dans
le parcours scolaire. Le SDIS de l’Ardèche apporte un soutien financier pour l’habillement
des jeunes sapeurs-pompiers, il participe également via une convention au prêt des
matériels et des locaux.
Jeudi 20 septembre 2018 et Lundi 1er avril 2019 : Réunions de la commission jeunes
sapeurs-pompiers-sport au CSR de Le Teil et ensuite au CSR de La Voulte. Des modifications de règlements sont en cours dans le domaine sportif pour l’attribution des subventions, à partir du 1er janvier 2020 un dossier type de demande d’aides financières au
profit des amicales sera mis en œuvre pour permettre un suivi administratif et effectuer
les aides en toute transparence.
Le survêtement départemental est un succès, nous sommes à environ 750 commandes,
les sections locales de JSP ont commencé à percevoir un paquetage sportif.
La transformation juridique des associations de jeunes sapeurs-pompiers en section
locale est toujours en cours depuis juillet 2018, elle va se terminer en septembre prochain. Nous devons mettre à jour nos différents règlements, le travail pour pérenniser
nos écoles est dense mais passionnant. Une charte juridique de bonne conduite est
maintenant signée par l’animateur et le jeune sapeur-pompier.

Olivier Dominique

Tournoi de Foot départemental
des Pompiers de l’Ardèche 2019
(30/05/2019)

Convivialité, je pense que c’est le mot le plus représentatif de ce tournoi de foot départemental des pompiers de
l’Ardèche qui s’est déroulé le 30 mai dernier à Cruas. En effet
15 équipes représentantes des différents centres de secours
de l’Ardèche se sont retrouvées dans le cadre du traditionnel
tournoi de foot départemental. Les 4 coins du département y
étaient représentés (Annonay, SVRA, Ruoms, St Agréve …).
Tout était réuni pour la bonne réussite de l’évènement :
Une bonne humeur générale, le beau temps ainsi qu’une
belle organisation de la part des pompiers de Cruas.
Le tournoi s’est déroulé en deux parties. Le matin des
phases de poules avec une qualification en jeu pour la victoire finale et l’après-midi des matchs de classement pour
déterminer le classement final. 15 équipes qui auront tous
jouées au moins 6 matchs. Et à ce jeu c’est l’équipe d’Aubenas déjà tenante du titre qui c’est à nouveau illustrée dans
une finale intense en émotion face à Ruoms autre grosse
équipé habituée de ces tournois. En résumé une journée
conviviale qui aura ravis ses 141 participants ainsi que les
organisateurs de l’évènement.

Classement Final :
• 1 Aubenas
• 2 Ruoms
• 3 Annonay
• 4 SVRA
• 5 Le Teil
• 6 Lavilledieu
• 7 Privas
• 8 Desaignes
• 9 Viviers/CRUAS
• 10 Joyeuse
• 11 Largentiére
• 12 Vernoux / Chalencon
• 13 Saint Pierreville
• 14 Saint Agréve
• 15 Villeneuve de Berg

GAILLARDON Guillaume
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COMMISSION sport

commission jsp-sport

COMMISSION sport

cross I challenge régional I finat

trophée de france
de boules lyonnaise

Une équipe était présente ce week-end
au trophée de France de boules lyonnaise
sur la commune du Portet sur Garonne.
L’Ardèche gagne le troisième concours.
Félicitations à l’équipe pour ce beau résultat!
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COMMISSION sport

pétanque

vélo

trekking
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calendrier 2020

COMMISSION sport

Toutes les compétitions sportives sont arrêtées à cause de l’épidémie de Covid-19, jusqu’à nouvel ordre.
L’UDSP de l’Ardèche allouera une subvention, via le dossier type de demande
de subvention, aux adhérents qui participeront à une des manifestations sportives
nationales parrainées par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
et reconnues par l’Union Départementale
(voir la liste des disciplines du calendrier
sport de la FNSPF).
En sport collectif : pour la participation à
une épreuve nationale, le montant maximal de la subvention par sapeur-pompier
adhérent est de 75 € euros limité à seize
personnes ou quatre équipes.
Pour constituer une équipe, via une sé-

Les amicales qui organisent les épreuves
sportives peuvent bénéficier de subventions de l’Union sous certaines conditions. Certains sports individuels peuvent
également être subventionnés. Quand elles
sont attribuées, ces subventions ne seront
versées à l’amicale selon certaines modalités : si un état des dépenses et recettes
est envoyé, accompagné de factures à
concurrence de la subvention ainsi qu’un
petit texte récapitulant l’épreuve (conditions climatiques, nombres de participants, classement…) et quelques photos.
Commission Sport UDSP07 Réunion du
lundi 1 avril 2019 -18h30.

D
D
R

N
D

Février
Samedi 15
SKI DE FOND
Mont Gerbier de Jonc (07)

Samedi 22
CROSS
Mauves (07)
CROSS
Mauves (07)

MARS
Samedi 21

CROSS
Hippodrome de
Pompadour (19)

Vendredi 6 et
Samedi 7

AVRIL
D

N
D
D
N
N

Samedi 11

PSSP/ATHLÉ :
Brevet JSP Sport
Montélimar

Vendredi 1
FOOT POULE 2 phase finale
Aubenas

Vendredi 1
FOOT POULE 3 phase finale
Aubenas

N

Vendredi 1

N

TRAIL
L’argentière la bessée (05)

Samedi 2
PÉTANQUE
Ardoix

Samedi 9

CHALLENGE
Nicolas Marcoux
Sauzet (26)

Mercredi 13
SEMI MARATHON
Rosheim (67)

vendredi 22

N
N
N
N
D

Du 29 au 30/05
FOOT POULE 1 phase finale
Brest (29)
Du 29 au 31/05
CYCLISME :
course contre la montre
Champagnol (39)

Du 30 au 1/06

Samedi 4

R

août

Du 11 au 13/06

Samedi 29

BOULES LYONNAISES
RÉGIONALE
Abens (73)

13/06 au 14/06
FOOT POULE 2 phase finale
Aurillac (15)

Septembre

Vendredi 19
TRIATHLON
Bouches-du-rhône (13)

Samedi 20

PSSP/ATHLÉ :
Brevet JSP Sport
Evreux (27)

Dimanche 28

BOULE LYONNAISES
(26/07)
Rochepaule

Samedi 4

CONCOURS DE MANOEUVRE
NATIONALE JSP (ts les 2 ans)
St Omer (62)
BOULES LYONNAISES
DROME ARDÈCHE
Rochepaule

RUGBY
Tours (37)

N
N
N

Du 4 au 06/09
PÉTANQUE
Chateauneuf-les-Martigues (13)

Du 11 au 12/09
TREKKING
Thueyts (07)

Du 25 au 26/09
VTT
Vounouil-Sous-Biard (86)

Dimanche 28

RASSEMBLEMENT
TECHNIQUE manoeuvre JSP
26/07

Bassin de Montélimar

du 14 au 17 octobre
ARDÈCHE
CONGRÉS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS
AU PARC CHANOT - MARSEILLE (13)

N

CYCLISME :
Route
Champagnol (39)

FOOT POULE 1 phase finale
Aubenas
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Juillet

Du 29 au 31/05

PSSP/ATHLÉ :
Brevet JSP Sport
Bron (69)

JUIN

Samedi 23

Besançon (25)

N

R

Samedi 2

GOLF

1er Weekend d’avril
FOOT POULE 3 phase finale
Vaux sur Mer (17)

MAI
D

D

Samedi 22

SKI ALPIN
Gerardmer (88)

N

D

lection, la discipline sportive doit être
proposée à tous les sapeurs-pompiers
de l’Ardèche. Dans la mesure du possible,
les sapeurs-pompiers doivent proposer
l’organisation d’une manifestation départementale ou interdépartementale en lien
avec la discipline sportive.
En sport individuelle : le montant maximal de la subvention par sapeur-pompier
adhérent est de 75 € euros limité à seize
personnes.
Dans le cadre d’une organisation nationale au sein du département, il n’y a pas
de financement de l’UDSP de l’Ardèche
pour les participants.

R
RÉGIONAL

N

NATIONAL

DD

DÉPARTEMENTALE

commission sociale
Convivialité, je pense que c’est le mot le plus représentatif
de Grâce à votre générosité le montant s’élève à 8 400€ vous
participez au bon fonctionnement de l’œuvre des pupilles
soyez en chaleureusement remerciés.
La commission sociale de l’UDSP s’est réunie une fois le 04
février 2019 depuis la dernière assemblée générale Départementale de Cruas.
Nous suivons actuellement 7 familles et trois veuves cela
représentent 14 enfants. Ainsi que les dossiers d’aides
diverses que nous recevons des amicales.

Emmanuel Duvert

rassemblement des parents
- odp

à Bourg en Bresse

COMMISSION socialE

- Actions en cours d’année :
La collecte des CV et la diffusion des offres d’emploi nous
parvenant
• Envoie des aides de rentrée scolaire en septembre aux
familles
• Le noël des enfants a été organisé à la maison des sapeurspompiers à Beauchastel avec la présence de Mme SARRET Veuve de SPV cela a permis de rassembler toutes les
familles afin d’échanger et resserrer les liens entre elles.
• Cérémonie à la mémoire d’Alexandre DI MANO à LARGENTIERE la commission était représentée par Didier HONORE
• Présence à la journée des délégués sociaux régionaux à La
Tour du Pin le vendredi 29 mars : Mme Lydia CHAZALET,
Caroline et votre délégué : Aide entre les Départements
lors de l’accompagnement des pupilles lors des séjours ODP
• Remises de deux ordinateurs (tablettes / clavier), d’un
ordinateur portable et d’une liseuse par l’ODP à quatre de
nos pupilles en avril 2019.
Actuellement la commission suit de près deux dossiers pour
aider des familles dont un de leur membre et hospitalisé sur
des hôpitaux Lyonnais et de Clermont-Ferrand.
Vous pouvez vous rendre compte que la commission a été
souvent sollicitée et active cette année. Nous ne pouvons
pas toujours répondre favorablement à toutes les demandes,
mais nous pouvons vous aider dans vos démarches et vous
conseiller. Je tiens à remercier les membres de la commission de leur assiduité aux réunions et à leurs disponibilités
pour représenter la commission sur l’ensemble et hors du
département.

L’#UDSP07 était présente le week-end dernier à Bourg en Bresse avec
une maman et le délégué social Emmanuel DUVERT. Le vendredi aprèsmidi a été consacré à la visite du monastère Royale du Brou où vécu la
reine Marguerite d’Autriche. Le samedi matin ouverture du Rassemblement en salle plénière par le Président de Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France Gregory ALLIONE, avec la présentation du
Groupe de Travail Parents de l’ODP
et le vice-président Yves DANIEL.
Puis en salle plénière une table
ronde « vivre et laisser mourir » a
eu lieu. L’après-midi divers ateliers
thématiques destinés aux parents
et un atelier à destination des
représentants des UDSP et SDIS.
Le dimanche matin la restitution
des divers groupes de travail avec
en fin de matinée une animation
d’une troupe de cirque. Ce fut un
week-end intense en émotion avec
de très beaux témoignages, beaucoup d’émotion. De l’avis unanime
de l’ensemble des participants ce
rassemblement a été une nouvelle
fois une réussite ou la solidarité de
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers
prend toute sa dimension dans
cette manifestation.

35

journée familiale
odp

COMMISSION socialE

Le dimanche 9 juin a eu lieu la sortie pour les pupilles de l’UDSP07.
Après une visite du CSR Tournon où l’amicale nous a offert le petit déjeuner
nous avons embarqué à bord du train de l’Ardèche à St Jean de Muzol jusqu’à
Lamastre où nous avons pu admirer les gorges du Doux. Nous avons été accueilli
par l’amicale de Lamastre qui nous a offert le repas de midi. Puis le retour sur
St Jean de Muzol à bord du « Mastrou ». Malgré un temps mitigé l’ensemble des
participants ont été enchantés de cette journée.
Tous nos remerciements aux amicales de Tournon sur Rhône et Lamastre pour
leur chaleureux accueil.

noël des pupilles
à Beauchastel

Le père noël est passé en avance à Beauchastel
pour apporter des cadeaux à nos pupilles.
La société Les Georgettes by Altesse a offert une
Georgette à chaque maman. L’#UDSP07 remercie
cette entreprise Ardéchoise pour ce présent grandement apprécié. Le président de l’UD a profité
de cette soirée pour décorer quatre membres
du conseil d’administration de la médaille de la
reconnaissance Fédérale à divers échelons.
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lancement du
téléthon en ardèche

COMMISSION socialE

Le samedi 12 octobre s’est déroulé à Orgnac le
lancement du Téléthon 2019 qui a eu lieu le 6 et 7
décembre. Bien que le thème de cette année soit la
hauteur, l’Ardèche a choisi les profondeurs à moins
de 120 m et 780 escaliers sous terre dans les magnifiques décors de l’Aven. En effet, les spéléologues
ont mis en place un système de descente dans l’Aven
d’Orgnac. Plusieurs personnes à mobilité réduite ont
ainsi réalisé un rêve, la descente pour découvrir ce
site. Même la présidente Laurence Tiennot-Herment a tenu à réaliser ce défi. Ensuite la présidente
a tenu une conférence à Vallon Pont d’Arc suivi d’un
repas au profit du Téléthon. Ce sont pas moins de
260 personnes qui ont participé à ce lancement programmé par le coordinateur départemental PierreYves Chavanon et son équipe.Bravo à Thierry Guillot
délégué départemental. Les sapeurs-pompiers de
l’Ardèche ont donné un chèque de 18 246,32€ pour
le téléthon 2019. Bravo à eux.
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formation

PSC1 I SST I PSE1 I INCENDIE
L’UDSP 07 dispose de 3 moniteurs permanents et d’un maillage important de moniteurs occasionnels sur le territoire, qui dispensent des
formations pour tous les niveaux (initiation, PSC1, SST, PSE1, PSE2,
Équipier de première intervention incendie). Encadrer des Dispositifs
Prévisionnels de Secours (DPS)
Une formatrice et deux formateurs sont embauchés par l’UDSP07 afin
de pouvoir encadrer les formations de secourisme qui se tiennent en
journée. David BILLET, pompier à ST PERAY a en charge le secteur
Nord de l’Ardèche et Rodolphe GUIRON pompier à CHALENCON, quant
à Muriel BRUYENNE, elle prend en charge les formations du Sud de
l’Ardèche. Tous trois se déplacent pour encadrer les formations PSC1,
SST, Défibrillateur, PSE1…
Un certain nombre de mannequins (plus de 100), propriétés de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Ardèche sont répartis dans
certains centres. Ce matériel sert pour la formation aux premiers secours pour le public mais il est surtout employé pour la formation des
sapeurs-pompiers.

COMMISSION formation-secourisme

PSC 1

PUBLIC CONCERNE : Cet enseignement s’adresse à toute personne
de plus de 10 ans. Elle a pour objet l’acquisition des connaissances
nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours destinés à
préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des
secours organisés.
OBJECTIF Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un
blessé.Etre capable d’intervenir efficacement dans une situation d’urgence.Savoir préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise
en charge par les services de secours.
CARTE PASS’REGION : Les étudiants en possession de cette carte bénéficient d’un crédit permettant de financer cette formation.

SST

PUBLIC CONCERNE : Cette formation s’adresse à tous personnels désignés (dirigeants, secrétaires, … ) pour porter secours en cas d’accident
(Article R241-39 du code du travail)
OBJECTIF : Acquérir les connaissances nécessaires pour prévenir une
situation de danger, être capable de protéger et porter secours dans
le cadre de son activité professionnel.
DUREE ET CONDITIONS : La formation s’adresse à un groupe de 4 à
10 personnes et sa durée est de 12 heures auxquelles il faut ajouter, si
nécessaire, le temps pour traiter les risques spécifiques de l’entreprise
et de la profession.

PSE1

PUBLIC CONCERNE : toute personne désirant intégrer une équipe de
secours ou se préparant à certains métiers (sapeur pompier, ambulancier…) ou diplômes (BNSSA…).
OBJECTIF GENERAL : à la fin de la formation, le stagiaire doit être
capable de prévenir les risques, d’assurer sa propre sécurité et celle
des autres, et de mettre en œuvre une conduite à tenir appropriée face
à une situation d’accident et/ou à une détresse physique, avec ou sans
matériel de premiers secours, seul ou au sein d’une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques.
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INCENDIE

• Sensibilisation aux risques d’incendie dans les
établissements recevant du public.
• Les droits et devoirs en matière de sécurité
• La combustion
• Les classes de feu
• Les divers moyens d’extinction y compris R.I.A.
(si l’établissement en possède)
• La conduite à tenir devant un début d’incendie :
• Gestion de l’alarme
• Alerte
• Mise en sécurité des occupants
• Notions d’évacuation
• Consignes particulières à l’établissement

signature
cOnvention

initiation
secourisme

DPS

L’Union Départementale des sapeurs-pompiers de
l’Ardèche est agréée pour réaliser des dispositifs prévisionnels
de secours (DPS).

journée de la
sécurité intérieure

Pour qui ?

A la demande d’entreprises, d’associations ou d’organisateurs
d’événements .

Comment procéder ?

Contacter nous
par E-mail : udsp07@wanadoo.fr ou
par téléphone : 04 75 85 06 34

COMMISSION formation-secourisme

Qu’est ce qu’un DPS ?

Les DPS font partie des missions de sécurité civile dévolues
uniquement aux associations agréées de sécurité civile dont
l’UDSP07 fait partie. Le but d’un DPS est d’assurer la sécurité des acteurs ou du public durant les manifestations et si
nécessaire d’intervenir avec du matériel pour porter secours.

ASP 07
ASP 07 est en fonction depuis 2 ans,
comme suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire à CRUAS.

Elle a été créée par le Conseil d’Administration de l’UDSP afin de fédérer l’ensemble des 524 anciens
Sapeurs-pompiers Ardéchois, sans distinction de grade, cotisant à l’UDSP, soit par le biais de leur amicale, soit individuellement. C’est dans un esprit de convivialité et de fraternité que nous agissons, et ce
pour le bien de tous.
Certes la mise en place est difficile, mais, si chacun veut apporter sa pierre à l’édifice, nous espérons pouvoir
dépasser les clivages actuels.
Le bureau d’ASP 07 est ouvert à toutes les bonnes volontés, favorable à la cohésion de l’ensemble des retraités. Nous proposons de faire évoluer la représentativité des retraités qui, jusqu’à présent, n’avaient pas leur
mot à dire. Nous souhaitons établir le vote individuel par correspondance, et ce, sous la responsabilité des
Présidents d’amicale.
Nous ferons des réunions par groupement, au plus près des retraités.
Lors de nos différentes rencontres, nous avons pris l’engagement de conserver les amicales d’anciens existantes, celles-ci fonctionnant grâce à leurs fonds propres. En aucun cas nous demandons leur dissolution.
Nous espérons que l’esprit de corps l’emportera sur l’esprit individuel, et ce pour la défense de l’ensemble
des retraités, des veuves, du personnel civil et technique. Les retraités qui cotisent à l’UDSP, soit par le
biais de leur amicale, soit individuellement sont automatiquement adhérents à ASP 07, sans cotisation
supplémentaire.
Afin de faire rentrer les veuves dans le fichier des adhérents, nous allons solliciter les amicales de les
prendre en compte lors des cotisations. En 2020, et en accord avec le président de l’UDSP, nous proposerons des activités délocalisées par groupement et notamment un déplacement à Marseille pour
le Congrès National, avec une participation financière individuelle. Le bureau d’ASP 07 participe aux
différentes réunions de l’Union Régionale.

COMMISSION anciens

Le bureau est composé comme suit :
Président : Christian GRILLO
Vice-Président : Ferdinand BAYLE
Secrétaire : Maguy CANTAREL
Trésorier : Jacques MARRON
Trésorier adjoint : Michel SOUILHOL
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souvenir
Cdt Honoraire Maurice
DAL BIANCO

Le six Novembre 2018 Le Commandant Honoraire Maurice
DAL BIANCO ancien chef de centre du cis le teil de 1968 à
1995 Nous quittait.
C’était un Homme, un Chef, un Ami, un Compagnon qui a
consacré toute sa vie de Sapeur-Pompier à promouvoir et à
transmettre l’esprit et les valeurs de la grande famille des Sapeurs-pompiers.
Je vous livre ce qu’il écrivait en 2013 lors de l’inauguration de la
caserne qui porte son Nom.
«Je voudrais dire qu’un Homme seul n’est rien, en particulier
dans la grande famille des Sapeurs-Pompiers. Chaque Membre
compte et mérite respect.
Gradé ou pas, y compris les Jeunes Sapeurs-Pompiers, chacun
à sa place, est un maillon indispensable et nécessaire, aussi, je
souhaite que l’honneur qui m’a été fait rayonne aussi sur chacun
et sur tous.
Pour moi être Pompier, c’est plus qu’un métier c’est une vocation. Le temps donné ne compte pas, seul l’Amour que l’on porte
à l’accomplir, pour le bien de toute Personne, est à prendre en
compte.
Je suis fier et heureux d’avoir été un maillon de cette chaîne.
Je rends hommage à mes formateurs, à mes Prédécesseurs et
à tous ceux qui ont contribué, qui contribuent et qui contribueront, à l’avenir, au rayonnement et à l’efficacité des valeurs qui
sont les nôtres.
Vive les Sapeurs-Pompiers »
Encore merci et Respect pour ce que vous nous avez laissé
comme héritage, nous ne vous oublierons pas.
Christian GRILLO Cdt Honoraire
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Formulaire de recensement
Candidature à l’équipe de soutien
composé des anciens SPV – SPP - PATS
Renseignements
Nom :…………………………………

Prénoms : ………………………………………….

Né(e) le …../ …. /…… à (ville et départ.) ……………………………………………. Sexe
M/F
Adresse …………………………………………………….. CP ……………Ville ………………
……………………………..  ……………………………... : ………………..@................
CIS ……..….…………………………………….. N° assuré social :
……………........................
Profession ou ancienne profession :
………………………………………………………………..

Qualifications
Je suis détenteur : (cocher la ou les cases correspondantes)







Permis VL
Permis poids lourds, expiration : …………./ ……./ …….
Moniteur secourisme, dernier recyclage .... /…. / ……
Animateur Jeunes Sapeurs pompiers
Ancien du SSSM
Autre : précisez : ……………………………………………………………..

COMMISSION anciens

Conditions d’intégration
Ancien  SPP  SPV PATS Age …….…..
…………

Années de service au SDIS :

Adhérent d’une amicale :
l’UDSP07 

d’un centre de secours 

de

N° adhérent FNSPF : ……..….…………………………………….
Je suis candidat à intégrer l’équipe départementale de soutien et à me
conformer aux dispositions du règlement intérieur et du code de la route.
Fait à …………………………………………….. le ………/……../……………..
Signature du candidat
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Signature du chef de centre

LES AMICALES alboussière
EFFECTIF :
• Chef de centre : Ltenant GAILLARD Guy
• Adjoint : Sergent PLANTEVIGNE Xavier
• 1 lieutenant
• 1 lieutenant infirmier
• 2 sous-officiers
• 5 caporaux et caporaux chefs
• 8 sapeurs
• 4 nouvelles recrues pour 2020
MATÉRIELS :
- 1 VLU - 1 CCLF - 1 CCLFPL - 1 MPR
ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE :
Plus de 260 interventions en 2019 soit une
augmentation de 76% comparé à 2018 (199
interventions)

FORMATIONS :
• FDF1 : CROS Philomène
• ARI LSPCC : BOUCKAERT Jessica
•C
 hef d’équipe : PLANTEVIGNE Anna
et BOUCKAERT Jessica
• Culture SAP : JEAN Maxime
• Prompt secours : JEAN Maxime
• Equipier VSAV : JEAN Maxime
• Chef d’agrès tout engin : PLANTEVIGNE Xavier
• Formateur en prévention et secours
civique : BARBOUR Martin
PROMOTIONS/MÉDAILLES :
• Caporal-Chef : VALETTE Nadège
•M
 édaille échelon bronze :
RODE Jeremy et PLANTEVIGNE Xavier
FIN D’ENGAGEMENT :
• Départ du Sapeur BRUNIERE Louis
et du Caporal BOURGHELLE Emmanuel

BUREAU DE L’AMICALE :
• Président : DAMIENS Clément
• Vice-Présidents : PLANTEVIGNE Xavier
• Trésorière : PLANTEVIGNE Anna
• Vice-Trésorier : VALETTE Guillaume
• Secrétaire : CROS Philomène
• Vice-Secrétaire : DRUELLE Xavier
ACTIVITÉS/MANIFESTATIONS/
VIE DE L’AMICALE :
• St Barbe le 6 Janvier
• Concours de pétanque inter-associations les 2- 23-30 Aout
• Sortie familiale au vélo-rail des gorges
du doux le 8 septembre
• Sortie familiale à Xtrem Valence 12/10
• Téléthon les 29 et 30 Novembre
• Arbre de noël le 15 Décembre

LES AMICALES chalenCon
EFFECTIF :
Chef de centre : Lieutenant GAILLARD
Guy
Effectif :
• 1 Capitaine
• 1 Lieutenant
• 1 Adjudant-Chef
• 1 Adjudant
• 1 Sergent-Chef
• 2 Sergents,

• 5 Caporaux
• 16 Sapeurs.
Mixité : 5 femmes
23 hommes
Moyenne d’âge : 31 ans
MATÉRIELS :
1 VSAV, 1 VLHRM, 1 CCFM, 1 CCFL, 1 MPR

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE :
Environ 200 interventions par an
BUREAU DE L’AMICALE :
• Président : Loïc PEYROT
• Vice-Président : Sylvain RENE
• Trésorier : Alexandre PLANTIER
• Secrétaire : Céline COURTIAL
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LES AMICALES le pouzin
EFFECTIF :
Chef de centre :Lieutenant MOULIN
Adjoint chef de centre: Lieutenant FERRIER
Effectif au 16/12/2019
46 sapeurs pompiers dont :
2 nouvelles recrues ce mois ci
et 2 Infirmiers SSM.
Activités opérationnelles à ce jour :
727 interventions effectuées.

MATÉRIEL / ENGINS :
1 VSAV
1 FPTL
1 CEEAU
1 CCFM
1 VTUMIX
1 CCFL
1 RECARB
1 EMBARCATION
1VLU
1 VLHR

AMICALE :
Président : Adjudant Chef AMBLARD
Vice Président : Caporal Chef GACON
(retraité)
L’année 2019 fût marquée par les 80 ans
du centre de secours.
A cette occasion nous avons organisé un
concert intitulé POUZIN80 qui a beaucoup mobilisé l’ensemble des sapeurs
pompiers actifs et retraités ainsi que
leurs famille que nous remercions encore
chaleureusement.

LES AMICALES quintenas
EFFECTIF :
• Chef de centre :ADC Christophe
Deygas
• Adj au chef de centre :
Caporal Guillaume Piegay
• 14 sapeurs pompiers pompiers
• 1 LTT
• 2 sergents
• 3 caporaux
• 8 sapeurs

MATÉRIEL
• VLHRM
• CCFM
• VPRO
NOMINATIONS
• Laine rouge : Anthonin Finckbonner
• Sergent : Franck Clémençon
• LTT : Christophe Deygas

BUREAU DE L’AMICALE
• Incorporations
• Président : Jean Pierre Mendes
Le 1er décembre 2019 du sapeur Aline • Secrétaire : Fanny Munier
Valette, du sapeur Grégory Pasquion, • Trésorière : Christelle Bonichon
du sapeur Yanis El Fdil, du sapeur
Alexis Machuron
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LES AMICALES rochepaulE
CHEF DE CENTRE :
Sergent-chef DELAYGUE Guy
EFFECTIF: 15 Sapeurs-Pompiers
VÉHICULES: 1 VSAV; 1 CCFM; 1 CCLF; 1
VLTT
INTERVENTIONS 2018:
58 dont 39 Secours à pers., 7 opérations
diverses, 6 secours routiers, 2 services de
sécurité, 2 feux de végétation, 2 feux urbains.
RECRUTEMENT :
SAPEUR 2ÈME CLASSE MONTEIL EMELINE
SAPEUR 2ÈME CLASSE MONTEIL ANTONIN
ATTESTATIONS DE STAGE, DIPLÔMES :
LE SAPEUR 2ÈME CLASSE : DUCHAMP
CORENTIN : Diplôme d’Equipier Secours
à Personne, Equipier de Sapeur-Pompier
Volontaire et attestation Incendie.
LE SAPEUR 1ÈRE CLASSE PLOYE ELISE :
Attestation FMPA ARI LSPCC, Permis poids
lourd et Diplôme de Caporal.
LE CAPORAL PLOYE ELISE : Diplôme de COD
1 (Conducteur d’Engin Pompe)
LE SAPEUR 1ÈRE CLASSE LIOTARD YOAN :
Attestation ARI LSPCC, Permis poids lourd,
Diplôme d’Equipier de Sapeur-Pompier Volontaire et de Caporal.
LE CAPORAL LIOTARD YOAN : Diplôme de
COD 1 (Conducteur d’Engin Pompe)
LE CAPORAL-CHEF POLLY LAURENT : Diplôme de COD 1 (Conducteur d’Engin Pompe)
AVANCEMENT DE GRADES :
LE SAPEUR 1ÈRE CLASSE PLOYE ELISE
est nommée au grade de Caporal
LE SAPEUR 1ÈRE CLASSE LIOTARD YOAN
est nommé au grade de Caporal
LE CAPORAL-CHEF BUGNAZET FRANÇOIS
est nommé au grade de Sergent
LE CAPORAL-CHEF PLOYE CHRISTIAN
est nommé au grade de Sergent
LE CAPORAL-CHEF POLLY LAURENT
est nommé au grade de Sergent
LE CAPORAL-CHEF FLEURY JÉRÔME
est nommé au grade de Sergent
LE SERGENT DELAYGUE GUY est nommé
au grade de Sergent-chef
L’ADJUDANT DELAYGUE PIERRE est nommé au grade d’Adjudant-chef

MÉDAILLE 2018
Le Sapeur 1ère classe CROZE Gaëtan reçoit
la médaille échelon Bronze pour 10 années
de service. Le Sergent FLEURY Jérôme
reçoit la médaille échelon Bronze pour 10
années de service. Le Caporal-Chef FROMENTOUX Marc reçoit la médaille échelon
Grand Or pour 40 années de service. Le
Sergent-Chef DELAYGUE Guy reçoit la
médaille échelon Grand Or pour 40 années
de service.
DÉPART À LA RETRAITE :
LE CAPORAL-CHEF FROMENTOUX MARC
prend sa retraite après 43 années au service
de la population. Un grand merci à lui pour
son engagement.
BUREAU DE L’AMICALE 2019 :
PRÉSIDENT: BUGNAZET FRANÇOIS
VICE-PRÉSIDENT: LIOTARD YOAN
TRÉSORIER : PLOYE CHRISTIAN
TRÉSORIER-ADJOINT : DELAYGUE PIERRE
SECRÉTAIRE : DELAYGUE GUYLAINE
SECRÉTAIRE-ADJOINT :
ROCHEDY FABRICE
ACTIVITÉS DE L’AMICALE :
 e 1 er décembre 2018 , l’Amicale a orgaL
nisé une marche l’après-midi ainsi qu’un
repas le soir à la salle polyvalente à l’occasion du téléthon.
Le 2 décembre, l’Amicale à organisé son
traditionnel sapin de Noël ; les enfants
étaient ravis !
Le 13 avril 2019, notre soirée tartiflette à
encore connu un vif succès avec plus de
300 repas servis suivi d’une soirée dansante à la salle multi-activité.
Participation au congrès départemental
au Teil.
Participation aux 80 ans du CIS Lalouvesc
le 20 juillet
Sortie avec les pompiers, anciens pompiers, leurs conjoint(e)s et enfants le 21
septembre afin de visiter le musée des
pompiers à Firminy et l’après-midi balade
en bâteau sur la Loire.

SERVICE DE SÉCURITÉ :
Le Centre d’Incendie et de Secours de Rochepaule a participé au service de sécurité
à l’occasion du passage de la 28 ème édition
de l’Ardéchoise dans le village le 22 juin.
SPORT:
Elise, Corentin, Laurent, Guy, Christian,
Marc et Jérôme ont participés au concours
de boules lyonnaises Drôme-Ardèche à Saillans le 29 juin 2019. Une des deux quadrettes
a perdu en demi-finale du concours ; se
qualifiant donc pour le concours régional
à Saint- Rémy dans l’Ain le 31 août 2019.
L’équipe composée de Elise et Christian
PLOYE, Laurent POLLY, Marc FROMENTOUX
et Vincent DELORME s’est inclinée en quart
de finale.
Elise et Christian PLOYE ont participés à
la course régional de VTT à Roanne le 6
octobre. Elise termine 4 ème féminine et
Christian 2 ème en Master 1.
NAISSANCE: TOM, le 1 er Août 2019 au
foyer du SAPEUR 1ÈRE CLASSE DELAYGUE
GUYLAINE et du CAPORAL LIOTARD YOAN.
DÉCÈS :
MONIQUE DELAYGUE est décédée le 9
janvier 2019. Elle était l’épouse du CHEF
DE CENTRE SERGENT-CHEF DELAYGUE
GUY, la maman du SAPEUR 1ÈRE CLASSE
DELAYGUE GUYLAINE et la belle-maman
du CAPORAL LIOTARD YOAN.
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LES AMICALES ruoms
EFFECTIF :
• 1 CNE • 3 LT • 14 SOUS/OFF • CAL
• 1 SAP • MSP • ISP • 47 SP
MATERIEL :
2 VSAV- 1 VLU – 1 VSRL – 1 FPTL – 1 CCF
1 CCGC – 1 VTMIX – 1 VLTT
ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE :
AU 02/12/19 : Sorties : 1 239 - VSAV : 903
- SR : 43 - Feu urbain : 57 - FDF : 117 - IV
71 - MI 33 - Embarcation : 15
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FORMATIONS:
2019 – Stage 350h --Fmapa 1344h
PROMOTIONS/MÉDAILLES :
Berthiaud Eric - Boyer Vanessa (Bronze)
INCORPORATION : Delattre William
Delgehier Johann – Quard Teddy –
• Mutation : Adj- Besset Caroline – CalVentalon Remi –Sap - Berthiaud Eric
• Fin D’engagement : Adj- Athanase Michel
–Isp- Dutot Simone

•
•
•
•

BUREAU DE L’AMICALE :
Président : Theodore Frederic
Trésorier : Audosio Solange
Secrétaire : Messaoudi Mathilde
Sport : FOOT -- PETANQUE

ACTIVITÉS/MANIFESTATIONS/VIE DE
L’AMICALE :
Arbre de nöel, calendrier, St Barbe , défilé
14 juillet, présentation matériels
• Naissance :
COLINE BOYER – QUARD Noa

LES AMICALES saint agrève
INTERVENTIONS : 397 dont :
Feu de cheminée ou habitation : 12
Feu de véhicule : 1 - FDF : 31
Surveillance feu de forêt : 6
Inondation locaux : 11
Opérations diverses : 34 - Séisme : 1
Risque d’accouchement : 5 - Renfort Corse : 1
Secours à personnes : 267
Secours routier : 28
Une année soutenue concernant le feu de
forêt avec 700 hectares détruits sur le département soit 10 fois plus qu’en 2018. Pour
information une quinzaine d’interventions
non réalisées par manque de personnel disponible où déjà pris par ailleurs. À compter
du 1er janvier une nouveauté mise en place
d’une astreinte d’infirmier avec la HauteLoire non pour remplacer les médecins
mais par complémentarité identique a qui
se fait déjà sur le plateau ardéchois. Remerciement : Aux anciens toujours présents lors
des différentes manifestations, vous êtes la
mémoire du centre. Ils rendent service à la
caserne et au département à travers l’équipe
de soutien. Aux personnels de santé toujours
efficace et qui nous épaule dans les interventions délicates.
REMISE DE DIPLÔMES
ET CHANGEMENT DE GALONS .
Lors de la Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers recevaient divers diplômes et changement de grade. « je connais les efforts que
cela représente prenant du temps familiale,
de loisirs, de congés, mais au final du personnel performant pour nos diverses missions »..
ATTESTATIONS :
Prompt Secours : sapeur Sébastian Cellier,
sapeur David Dih, sapeur Quentin Pastor.
Opérations diverses : sapeur Sébastian
Cellier, sapeur David Dih, sapeur Quentin Pastor. Équipier Secours à personne : sapeur
Sébastian Cellier, 1er classe Samuel Chantre,
sapeur David Dih, sapeur Quentin Pastor.
Équipiers Incendie : Sapeur Sébastian
Cellier, 1er classe Samuel Chantre, sapeur
David Dih.
Equipier Secours routier : 1er classe Alban
Vérilhac. FMPA Conduite de véhicule tout
terrain PL : Sergent/chef Sébastien Ruel,
1er classe Mickaël Argaud, Sergent/chef
Sébastien Convers.

Formateur aux premiers secours (FPS) :
Sergent/chef Sébastien Ruel. adaptée aux
emplois de SR : Sergent/chef Sébastien Ruel.
Formation d’accompagnateur : Sergent/
chef Sébastien Convers.
Culture des sapeurs-pompiers : Sapeur
Adrien Serayet, sapeur David Dih, sapeur
Quentin Pastor.
Correspondant hygiène et sécurité : infirmière cheffe Françoise Roche
FMPA Protocole infirmier soin d’urgence
du SDIS07 : infirmière cheffe Françoise
Roche, infirmier Samuel Allouard.
FMPA Chef de groupe feux de forêts : Capitaine Thierry Guillot.
Mise en œuvre de l’outil PC CRIMSON : Capitaine Thierry Guillot.
Diplômes : D’équipier de sapeur-pompier
volontaire : Sébastian Cellier, 1er classe
Samuel Chantre, 1er classe Alban Vèrilhac,
sapeur Audrey Sahuc équipier feux de forêts
(FDF1) : Sébastian Cellier, 1er classe Samuel
Chantre, 1er classe Alban Vèrilhac.
Infirmier volontaire : infirmier Samuel
Allouard.
CHANGEMENT DE GRADE :
Sébastien Ruel devient Sergent/chef
Alban Vérilhac, Paul Antoine Boit, Sébastian
Cellier et Samuel Chantre 1er classe validant
leurs formation initiale.
NOUVELLES RECRUES
Adrien Serayet incorporé le 1 avril 2019,
Pauline Marmey le 1 décembre 2019 et la
mutation de Laura Chels de Vernosc les
Annonay. ce qui fait un effectif de 31 SP
dont le service de santé. Suite au départ de
St Agrève le médecin commandant Pierre
Meztdorff a fait valoir ses droits à la retraite
au 31 décembre 2019.

REMERCIEMENTS À PIERRE MEZTDORFF
Les sapeurs-pompiers ont tenu à remer-

cier le médecin commandant Pierre
Metzdorff.,en présence de sa famille, les
anciens et actifs, le docteur Louis Herdt et
le maire Maurice Weiss. En effet le docteur
prend un nouveau cabinet à Montceau les
Mines. Incorporé le 1 juillet 1989 en tant que
médecin Capitaine. Nommé médecin commandant en 2013, titulaire des médailles
de vermeil et d’argent. Participant activement aux missions et visites médicales du
personnel. Le capitaine Thierry Guillot lui
a souhaité aux noms de tous les pompiers
une bonne continuation dans ses nouvelles
fonctions entourées de son épouse Brigitte
et de ses filles Camille et Marion.
NÉCROLOGIE PIERRE CHAZALLET
Pierre Chazallet est né le 4 février 1932 à
Saint-Agrève. Il décède le 30 octobre 2018
à l’âge de 86 ans. Il rentre au centre de
secours de Saint-Agrève le 26 septembre
1959 et il partira le 15 décembre 1979. Pendant vingt-ans il a donné de son temps au
service de la population.
NÉCROLOGIE JEAN-CLAUDE RUEL
Jean-Claude Ruel décédé le 3 avril 2019. Il né le
8 avril 1959, marié à Josiane en 1982. Ils ont
trois enfants, Mylèna,
Floriane et Romaric, et il
connait la joie d’être papy
avec Myléna et Mickaël
qui lui ont donné un petit
fils Mylan. Jeune il aide ces parents à la
ferme à Hugon à Mars. Et le 6 mai 1981 il
rente à l’usine de la SAMOV à Devesset. En
1991 il décide d’être pompier volontaire.
Pendant 23 ans de bons et loyaux services
au centre de Secours d’Incendie, JeanClaude avait pris la retraite des sapeurspompiers en 2014. Son parcours : le 06
janvier 1991 il incorpore le centre d’incendie
et de secours et rapidement il passe le
BNPS en 1992, CFAPSE en 1994, CFAPSR en
1996, il est nommé Caporal le 1 janvier 2001
et Caporal/Chef le 1 janvier 2010. et il reçoit
la médaille d’argent pour 20 ans de service
en 2012.

LES AMICALES saint Romain d’Ay

EFFECTIF :
A ce jour le centre de Saint Romain d’Ay
compte 19 sapeurs-pompiers
• Chef de centre : Adj/chef Seiller Bernard
• Adjoint chef de centre :
Sergent/chef Gache Stéphane
• Secrétaire : Sergent Chomel Stéphane
• Responsable formation :
Caporal/chef Roumézy Eric
• Habillement : Sgt/chef Gache Stéphane
• Pharmacie : CC Farizon Pierre
• Sport : 1°cl Fraisse Laurent
• Mécanique : 1°c Fraisse Laurent
STAGE ET FORMATION :
Florian Chayer :
• Prompt Secours ;
• Equipier SAP ;
• Opérations diverses
Nicolas Prouin :
• FMAPA ARI/Lot de sauvetage
Vanessa Farizon :
• FMAPA ARI/Lot de sauvetage
• FMAPA Phénomènes Thermiques
Stephane Gache :
• FMAPA Phénomènes Thermiques
Stevy Gache
actuellement en indisponibilité
• Obtenu le permis poids-lourd en candidat
libre
• Obtenu le diplôme conducteur véhicule
pompe (COD1)
Théo Clusel sapeurs-pompiers professionnel en double affection dans notre centre
de secours qui a obtenu lui aussi le permis
poids-lourd ainsi que le COD 1.
Teddy Clusel après une période d’indisponibilité est en cours d’acquisition du permis
poids-lourd.
Le Sapeur-Pompier 07 - N°75 - Edition 2020
Revue officielle de l’Union Départementale
48 des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche

Mathias Souteyrat, stagiaire à la communication de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche depuis
1 an est devenu formateur Prévention et
Secours Civique de niveau 1 (PSC1) qui
consiste à l’apprentissage des gestes de
premiers secours. La formation est ouverte
à tous à partir de 10 ans, 7h de formation
minimum. Pour toutes demandes d’informations veuillez-vous référer directement
avec lui-même.

et 5% en opérations diverses. Nous avons
participé à différents Groupe d’intervention
feux de forêts (GIFF) et durant les incendies
feux de forêts qui ont touché l’Ardèche. Les
sapeurs-pompiers ont été aussi fortement
sollicités lors de l’épisode neigeux qui a touché notre commune. On peut noter également la participation, suite au tremblement
de terre à Le Teil, du caporal-chef Pierre
Farizon qui a donné beaucoup de son temps
au mois de novembre.

Nous remercions également l’adjudant
Samy Bey du CIS d’Eclassan et l’adjudant/
chef Michel Racamier du CIS de Roiffieux
pour le recyclage secourisme.

AMICALE DU CENTRE
• Présidente : Farizon Vanessa
• Vice-présidente : Jullia Isabelle
• Secrétaire : Fosse sandra
• Trésorier : Souteyrat Mathias
		
Le 5 Juillet, l’amicale a organisé avec la
complicité du comité des fêtes un concours
de pétanque suivi de la fête champêtre le
soir avec feu un d’artifice qui s’est terminée
par une soirée dansante.
La journée familiale s’est déroulée cette
année le 31 aout dans le village de Saint
Romain d’Ay. Balade et partie de pétanque
au programme de cette journée, conclue
par un repas le soir. L’amicale a organisé
cette année pour la première fois un arbre
de noël afin de réunir tous les sapeurs-pompiers, actifs, retraités et enfants autour d’un
apéritif dinatoire. Les enfants ont pu apprécier la venue du père noël qui leur a offert
un cadeau à chacun.

AVANCEMENT
• Pierre Farizon est nommé Caporal/chef
le 1/12/2018.
• Vanessa Farizon et Stephane Chomel sont
nommés Sergent depuis le 12/11/2019.
• Thierry Souteyrat est nommé Sergent/
Chef le 02/11/2018.
SPORT
5 sapeurs-pompiers ont participé à l’Ardéchoise du 22 juin 2019.
Gérard Marcoux ?
Dans le cadre de nos missions, les sapeurs-pompiers effectuent chaque année
des tests physiques afin de maintenir une
condition physique optimale.
EVÉNEMENT VIE DU CENTRE :
•A
 ctivité opérationnelle
Pour cette année 2019 le nombre d’interventions gravite autour des 90 interventions,
environ 80% de nos interventions sont
des secours à personne, 15% en incendie

LES AMICALES saint etienne de lugdares
EFFECTIF :
L’équipe des pompiers à ce jour est de 27 sapeurs-pompiers. 23 Hommes et 9 Femmes
qui représentent 28% de l’effectifs contre
16% en France.
LISTE DES 27 POMPIERS DU CIS :
Capitaine Chaze Jean-Louis :
Chef de centre, Moniteur de secourisme,
Chef de groupe, Incorporé en 1996.
Adjudant-Chef Benoit Laurent :
Adjoint chef de centre Incorporé en 1986
RECRUTEMENT :
5 Nouvelles recrue en début d’année 2020,
ce qui portera à un effectif de 32 sapeurspompiers volontaires.
MATÉRIELS :
VLU, VLHRM, ULTT, VSAV, VSANTT, RSR,
CCFM, CCR
ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE :
Nous sommes entre 150 et 200 interventions annuellement, avec une forte mobilisation en 2019 sur du feu de forêts que ce
soit en préventif ou curatif.Nous avons participer activement sur le séisme du Teil ou
nous nous sommes avons pu être présent
sur 11 journée. Nous avons une grande pensée pour l’ensemble des ardéchois impacté.

ZOOM SUR UN PASSIONNÉ
DES POMPIERS :
Cyril RUFFIE 30 ans, résident du foyer de
vie, est un passionné des pompiers et des
véhicules rouges, fan du camion incendie le
CCR, il est présent tous les dimanches matin
de 9h à 11h45. Il porte un grand intérêt à la vie
du centre, apprécie de participer aux activités dominicales telles que le lavage des
véhicules ou autre. C’est avec plaisir que
nous l’accueillons autour d’un café et que
nous lui faisons partager ensemble notre
passion. Il a ses affaires à lui. Il connaît les
véhicules en détail. Il est très respectueux
du fonctionnement et des ordres qui lui
sont transmis. Il attend l’accord du chef de
garde avant de se mettre en tenue …Par
contre ce qui peut être plus difficile pour
les éducateurs qui l’accompagnent, c’est
d’entendre parler pendant toute la semaine
de Bip et de camion rouge, chose dont il ne
se lasse pas !
BUREAU DE L’AMICALE :
• Présidente : Ophélie CHEYLAN
• Vice Président : Damien MAURINES
• Trésorière : Angélique BARRIAL
•T
 résorier adjoints : Thomas VANDENHENDE, Nicolas CONFORT
• Secrétaire : Célia BENOIT
• Secrétaire adjoint : Emmanuel BELIN

ACTIVITÉS/MANIFESTATIONS
VIE DE L’AMICALE :
Le 19 Octobre a organisée une journée de
cohésion avec une sortie Karting à Lanas,
un grand nombre de SP ont participé à cette
sortie. Cette journée s’est terminée par une
soirée Pizzas et jeux avec les familles et les
anciens Sapeurs-pompiers.
Arbre de Noel des enfants des pompiers le
21 décembre 2019 :
SPORT :
Le caporal Damien MAURINES a participé
au championnat de France de pétanque en
triplette à Alès les 7 et 8 septembre. L’équipe
ardéchoise dont il faisait parti a terminée en
finale. Ils ont perdu 12 à 13 et passent à 1 pt
du maillot de champion de France. Un très
joli réultat, bravo pour cette place de vice
champion de France et à l’année prochaine
avec le titre ! A retenir qu’ en 2021 le centre
accueillera le concours départemental de
pétanque pour les qualifications nationales.
NAISSANCE :
Le 18 janvier 2019, naissance de la petite
Noémie au foyer du sapeur Thomas Van
Den Hende. Le 22 juin 2019, naissance du
petit Milo au foyer du Caporal Marie Palous
- Trémoulet

(A Gauche) Effectif • (Au milieu) Activités de l’amicale

(A droite) Equipe ayant participé au championnat de France de pétanque
Cyril Ruffie
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association

sos tracker 07

Chers amis,
Beaucoup d’entre vous ont entendu parler du projet de
sauvegarde du tracker 07, mais peu sont au courant de
l’avancée de ce projet.

L’association SOS TRACKER 07 compte à ce jour une quarantaine de membres issus de divers horizons, tous ne
sont pas sapeurs-pompiers. Chacun apporte sa pierre à
l’édifice en fonction de son temps et de ses moyens, par
ses compétences, ses connaissances, sa motivation. Tous
sont animés par la même volonté de sauvegarder un patrimoine aéronautique peu commun. Je voudrais ici tous les
remercier pour le travail accompli jusqu’à aujourd’hui.

Les dernières nouvelles du projet
de sauvegarde du tracker 07

du tracker 07, immatriculé F-ZBEY, continue d’avancer à
grand pas. Depuis un peu plus d’un an, nous savons que la cession du tracker 07 est actée officieusement par la direction
générale de la sécurité civile à titre gracieux, et confirmée
par monsieur le ministre de l’intérieur. La cession sera officielle lors de son retrait de la flotte des bombardiers d’eau.
• Depuis la fin de l’année 2019, le terrain pour accueillir le
tracker a été défini avec le directeur du SDEA. C’est un bel
emplacement situé à l’entrée de l’aérodrome qui a été choisi.
• Comme vous le savez sûrement, en septembre 2019, un
grave incident est survenu sur un des trains d’atterrissage
d’un tracker au roulage à l’aérodrome de Béziers, causant
des dégâts irrémédiables. Ce sont donc 2 trackers qui ont
été perdus en 2019. Depuis, une expertise de tous les trains
d’atterrissage a été ordonnée sur les 6 trackers restants
(T01, T07, T15, T20, T23, T24). Cette expertise a rendu son
verdict juste avant les fêtes de fin d’année 2019. Tous les
fûts des trains d’atterrissage sur l’ensemble des trackers
sont en mauvais états. La direction générale de l’aviation
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civile (DGAC) recommande de ne pas reprendre les vols, donc
d’arrêter définitivement la carrière des trackers, faute de
remplacer ces fûts par d’autres en bon état ou neuf. C’est une
grande tristesse de les voir finir de cette façon car tous les
experts sont unanimes, les trackers sont des avions fabuleux,
robustes et restaient en excellent état de vol malgré plus de
60 ans de service.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) n’a
toujours pas communiqué au sujet de la recommandation
de la DGAC pour réformer définitivement les trackers. Quelle
que soit la décision de la DGSCGC, la cession du TRACKER
07 à l’association n’est pas remise en cause à ce jour.
• L’association tient à remercier les amicales qui nous ont
soutenu par un don, celles qui nous ont sollicités pour tenir
un stand découverte et de vente d’articles lors de leur manifestation, celles qui nous ont passé commandes, et enfin,
chacune et chacun d’entre vous qui nous soutenez par l’achat
d’articles de notre association ou par un don.
Pour cette année 2020, n’hésitez pas à nous contacter un peu
à l’avance pour vos manifestations pour que nous puissions
nous organiser et ainsi répondre favorablement à toutes
vos invitations.
Nous savons que nous pourrons encore compter sur vous
et nous vous en remercions chaleureusement.
Patrice LIEUTIER
Président de SOS TRACKER 07

vie du sdis
l’organisation

d’une permanence d’infirmiers de sp

formés aux protocoles de soins d’urgence est mise en place à titre expérimental sur la montagne
ardéchoise pour améliorer la prise en charge des soins urgents
Mercredi 3 avril 2019, Françoise Souliman, préfet de l’Ardèche, le docteur Jean-Yves Grall, directeur général de
l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et
Sandrine Chareyre, présidente du conseil d’administration
du SDIS ont signé une convention tripartite pour améliorer
la prise en charge des soins urgents dans certains secteurs
du département.
Complémentaire au dispositif des médecins correspondant
du SAMU (MCS), cette expérimentation a pour objectif de
renforcer la prise en charge en soins urgents des habitants
situés à + de 30 minutes d’un service mobile d’urgence et de
réanimation terrestre (SMUR).
Elle est déployée sur les secteurs d’intervention des centres
d’incendie et de secours de Coucouron, Sainte-Eulalie, Le
Béage, Saint-Cirgues-en-Montagne et Saint-Etienne-de-Lugdarès, situés sur la montagne ardéchoise, à faible démographie
médicale, notamment en nombre MCS et où la présence des
sapeurs-pompiers permet une distribution rapide des secours
en relation avec le SMUR. Elle va permettre de mobiliser des
infirmiers sapeurs-pompiers (ISP), formés aux Protocoles
Infirmiers de Soins d’Urgence (PISU) et disposant de l’équipement nécessaire, à prodiguer des premiers soins d’urgence
auprès de la population. Ce déclenchement sera réalisé dans
des situations pré déterminées et sous la forme de protocoles autorisés par le médecin-chef du service de santé et de
secours médical du SDIS et sur demande du médecin du SAMU.

Disposer d’un professionnel formé sur le terrain

Depuis plus de 10 ans, les infirmiers de sapeurs-pompiers
disposent d’une réponse graduée pour prendre en charge
notamment la douleur des patients lors de soins urgents.
Cette réponse permet au médecin régulateur du SAMU de
disposer sur le terrain d’un professionnel formé, équipé et qui
lui communique en temps réel des informations médicales
lui permettant de prendre une décision éclairée.

Engagés notamment dans le cadre de l’Aide médicale d’urgence (AMU), à la demande du médecin du SAMU, les 6 infirmiers de sapeurs-pompiers aujourd’hui « protocolés » interviennent dans certaines situations de soins d’urgence, parmi
lesquelles les arrêts cardiaques, les hémorragies sévères, les
chocs anaphylactiques, les hypoglycémies, les convulsions,
les brûlures graves, les détresses respiratoires, les douleurs
aiguës, les douleurs thoraciques, etc.

Ne pas se substituer à la réponse médicale

Le SDIS de l’Ardèche met à disposition les personnels (1
infirmier et 1 conducteur), un véhicule (VSM), le matériel de
secours dont les appareils pour l’électrocardiogramme. L’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes apporte un financement forfaitaire
annuel de 50 000 euros dans le cadre du fond d’intervention régional (FIR). L’aide financière apportée s’inscrit dans
les très bonnes relations qui lient le SDIS et le SAMU pour
construire une réponse la plus adaptée possible aux besoins
de la population, sans pour autant se substituer à la réponse
médicale.
L’expérimentation prendra fin dans un an. Elle fera l’objet
d’une évaluation conjointe entre les différents partenaires impliqués. Elle pourra avoir vocation à être étendu sur d’autres
secteurs dans le département de l’Ardèche.
A NOTER : Ce projet s’inscrit également dans le dossier de
la télémédecine. Les infirmiers de sapeurs-pompiers, disposant d’électrocardiogrammes reliés par le réseau GSM,
télétransmettent le tracé cardiaque du patient au médecin
régulateur du SAMU afin d’éclairer sa prise de décisions.
A SAVOIR : Le service de santé et de secours médical du
SDIS de l’Ardèche comprend 190 sapeurs-pompiers dont
90 infirmiers qui assurent une moyenne individuelle de 200
interventions par an.
Cécile ROMESTANT – Assistante de direction

Le Sapeur-Pompier 07 - N°75 - Edition 2020
Revue officielle de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche 51

la commune du teil

accueillait la journée nationale
des sapeurs-pompiers 2019
La cérémonie départementale organisée à l’occasion de
la journée nationale des sapeurs-pompiers (JNSP) a eu
lieu samedi 15 juin au Teil sur le site du 64ème congrès
départemental des sapeurs-pompiers, en présence d’autorités départementales, de chefs de service déconcentrés
de l’État, d’officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs,
actifs et anciens, jeunes sapeurs-pompiers et personnels
administratifs et techniques du SDIS.
Après la revue des troupes par le colonel hors classe Alain
Rivière, chef du corps départemental et la lecture du message du ministre de l’Intérieur par Laurent Lenoble, représentant le préfet de l’Ardèche, un hommage a été rendu aux
sapeurs-pompiers de France décédés en service commandé
depuis la dernière JNSP et aux sapeurs-pompiers ardéchois
depuis 1891.

4 médailles ont été remises :
– pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze ;
– pour services exceptionnels, échelon argent avec rosette ;
et 4 autres au titre de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif à des responsables de sections de jeunes
sapeurs-pompiers (JSP).
Egalement, 4 sapeurs-pompiers volontaires se sont vu remettre une citation à l’ordre du corps départemental pour leur
lutte active à la défense d’un hameau de la proie des flammes
d’un feu de forêts d’une extrême violence fin 2018, dans le
Sud du département. 2 nominations au grade supérieur pour
deux chefs de centres d’incendie et de secours ont clôturés
cette cérémonie. A l’issue, la présidente du CASDIS, Sandrine
Chareyre, accompagnée des autorités, a dévoilé le stand et
les outils de communication pour la promotion du volontariat
et le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
Cécile ROMESTANT – Assistante de direction

Les chefs de centres d’incendie

et de secours, chefs de services et adjoints en séminaire
Les chefs de centres d’incendie et de
secours du département, les chefs
de service de la DDSIS de l’Ardèche et
adjoints se sont retrouvés le samedi 5
octobre à Privas sur le site du Pôle de
Bésignoles pour aborder des sujets
d’actualité et de fond dans le but d’améliorer la distribution des secours au plus
près du terrain.
Après une matinée dédiée à la communication d’informations, des thématiques plus spécifiques comme
l’hygiène et la sécurité, la qualité de vie
en service et le réseau départemental
d’alarme (RDA) ont été abordées. Avant
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DIS, Sandrine Chareyre, le directeur départemental, le colonel hors classe Alain
Rivière et des chefs de groupements
territoriaux ont remis les insignes de
chefs de centre.
La deuxième partie de la journée était
consacrée aux ateliers où chacun a pu
s’exprimer pour apporter des pistes
d’amélioration dans les domaines relatifs à la chaine de commandement
(sur les plans techniques, humains et
organisationnels), à la formation (motivation, fidélisation et effectif suffisant
de formateurs de qualité), à l’intégration des sapeurs-pompiers mineurs

(en garantissant santé, sécurité sans
faire obstacle à leur engagement de
sapeur-pompier volontaire), au volontariat (pour améliorer le recrutement
de sapeur-pompier volontaire).
In fine, le rapporteur de chaque groupe
de travail a fait partager les conclusions
et propositions visant à améliorer le
fonctionnement du service d’incendie
dans ses missions de secours du quotidien auprès de la population ardéchoise.
Cécile ROMESTANT – Assistante de
direction

vie du sdis

RETOUR sur le séisme
du 11 Novembre 2019 – Le Teil
Le 11 novembre 2019, à 11h52, un séisme
de magnitude comprise entre 5,2 et 5,4
sur l’échelle de Richter frappe la région du
Teil, à 30 km au sud de Privas et à 6 km à
l’Ouest de Montélimar (26). Ce séisme est
le plus important en métropole en termes
d’impact depuis 52 ans (séisme d’Arette du
13.08.1967 – magnitude : 5,3 - 1 mort – une
centaine de blessés).
Le premier appel parvient sur le 18 à 11h53.
S’en suivront, ensuite plus de 700 appels
jusqu’à au moins 18h. Pendant la première
demi-heure, entre 8 à 9 appels par minute
parviennent sur le 18, le 112 ou le 15. Dès les
premières minutes, la situation est confuse
: la notion d’explosion, sans en déterminer
l’origine, revient très souvent. Une explosion
à la centrale nucléaire de Cruas-Meysse est
évoquée mais n’est absolument pas confirmée par le CNPE.
Un probable séisme est évoqué à partir de
12h05 par des requérants qui affirment que
“la terre a tremblé”, confirmé par le COZ et
repris très rapidement par tous les médias.
En complément de la chaîne de commandement d’astreinte, chef de site, chef de
colonne, chefs de groupe, le directeur
départemental décide, à 12h30, d’envoyer
le directeur départemental adjoint au COD
dont l’activation est demandée par monsieur le directeur de Cabinet et d’un chef de
site au CODIS (commandant Ladet, chef du
groupement territorial centre).
Madame le préfet décide de se rendre au
Teil ; le DDSIS l’a rejointe à 13h00 en mairie
où sera mis en oeuvre le PCO interservices.
Le PC de site, ainsi que le CRM, sont déterminés au CSR Le Teil, non impacté par le
séisme.
Sur les 18 jours de cette opération, 5
grandes phases d’actions peuvent être
décomposées dans le temps, ce qui influera
sur la nature et l’importance des moyens
déployés.

1ère phase :
actions réflexe – réactions immédiates
• Mise en sécurité – évacuation – définition
des périmètres de sécurité
• montée en puissance des moyens et de
la chaîne de commandement
• prise en charge des 3 victimes déclarées :
(1 UR liée à la chute de matériaux et 2 personnes sous assistance médicale)
• Reconnaissances des immeubles effondrés et levée de doute par équipes cynotechniques
• traitement des fuites de gaz avec GRDF
• Reconnaissances dans les communes où
des appels de sinistrés laissent penser à un
risque d’effondrement d’immeubles (SaintJean-le-Centenier, Viviers, Saint-Thomé…)
• évacuation vers les gymnases ou salles
polyvalentes ouvertes par la mairie pour y
accueillir les sinistrés.
3 sites sont ouverts : gymnase De Coubertin, gymnase Paul Langevin, et Frayol.
Les associations agréées de sécurité civile
(ADPC, Croix-Rouge) sont chargées de prévoir l’accueil, l’hébergement et la fourniture
de repas pour 300 personnes. En réalité,
195 personnes au total ont été hébergées
dans les 3 structures, dans les nuits du 11
au 12 et du 12 au 13 novembre.
Les sapeurs-pompiers (1 VSAV – 1 à 2 infirmiers), renforcés par le CUMP 07, assurent
des missions d’assistance et de soutien auprès des sinistrés. L’objectif fixé par le DOS
qu’aucun sinistré ne passe une 3ème nuit
dans un gymnase sera atteint puisque dans
la journée du 13 novembre tous les évacués
qui ne disposaient pas de solution familiale
ou autre ont été dirigés vers des campings
ou hôtels du secteur en procédure d’hébergement d’urgence.
2ème phase : le 12 novembre : poursuite
reconnaissance, évaluation de la situation
et protection de l’espace public
Sans pouvoir déterminer encore le nombre

exact de bâtiments impactés et fragilisés
par les secousses, il est déterminé que les
priorités à venir vont se concentrer autour
de 2 objectifs majeurs :
• sécuriser les espaces publics en déposant
tous les matériaux menaçant de tomber
évaluer la dangerosité des bâtiments afin
de permettre aux autorités municipales
de prendre les mesures d’évacuation et de
protection qui s’imposent
Face à l’insuffisance de moyens et de compétences locaux pour réaliser ces évaluations, le DDSIS formule, le 12 novembre 2019
dès 8h00, auprès du chef d’Etat-Major de
Zone Sud-Est une demande pour obtenir en
renfort une section SD zonale et l’activation
de la convention DGSCGC/AFPS (Association Française de génie Parasismique) pour
l’engagement d’experts en évaluation risque
bâtiment. 8 binômes d’experts seront attendus dès le 13 novembre et 10 autres suivront.
Les missions des bénévoles de l’AFPS se
concentrent pendant les premiers jours sur
les diagnostics des logements des sinistrés
évacués dans les gymnases.
Dans cette phase, les sapeurs-pompiers
appuyés par les moyens aériens et de
sauvetage délaiement procèdent à de
nombreuses mise en sécurité d’éléments
de construction menaçant de chuter sur
la voie publique, plus de 600 opérations
sont menées entre le 11 et le 14 novembre.
3ème phase : montée en puissance des
moyens SD
En raison du nombre très important de
bâtiments à sécuriser et à diagnostiquer,
et dans la perspective d’une dégradation
météorologique attendue à partir du 14 novembre (vigilance orange neige-verglas) et
sans occulter le risque de répliques encore
potentiel, il est demandé au COZ Sud-Est et
au COGIC, 2 sections SD supplémentaires
(1 Sud-Est – 1 FORMISC) ainsi que la relève
de la section Sud-Est déjà engagée au Teil,
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ainsi que des moyens en échelles aériennes
afin d’en disposer de 9 au total (7 en renfort
zonal, 2 SDIS 07).
Au plus fort de l’activité, le 14 novembre,
180 SP sont ainsi engagés sur le terrain et
réalisent plus de 170 interventions sur cette
seule journée.
Au 14 novembre, l’AFPS a déjà réalisé, à partir du fichier de la mairie,124 diagnostics
d’urgence, dans plus de la moitié des cas
l’évacuation du bâtiment est nécessaire.
4ème phase : montée en puissance des
moyens d’évaluation des risques bâtimentaires
La liste des bâtiments à « expertiser » ne
cessant de croître sur la commune du Teil
ainsi que sur les communes environnantes
(le fichier de la mairie du Teil contient à lui
seul le 15 novembre plus de 1800 signalements d’habitants désemparés), malgré
le renforcement des effectifs de l’A.F.P.S.
et face à une évolution potentielle des
désordres bâtimentaires, il est proposé à
partir du samedi 16 novembre de désengager 2 sections SD au profit de la montée en
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puissance de binômes de SP formés aux
« risques bâtimentaires » (RB).
En audioconférence COGIC-COZSE-PCOCOD, cette idée de manœuvre est exposée
par le DDSIS et retenue ; il est alors décidé,
en complément des moyens de la Zone Sud
Est (10 binômes), une recherche nationale
de binômes SD formés RB à raison de 20
binômes + 5 drones (14 extra-zonaux, 6 FORMISC), soit un total de 30 binômes. Ce dispositif sera reconduit jusqu’au 26 novembre
2019 permettant, ainsi, la réalisation d’une
moyenne de 265 diagnostics par jour.
Les missions de la CUMP 07, engagée dès
le premier jour, s’intensifient : entre le 11 et
le 22 novembre, les 6 à 8 volontaires de la
CUMP auront vu 437 personnes.
Le 19 novembre, le contrôleur général JeanYves Noisette, chef d’Etat-Major de la Zone
Sud-Est se rend au PC de site accompagné
du préfet, de la présidente du CASDIS et du
DDSIS afin d’apprécier sur le terrain la situation et rencontrer les intervenants.
Les missions de l’AFPS prennent fin le 21
novembre après 8 jours de travail et la réalisation de 581 diagnostics d’urgence exclu-

sivement sur la commune du Teil dont plus
de la moitié ont conduit à l’évacuation des
constructions
5ème phase : décroissance des activités
opérationnelles – préparation du temps
long vers la reconstruction
Le 24 novembre, les cadres du PC SD,
réalisent un important travail de recoupement d’adresses et fiabilisent le fichier
des sinistrés transmis chaque jour par la
mairie du Teil et identifient « plus que »
523 constructions à diagnostiquer. Aussi
à partir du 27 novembre, le nombre de diagnostics d’urgence à réaliser ainsi que le
nombre d’interventions pour sécuriser les
habitations sont effectivement en nette
décroissance. Les moyens zonaux et extrazonaux sont désengagés progressivement.
Le PC de site bascule en PC de colonne le
vendredi 29 novembre et l’opération est
officiellement « terminée » à 19h00.
Colonel Hors Classe Alain Rivière - Directeur
Départemental des Services d’Incendie et
de Secours.

interview de
Jean-Pierre Moras

La FNSPF a 130 ans, l’ODP

va avoir 100 ans l’UDSP aussi. C’est
bien la preuve de leur utilité. »
Quelle fonction avez-vous
occupé à l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de
l’Ardèche (UDSP07)?
À l’œuvre des Pupilles (ODP) ?
« A l’UDSP07, j’ai été 24 ans au Conseil
d’administration dont 2 années de présidence. Mais j’ai aussi occupé le poste de
secrétaire 2 ou 3 ans.
J’ai aussi eu une action importante dans
les commissions : au sport où je me suis
occupé du cross. Et la commission communication qui était alors la commission
de la Revue et des calendriers.
Le marché groupé des calendriers regroupait la plupart des amicales et le marché
était alors de plus de 60 000 calendriers.
A l’ODP, l’engagement fut plus tardif et plus
court, 12 ans seulement. Les administrateurs de l’ODP étaient 3 ou 4 en RhôneAlpes et il fallait remplacer les anciens qui
avaient atteints la limite d’âge. Je fus le
candidat de la région Rhône-Alpes. »
Pouvez-vous expliquer
votre parcours
« J’ai toujours été un ardent défenseur du
volontariat et l’engagement associatif :
amicale, UDSP, ODP, Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF)
était incontournable pour la défense de
ces valeurs.
J’ai donc successivement occupé des
postes dans toutes ces structures. »
Pourquoi cet engagement ?
Qu’est-ce qui vous a animé
pendant toutes ces années ?
« Je l’ai dit, la foi dans l’engagement et les
missions des Sapeurs-Pompiers et aussi
une culture associative très forte dans
ma famille.
Mon père était président de la société de
chasse ?, chef de la musique locale et de
nombreux engagements sportifs. »
Qu’est-ce que cela représente
pour vous ?
« Si je n’avais pas eu d’engagement
associatif je serais resté à mon activité professionnelle dans l’anonymat. »

Qu’avez-vous appris de ces
engagements associatifs ?
« L’engagement associatif permet de
défendre une cause de manière bénévole
et désintéressée. Si ce n’est pas le cas, il
ne faut pas y aller.
Cela permet de rencontrer des gens qui
ont la même motivation mais avec des
visions, des cultures ou des origines différentes. C’est une richesse importante
que l’on ne retrouve pas forcément dans
le milieu professionnel où les intérêts sont
différents. »
Pourquoi l’UDSP07 a-t-elle été
créée ? Dans quel but ?
« Au tout départ l’Union était Drome-Ardèche comme beaucoup d’associations
qui réunissaient les deux rives du Rhône.
Mais comme il y a loin entre le plateau
ardéchois et celui du Vercors, immanquablement les deux départements se
sont séparés.
La raison première de l’Union départementale et avant tout le caractère
solidaire et social entre les SapeursPompiers qui étaient des pompiers communaux. Ils faisaient la même chose mais
les moyens étaient souvent très différents
entre le petit village rural et les villes plus
importantes.
Il fallait rassembler les pompiers autour
de valeurs communes. Pour preuve, une
mutuelle départementale s’était créée.
Mais aussi, les premières manifestations
furent souvent festives avec des concours
de manœuvres, des épreuves sportives
et des congrès très animés par des musiques elles aussi pompiers. »
Qu’est-ce que les anciens
présidents vous ont-ils transmis ?
« Je crois que tous ceux que j’ai eu l’occasion ou la chance de rencontrer étaient
obsédés par l’avenir de la structure. Qu’allait-il se passer après eux ?
La nature a horreur du vide et il y a toujours des successeurs qui font avec leurs
idées, leurs moyens avec plus ou moins
de bonheur. Plus ou moins longtemps… »

Quels sont les rôles de l’UDSP07
et de l’ODP ? Quel est leur lien ?
« L’UDSP07 reste une structure de
proximité. Suffisamment grande pour
être forte en cas de problème. Elle doit
rassembler tout le monde car dans la
difficulté, il faut bien tout le monde. Des
événements récents comme le séisme
du Teil nous montrent que nous sommes
très vulnérables si nous sommes seuls
mais bien plus forts si nous sommes rassemblés.
L’ODP fédèrent toute l’action sociale des
pompiers de France. Il n’y a pas de différence de prise en charge entre pompiers,
volontaires ou professionnels ou du corps
aérien. On ne regarde pas s’il est adhérent
à l’UDSP, à la FNSPF, tout le monde est
pris en charge de la même façon et les
dossiers sont traités anonymement. »
Quel était le but de la création de
la revue ?
« Une revue est toujours un lien entre les
membres. Cela permet de savoir ce que
font les autres. Eux aussi font des choses
bien ! C’est aussi un moyen d’information
plus large. Il y a toujours besoin de partager ce que l’on sait. »
Quel bilan tirez-vous de ces
associations ?
« La FNSPF a 130 ans, l’ODP va avoir 100
ans l’UDSP aussi. C’est bien la preuve de
leur utilité. »
Quel chemin reste-t-il encore à
faire selon vous ?
« La continuité dans le changement.
Le monde change il faut s’adapter sans
cesse. C’est ce qui a été fait au cours
des décennies sans violence mais sans
conservatisme désuet. »
Quelle vision avez-vous
désormais de l’UDSP07 ?
« Elle reste indispensable pour les pompiers ardéchois. C’est lien social entre eux
et leur meilleur moyen de défense. »
Interview réalisée par Mathias Souteyrat
Le Sapeur-Pompier 07 - N°75 - Edition 2020
Revue officielle de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche 55

Publicité

INTERSPORT-24767

Sympathisant :

Lou Mouli D’Oli

Domaine de la Souteyrane - Quartier Souteyrane
07700 Bourg St Andéol
Tél. 04 75 54 70 54

Publicité

les anciennes
revues

Le Sapeur-Pompier 07 - N°75 - Edition 2020
Revue officielle de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche 57

Le Sapeur-Pompier 07 - N°75 - Edition 2020
Revue officielle de l’Union Départementale
58 des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche

ASOSPRA 07
conseil
d’administration

du samedi 16 février 2019
Le samedi 16 février 2019, le conseil d’administration de l’ASOSPRA s’est réuni à la Maison des
Sapeurs-Pompiers à Beauchastel.
Le président ouvre la séance à 10h et souhaite la
bienvenue à Robert REBOULET, nouvel administrateur remplaçant Gilbert GUILHOT qui ne souhaite
pas renouveler son mandat. Ce dernier est vivement
remercié pour l’investissement qu’il a consacré à
l’ASOSPRA.
Après lecture du compte-rendu de l’assemblée
générale du 20 octobre 2019 à Aubenas, puis de la
présentation du bilan moral et financier de l’année
écoulée et de leur approbation, il est procédé aux
élections du bureau qui est reconduit à l’unanimité
est ainsi constitué.
Président : Bernard PENEL, QUINTENAS
Président d’Honneur : Michel VEYRAND, ECLASSAN
1er Vice-président : Guy LAMBERT, SARRAS
2eme Vice-président : René JAQUIN, Saint REMEZ
Secrétaire : Michel FOURNEYRON, ANNONAY
Secrétaire adj : Yvon BRIAS, ANNONAY
Trésorier : Maurice CHIROL, QUINTENAS
Trésorier adj : Robert HINKEL, PRIVAS

concours
de pétanque

à saint alban d’ay
Le samedi 25 mai 2019 à partir de 9h nous avons été reçus par André SERRIERES, ancien sapeur-pompier de St Alban d’ay, membre de l’ASOSPRA
ayant la charge d’organiser cette journée. Les sapeurs-pompiers de St Alban
d’ay avaient préparé café, thé, chocolat, brioches, vin blanc et jus de fruits. Le
tirage était réalisé par Maurice CHIROL et Yvon BRIAS.
Deux parties furent disputées le matin sur le terrain mis à disposition par la
société de boules que nous remercions bien vivement. En fin de matinée, le
président accueillait le chef de centre et le représentant de l’amicale pour
l’apéritif offert par celle-ci et s’en suivait le repas pris au restaurant La Truffolie de St Alban d’ay. La troisième partie était jouée l’après-midi, et à l’issue de
celle-ci le classement final fut :
1er - Annick PENEL - Christian PONOT
2eme - Jocelyne DENIS - Jean-Paul DEYGAS
3eme - André SERRIERES - Robert VERNEY
Le président a remercié le chef de centre, le représentant de l’amicale, et les
sapeurs-pompiers de St Alban d’ay pour l’accueil et l’organisation de cette
journée passée dans la convivialité. Nous en garderons un excellent souvenir.

assemblée générale
au CSP Annonay Rhône Agglo

Le samedi 19 octobre 2019 s’est tenue l’assemblée générale de l’ASOSPRA sur le CSP Annonay Rhône Agglo. Le Capitaine Jérôme PLOYON chef de
centre nous accueillait accompagné du président de l’amicale le Lieutenant Patrice LAUTIER. Un petit déjeuner très achalandé nous attendait le matin,
s’ensuivait la tenue de notre assemblée générale au cours de laquelle a été présenté et adopté le bilan moral et financier, ainsi que les prévisions pour
2020. Le président a annoncé la venue parmi nous de quatre nouveaux membres en la personne de : Robert FARRE du CIS de Quintenas, de Christian
PONOT du CIS d’Aubenas, de Stéphane PATOUILLARD du CIS d’Annonay Rhône Agglo, et de Jean Claude REBOULET du CIS de Satillieu, il leur souhaite la
bienvenue parmi nous. Le projet de réunification fut abordé, bien qu’aucune évolution notoire ne soit à signaler. En cours d’assemblée des élections pour
les postes d’administrateur renouvelables en 2019 ont eu lieu et Michel Tracoulat fut élu administrateur au sein du conseil d’administration de l’ASOSPRA
en remplacement de Robert Hinkel ne désirant pas se représenter. Ce dernier fut remercié et fortement applaudi pour l’investissement qu’il a consacré à
l’ASOSPRA. Félicitation à Michel Tracoulat pour son élection au sein du conseil d’administration. En fin de séance la parole fut donnée aux représentants
des amicales d’anciens officiers représentés par Bernard Betton et des caporaux et sapeurs représentés par son président Jean Bourgaud. Ils ont tous
les deux exprimé le plaisir qu’ils avaient à être parmi nous et fait remarquer la très bonne entente qui règne entre nos trois amicales. Le Lt Colonel Jean
Paul Mathevet chef du groupement nord nous fit l’honneur de sa présence, il nous félicita pour le dynamisme de notre amicale et encouragea ceux qui le
souhaite à rejoindre l’équipe de soutient pour assurer la logistique en appui sur les grosses interventions ainsi que certaines taches au sein des centres.
Le Président clôtura la séance à 11h45. A noter que pendant le déroulé de notre assemblée générale, les conjointes furent conviées à la visite du musée
Canson De Montgolfier situé à proximité de la caserne. Dès leur retour, un apéritif nous fut offert par l’amicale du CSP Annonay Rhône Agglo et un bon
repas nous attendait au restaurant LEVILLAGE à Davézieux avant de nous séparer en pensant à nos prochaines rencontres.
Un grand merci aux Sapeurs-Pompiers du CSP Annonay Rhône Agloo pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé ce jour-là.
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firefighter
de la team 07

Fonctionnement des 2 preuves de fire fighter de la team Ardèche.
Le principe de ce challenge est un parcours, proche de ce qu’un pompier lambda pourrait
effectuer en opération, à savoir :
1- une montée de tour équivalente a 3 étages avec un tuyau en écheveaux sur l’épaule.
Arrivée en haut, hissage d’un autre tuyau de 70 roulé sur lui-même (20kg) depuis le sol
avec une commande
2- Ensuite redescente en tenant la rampe.
3- Frapper avec une masse adaptée sur un volume dans un rail et le faire avancer d’un mètre
4- Slalom entre des quilles sur 40 mètres
5- Portée d’une lance en eau sur le retour de 40 mètre, et arroser une cible.
6 - Enfin portée d’un mannequin de 85 kg sur les derniers 40 mètres.
Ceci est réalisé en équipe avec port de l’ARI et EPI complets, non capelée. Avec partage
des épreuves. Elle peut être composée de 1 à 5 personnes. Cette épreuve est également
réalisée seule avec tenue complète avec ARI mais capelé. Cette dernière est la plus
intensive car en plus de l’effort intense variant de moins de 2 minutes, pour les meilleurs
jusqu’à plus de 4 minutes, il y a l’effort respiratoire inhérent au port de l’ARI capelé.
4 personnes : GUILLOT Steve(le Teil), DELEAGE Bertrand (Privas), LAULAGNET
Florentin(Cruas), GERARD Olivier (Privas). Cette année, nous voudrions participer aux
challenges de Strasbourg et de Bled en Slovénie. GERARD Olivier
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