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Retour sur le 123ème Congrès National de la FNSPF 
 

Une délégation de l'UDSP 25 s'est rendue à Tours pour le 
123ème congrès national des sapeurs-pompiers de 

France.  
 

Savez vous seulement pourquoi elle y va ?  

Au-delà même du salon professionnel que représente une 
telle manifestation et de l'intérêt que porte chaque sapeur
-pompier à découvrir les nouveautés des fabricants et 

équipementiers, le Congrès est le lieu incontournable des 
rencontres et d’échanges du réseau associatif fédéral.  
 
 
 
 
 

 

Chaque UDSP vient 
y prendre les infos 

et les tendances 
qui lui permettront 
durant l'année de 

diffuser, communi-
quer et produire du 
Vivre ensemble de 

manière homogène 
sur tout le terri-
toire national.  
 

 
 
 
 

TOURS 2016 et ses carrefours techniques des équipes spécialisées, de la commu-
nication, de l'Histoire, de la formation, de la gestion RH, du positionnement des 

SPV et du statut des Pros, des services de santé et des rencontres des Directeurs 
ou des Président(e)s de CASDIS, bref....tout le monde vient contribuer et en-
tendre, partager et découvrir, ce que font les autres.  Enfin les assemblées géné-

rales de l'ODP et de la Fédération Nationale s'y tiennent annuellement.  
 
 

Cette année aura notamment permis des échanges 

avec les élus et le Ministre de l'Intérieur puis le Prési-

dent de la République. Vous trouverez sur le site 

UDSP 25 ou de notre Fédération les discours de ces 

séances et tout les résumés de ces différents carre-

fours vous seront présentés dans le SP Comtois…….. 

http://www.pompiers.fr 

L e s  s a p e u r s -

pompiers du Doubs 

peuvent être fiers 

d’avoir remporté le 

prix 2016 de la 

c o m m u n i c a t i o n 

pour la promotion 

du volontariat dans 

l a  c a t é g o r i e 

"Vidéos, publica-

tions digitales et 

Remise officielle du chèque à l’ODP par une partie des bénévoles 

des concerts en présence du Directeur de la DGSCGC 

http://www.pompiers.fr/pompiers/rendez-vous/congres-national-des-sapeurs-pompiers-2016/carrefours-et-conferences-du-congres
http://www.pompiers.fr/pompiers/rendez-vous/congres-national-des-sapeurs-pompiers-2016/carrefours-et-conferences-du-congres


Championnat de France de Pétanque Sapeurs-Pompiers 
« C’est à Bedarrides dans le 
Vaucluse que l’équipe UST25 

représentée par POURCELOT 
Michael, GIDEL Christian (CTA) 
et BRUN Xavier (CS Levier) a 

participé aux 21ème champion-
nats de de France pétanque sapeurs-pompiers. Un week-end regroupant 287 
équipes venues de toute la France et réparties en poules. Une compétition qui 

s’achèvera dans le concours B pour notre équipe. 
Une bonne prise de contact malgré 

tout pour une section qui désire ins-
crire 4 équipes pour les prochains 
championnats qui se dérouleront à 
CARCASSONNE les 1, 2, 3 Septembre 

2017.  
Donc n’hésitez pas à contacter 

POURCELOT Michael pour tout ren-
seignement (07 68 12 41 28) et 
notre page Facebook. Un grand mer-

ci à l’UDSP 25 et au SDIS pour leur 
soutien. »  

Xavier BRUN 

PETANQUE 

Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Le Conseil d’Administration de l’UDSP25 finance chaque année 
des outils pédagogiques au profit de l’Association Départemen-

tale des Sapeurs-Pompiers du Doubs à hauteur de 7000 €uros 

environ. Somme à laquelle s’ajoutent d’éventuelles aides ex-
ceptionnelles comme la prise en charge d’une partie des frais 
de déplacements au Rassemblement Technique National. En 

cette année de réforme, l’UDSP25 a 
validé la demande exceptionnelle de 
l’ADJSP en finançant l’achat de livrets 

au profit des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

pour un montant de de 4753 €.  

 

Le PUD tient à re-
mercier très sincè-
rement les JSP et 

leurs encadrants 
qui se sont asso-
ciés à la collecte au 

profit de l’ODP les 
10 et 11 Sep-

tembre 2016.     

 

 

Retrouvez désormais l’ADJSP 25 sur Facebook                   

https://m.facebook.com/adjsp25/    

PARTENARIAT 

https://m.facebook.com/adjsp25/
https://m.facebook.com/adjsp25/
https://m.facebook.com/adjsp25/
http://jcsocialmarketing.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook_like_logo_1.jpg


Championnat de France de Hand Ball Sapeurs-Pompiers 
8ème championnat de France de hand-ball SP 
 

« C’est avec enthousiasme, malgré un effectif réduit en dernière minute que 
l’équipe de hand-ball du SDIS25 s’est rendue en terre Sarthoise pour défendre ses 

couleurs les 2 et 3 septembre 2016. 
Premier jour : Après une installation dans notre camp de base, nous avons entamé 

les phases de poule du premier jour de belle manière : 3 victoires (Loire, Loiret et 
Haute-Garonne) et 1 excellent match nul face au tenant du titre la Seine et Marne. 

Deuxième jour : Qualifié pour les poules hautes, notre équipe, à effectif réduit, a 
souffert physiquement  en quart de finale face à notre « meilleur ennemi » : le 
Nord. A l’issue des matches de classement, nous terminons à la 8ème place de ce 

championnat, et félicitation à l’équipe du Val d’Oise victorieuse cette année face à 
la Seine et Marne. Bel exploit pour notre équipe qui reste une nouvelle fois dans la 

poule haute. 
 

Merci à toute l’équipe et à notre Kiné 
Manon, pour votre motivation et votre 
esprit de convivialité représentatifs de 

nos valeurs. 

 
Merci au SDIS et à l’UDSP pour nous per-
mettre de participer à de tels événe-

ments. 
Amis sportifs SP, l’équipe départemen-

tale est ouverte à toutes et à tous, n’hési-
tez pas à nous contacter par le biais de 

l’UDSP. 
 

Rendez-vous dans la Loire pour le 9ème 
championnat de France en 2017. 

Sportivement et amicalement. »  

Frédéric ROUSSET 

HAND BALL 

Signature de convention  
 

Le Samedi 1er Octobre 2016 avait lieu à Maîche à l’occasion du Comice Agricole une 

signature de convention de mise à disposition des SPV agriculteurs entre la Chambre 
Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort ; Le Service de Rempla-
cement Doubs ; GROUPAMA ; Le CREDIT AGRICOLE de Franche-Comté et la Terre de Chez 

Nous. Ce qu’il faut retenir de cette convention : Financement intégral du remplacement 
de 120 jours de formation soit 4 
FI SPV par an, Il faut que le SPV 

agriculteur soit adhérent au ser-
vice de remplacement du Doubs, 
Une convention pour chaque for-

mation devra être établie en 
amont de la formation, L’agricul-
teur sera subrogé par le service 

de remplacement. L’UDSP partie 
prenante dans le domaine du 

PADV était invitée par le DDSIS. 

 P.A.D.V 



Soutien à l’ODP 
« Nous avons accueillis 
le Vendredi 30 Sep-

tembre à 10h30 au CSP 
de Montbéliard Gérard 
Testier et son équipe de 

cyclistes, de passage 
dans le Doubs pour sa 
dernière étape. 

Ils sont partis de Croisic 
(44) le 
Dimanche 25 Septembre pour rejoindre Lauenburg en Allemagne. 
Traversée amicale et solidaire pour l'ODP soit 1050 Kms en 5 jours 

avec le soutien du GUDSO (Groupement des Unions Départementales 
des Sapeurs Pompiers de l'Ouest). Merci au Chef de centre du CSP 
Montbéliard pour son autorisation, à Didier BILLOD pour la mise en 

œuvre et au personnel mis à disposition afin d’accueillir cette équipe 
dans de bonnes conditions. » 
Dominique MARTIN  

SOLIDARITE 

Rencontre avec les associations de Sécurité Civile 
 

Le Jeudi 8 Septembre 2016, à l’initiative de l’UDSP25 notre groupe de travail D.P.S 
avait invité les associations de Sécurité Civile disposant de l’agrément D.P.S au ni-

veau départemental, l’objectif étant de faire plus ample connaissance.  
 
L’Association Départementale de Protection 

Civile, la Fédération Française de Sauvetage 
et de Secourisme et la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer ont répondu présents. La 

Croix Rouge Française était, quant à elle, 
excusée.  
 

Nos interlocuteurs n’ont pas caché leurs in-

quiétudes de voir arriver l’UDSP25 dans ces 
dispositifs. Nous les avons rassuré en leur 
affirmant notre volonté de travailler en-

semble avec un respect certain et en collabo-
ration étroite.  
 

A l’issue de la rencontre les associations ont 

eu l’occasion de visiter le CTA-CODIS 25. 

D.P.S 

Postes à renouveler au sein du C.A 
 

Le Samedi 1er Avril 2017 aura lieu notre Assemblée Générale. Celle-ci sera mar-

quée par le renouvellement de 13 administrateurs. Les postes à pourvoir seront 
répartis comme suit: Gpt EST : 3  -  Gpt OUEST : 3  -  Gpt SUD : 6  -  SDIS : 1 .Le 
poste de Président sera également remis au vote des administrateurs. Les ap-

pels à candidatures seront lancés dès le début d’année 2017. Le travail au sein 
de notre association ne manque pas, merci d’y réfléchir ! 

ELECTIONS 2017 



Chose promise, chose due…  
 

« 1079… Oui 1079 !!! c’est le nombre de 
personnes inscrites à l’AGRIRUN cette an-

née ! 
 

Le Vendredi 2 Septembre 2016 se dérou-
lait la traditionnelle "soirée bénévoles et 

partenaires" afin de les remercier pour 
leur aide précieuse ! Sans eux l’AGRIRUN 
n'existerait pas !  
 

C’était aussi l’occasion de remettre un chèque de 1100 € à l’Œuvre Des Pupilles 
des Sapeurs-Pompiers de France grâce à la réussite de notre manifestation.  
 

La présidente de l’amicale a été très honorée de se voir remettre la médaille de 
l’UDSP par son président le Capitaine Frédéric MAURICE. Quelle surprise et quel 
plaisir ! Cela va nous motiver pour préparer une superbe édition l’année pro-

chaine qui se déroulera à 
DURNES le 14 juillet ! » 
 
 

L’UD était représentée par 
Jean-Louis JOUILLEROT, 

Julien GROSJEAN et le PUD 
 
 
 

Réservez d’ores et déjà 

votre 14 Juillet 2017 pour 
un parcours nature à obs-
tacles exceptionnel, où la 

compétition et le classe-
ment ne rentrent pas dans 
le jeu... 
 

 
 

http://agrirun.com  

DON O.D.P 

Chez nos voisins Alsaciens... 
  

Les Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin organisent 

le Dimanche 16 Octobre 2016 un bike and run.  
C'est une pratique qui consiste à enchainer le 
vélo et la course à pied par équipe, avec un 

seul vélo pour deux équipiers.  
 

L'inscription est de 1€ par participant, qui sera 

intégralement reversée à l’Œuvre Des Pupilles.  
+ d'infos et inscriptions sur : www.sp68.fr 
 

 
 

https://www.sp68.fr/inscription-bike-run-2016 

BIKE AND RUN 

http://www.sp68.fr
https://www.sp68.fr/inscription-bike-run-2016
https://www.sp68.fr/inscription-bike-run-2016
http://agrirun.com/
http://agrirun.com/


Journée des Anciens SP du Doubs 
 

« Le Samedi 10 Septembre 2016, 4 bus venus de tout le département ont pris en 

charge 200 Anciens, leurs compagnes et des veuves pour le traditionnel voyage 
d’un jour. Cette année, direction l’Alsace où le Paradis des Sources de Soultzmatt 
les accueillait. Visite et dégustations dans les caves des différents crûs des vins 

d’Alsace venaient titiller les papilles de nos gastronomes. Suivait le repas spec-
tacle au cabaret. 

La partie gustative était à la hauteur des artistes qui se sont produits sur la 
scène, nous émerveillant de leurs prouesses toutes plus époustouflantes les unes 
que les autres. Vers 17h, les bus repartaient en direction de Montbéliard où un 

repas chinois attendait nos Anciens dans le restaurant Le Palais de Montbéliard. 
Tout le monde se servait dans une ambiance joyeuse et festive, chacun dégustant 

des mets aussi succulents que variés.  
 

A 21h nous repartions 
dans nos maisons respec-
tives, heureux d’avoir 

passé ensemble une ma-
gnifique journée dans la 

tradition des pompiers. 

La Section des Anciens 

dépend de l’Union dépar-

tementale des Sapeurs-

Pompiers du Doubs est 

forte de 650 Anciens et 

60 veuves.»  

Alain DROMEL 

RETROUVAILLES 

Une pensée pour Fanny 
 

Le Mardi 20 Septembre 2016, l’UDSP25 a répon-

du favorablement à l’invitation des collègues de 
Saint-Hippolyte pour participer à une cérémonie 
de commémoration. La famille de Fanny était en-

tourée d’une centaine d’invités. Cette cérémonie 
se voulait simple et respectueuse mais l’émotion 
se ressentait sur les visages de celles et ceux qui 

connaissaient Fanny.  
 

Un dépôt de gerbes a 
été effectué par l’ami-

cale, les Jeunes-
Sapeurs-Pompiers, le 

UN AN APRES.. 



Don de moelle osseuse  
 

En partenariat avec le Crédit Agricole, lors du pique-nique de l’amicale, les sa-
peurs-pompiers de L’Isle-sur-le-Doubs, leurs ainés et les parents des JSP étaient 

conviés à une présentation animée par l’association LA SAPAUDIA sur le don de 
moelle osseuse.  

 

A l’heure où l’épouse d’un collègue du département est atteinte 

d’une maladie nécessitant une greffe, cette action de sensibilisation 
a incité l’UDSP à aller plus loin dans le partenariat avec cette asso-
ciation.  
 

Ainsi auront lieu des informations de 20 minutes à l’occasion des 
prochaines formations des présidents d’amicales du département. 

Votre Union a également tenter de sensibiliser l’ensemble des UDSP 
de France au don de cellules souches. 

 
http://www.lasapaudia.com/ 

La SAPAUDIA 

Un SP mis à l’honneur 
  

A l’occasion du Forum des Associations organisé 

le Samedi 17 Septembre 2016 par la ville de 
L’Isle-sur-le-Doubs, 11 trophées ont été remis à 

des sportifs ou encadrants de jeunes sportifs.  
 

Maurice COGNET, qui vient d’être élu Président 
de son amicale, fervent adepte du sport depuis 
de nombreuses années et encadrant des JSP sur 
toutes les manifestations sportives s’est vu re-

mettre un trophée des mains de Dominique 
ROUHIER, représentant de l’UDSP25 et de Rémy 

NAPPEY, Maire de la commune. 

RECOMPENSE 

Offres de mission 

Le SDIS 25 recherche 12 jeunes en volon-

taires de service civique pour une durée 
de 8 mois. Les missions principales des 
engagés de Service Civique (ESC) seront de 

participer aux opérations de secours à 
personne au sein d'un centre d'incendie et 
de secours du SDIS 25 aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels ou volon-

taires en surnombre ; de promouvoir l’engagement citoyen chez les sapeurs-
pompiers volontaires auprès de la population et du monde économique, et, le 
cas échéant en fonction des profils retenus ; d’apporter un soutien aux forma-
teurs des sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du Doubs (encadrement des 

sessions d’activités sportives,…). Les postes à pourvoir sont répartis sur tout le 
département du Doubs dans les centres disposant d'une présence de personnel 
en journée : Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Saint Vit, Baumes-les-Dames, 

Morteau, Béthoncourt, Audincourt/Valentigney. 

Voir l'annonce et candidater sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr 

RECRUTEMENTS 

http://www.lasapaudia.com/
http://www.lasapaudia.com/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/


UDSP 25   -  10, chemin de la Clairière 25000 BESANCON   -    udsp25@sdis25.fr    -  http://www.udsp25.fr/   -   03.81.85.37.38 

Lundi 3 Octobre à 18h00 au SDIS : CATSIS   

Jeudi 6 Octobre à 20h00 à Lougres : Soirée Histoire –Musée 

Samedi 8 Octobre à 15h00 à Lons-le-Saunier : Passation de commandement DDSIS 39 

Mercredi 12 Octobre à 18h00 au SDIS : CCDSPV  

Jeudi 13 Octobre à 09h30 au SDIS  : CASDIS  

Samedi 15 Octobre à Pontarlier : Journée de la Sécurité Intérieure 

Vendredi 14 Octobre à 18h30 à Boussières : Passation de commandement  

Jeudi 20 Octobre à 18h30 au CSP Besançon Centre : Passation de commandement  

Mercredi 26 Octobre à 18h30 au CSP Besançon Centre : Accueil du Comité Exécutif de l’ODP  

Vendredi 28 Octobre à 18h30 au CSP Besançon Est : Passation de commandement  

AGENDA 

Présentation du réseau associatif 
 

Le SDIS 25 organise, en collabo-

ration avec le SDIS 52, une FI SPP 
du 05 septembre au 21 octobre 
dont deux semaines se déroulent 

dans le Doubs. Lors de cette quin-
zaine, le SDIS doit réaliser la pré-
sentation de la protection sociale 

des SPP au sein d’un SDIS.  
 

Le SDIS a décidé d’y coupler la 
présentation du réseau associatif 
(Amicale, UD, UR FNSPF) et sa 

partie sociale également. 

 
 

Pour que cette présentation ne soit pas scolaire et rébarbative en salle, le ser-
vice formation du SDIS a souhaité réaliser ces présentations lors d’une soirée 
repas/débat, dont l’esprit rejoint de ce fait le mode convivial du réseau associa-

tif, afin que les stagiaires soient plus réceptifs. 
Cette rencontre a eu lieu le Jeudi 29 Septembre 2016 au gîte de Cléron, lieu 

d’hébergement de la FI. Le public concerné est composé de 17 stagiaires SPP is-
sus de 4 SDIS différents (25, 52, 70 et 71); tous sont déjà SPV.  

Jean-Pascal CAILLAUD et le PUD ont animé cette soirée débat aux côtés des ser-
vices du SDIS chargés pour leur part de traiter des dossiers accidents et mala-

dies. Une soirée riche en échanges.  

 F.I SPP 

Mobilisation générale 
 

A l’heure de la rédaction de ce bulletin 27 Ami-
cales + la section des Anciens nous ont déjà ren-

voyé leurs dons suite à la collecte des 10 et 11 
Septembre ou après une manifestation organisée 
pour nos orphelins. Ce sont d’ores et déjà 

45 079,83 €uros. La barre des 90 000 €uros est 
encore atteignable… + d’infos dans le prochain BI.  

Merci aux centaines d’adhérents qui se sont mobilisés ! 

O.D.P 


