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« Au nom de l’UDSP 25 je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour que cette manifestation nationale se déroule dans d’excel-
lentes conditions, malgré les imprévus. Les adhérents du réseau associatif, avec ses 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, sa section des Anciens Sapeurs-Pompiers, ses Actifs et ses 
PATS aux côtés des services du SDIS, n’ont pas comptés, eux non plus, leurs heures de 
bénévolat. Certains depuis plus d’un an travaillaient sur le dossier, d’autres sont venus 
prêter mains fortes le jour même, certains vont encore œuvrer plusieurs mois sur le suivi 
comptable. Merci également aux 50 artistes de notre troupe et à la chorale qui nous ont 
une fois de plus enflammés une salle comble de 1 200 sapeurs-pompiers de toute la 
France avec un concert mémorable et inoubliable. 
 

Je tiens également à souligner que contrairement à ce que pourrait laisser sous-entendre 
l’article paru dans le SP Mag n°1091 : « les bénéfices seront reversés à l’UD et dédiés 
au développement du sport chez les sapeurs-pompiers », la FINAT n’a pas été une mani-
festation à vocation lucrative, mais une réelle coproduction entre le SDIS et l’UDSP. Elle 
démontre ainsi la force de notre fabuleux réseau, indispensable dans ce type d’organisa-
tion, qu’elle soit humaine ou financière. Soyons fiers du travail accompli ! 
 

Les inondations survenues dans la nuit du 24 au 25 Juin ont dévasté plusieurs villages, 
provoquant pour le SDIS une forte hausse de l’activité opérationnelle : 2 937 demandes 
de secours, près de 1 000 interventions réalisées, 560 véhicules engagés, presque 900 
sapeurs-pompiers sur le terrain des intempéries. En parallèle à ces évènements, des 
pompiers agressés en intervention par des jets de pierres sur Montbéliard, un début 
d’incendie dans une caserne du Haut-Doubs, le corps d’une jeune fille repêché dans le 
Doubs, et malgré tout cela, la FINAT s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

Un week-end tumultueux, humide mais qui restera gravé dans nos mémoires 
 

Les mails et commentaires de remerciements ou de félicitations arrivant de toute la 
France de la part des collègues et de nos autorités traduisent la reconnaissance de tous 
ceux qui ont participé à cette manifestation. 

 

Je retiendrai le commentaire d’un collègue Alsacien orga-
nisateur de la FINAT 2017 à Obernai « Ben mon gars, 
t’as placé la barre haute… on a du souci à se faire, on 
va vite se mettre au boulot » !! 
 

Cette manifestation fera l’objet d’une large publication 
dans la prochaine revue du SP COMTOIS. Dans l’attente, 
vous pouvez trouver sur les sites du SDIS et de l’UDSP 
ou via ce lien de nombreuses photos de la manifestation 
 

 
 

Le PUD25 Co-Président de la FINAT 2016, Frédéric MAURICE » 

FINAT 

Le Mot du PUD 

  Suivez-nous sur le Web et les réseaux... 

http://www.sdis25.fr/page-photos-et-videos-sdis25,61.html
https://twitter.com/Pompiers25
http://portesouvertespompiersbesancon.jimdo.com/
https://www.facebook.com/UDSP-25-1477611262511089/
http://www.sdis25.fr/page-photos-et-videos-sdis25,61.html
http://www.sdis25.fr/page-photos-et-videos-sdis25,61.html


 90 ans de solidarité 
Le Jeudi 9 Juin 2016, une délégation 
de l’UDSP25 composée de Dominique 
MARTIN, Emile JEANNIER et du PUD 
était invitée à la cérémonie des 90 ans 
de l’Œuvre des Pupilles en présence du 
Ministre de l’Intérieur. De nombreux 
témoignages de mamans et d’orphelins 
de sapeurs-pompiers nous rappellent 
combien il est important en cas d’acci-
dent, de maladie de faire partie de ce 
fabuleux réseau. 

Réunion des PUD 
Le Vendredi 10 Juin 2016 une réunion des 
PUD avait pour objet de faire le point sur 
différents dossiers nationaux (Maintien du 
maillage territorial, Modalités d’intervention 
en cas d’attentat et de situations risquées, 
Grande cause nationale « Comportements 
qui sauvent », Promotion du clip volonta-
riat, Protection sociale des Sapeurs-
Pompiers). A l’issue de cette réunion nous 
avons accueilli différents partenaires dont 
une délégation des SP Chiliens. (voir article 
concernant Alain GRIMANI prochainement). 

Cérémonie Nationale 
Comme il est de coutume l’UDSP25 ac-
cueille la délégation du SDIS25 lors-
qu’elle arrive à Paris. Après un déjeuner 
pris en commun, la garde au Drapeau 
de chaque département se met en place 
pour la « montée des Champs Ely-
sées ». A l’issue de ce défilé, une céré-
monie sous l’Arc de Triomphe était pré-
sidée par le Ministre de l’Intérieur en 
présence de nombreuses personnalités. 

 
 

Cette journée se termine Place Beauvau 
où toutes les délégations sont invitées 
dans les salons du Ministère.  
 

A l’occasion de ces deux journées de 
mémoire et d’hommage aux disparus le 
nom de Fanny SIMON (comme toutes 
celles et ceux qui sont décédés en 
service commandés en 2015) a été 
prononcé à plusieurs reprises.  

Solidarité 
Réunion 
Hommage 



 1er rassemblement départemental des mamans et orphelins 
Depuis de nombreuses années l’UDSP25 est très active au sein de l’Œuvre des Pupilles des 
Sapeurs-Pompiers de France. Il tenait à cœur au PUD de rassembler pendant une journée 
les mamans, et orphelins/pupilles de notre département. C’est ainsi que le Dimanche 19 Juin 
2016 le premier rassemblement départemental avait lieu à Besançon. 
 

La journée a débuté au Ducky-Kart à Besançon par un petit déjeuner commun en présence 
d’une quarantaine de personnes, à noter la présence des mamans, des orphelins, des 
membres de la commission sociale/ODP, du Directeur Départemental et du Chef d’Etat Major 
du SDIS25. A l’issue de ce moment de rencontre les mamans se sont retrouvées entre elles 
avec deux psychologues du SSSM bénévoles, et avec l’appui de Madame Cécile SINS, repré-
sentante des mamans de l’Union Régionale BFC. 

Pendant ce temps d’échanges, les jeunes ont eu l’occa-
sion de participer à un grand prix de kart et lancer 
quelques boules de bowling, tandis que les plus jeunes 
s’adonnaient aux jeux de balles et autres installations 
mises à leur disposition. A midi, tous se sont retrouvés 
autour d’un déjeuner.  
À 15h tout ce petit monde s’en est allé visiter la Base 
Hélicoptère de la Vèze où le personnel de la Sécurité 
Civile a présenté « DRAGON 25 » à un public émerveillé. 

A 16h30 direction le CSP de Besançon-Centre point 
de retour de l’association REVES qui se chargent 
de réaliser des rêves d’enfants en collaboration 
avec l’Amicale Bisontine et l’Association des ROTA-
RY. Nos pupilles ont été pris en charge par les 
conducteurs de véhicules de luxe (Ferrari, Lam-
borghini…) pour une promenade d’une trentaine de 
minutes. A l’issue un spectacle était présenté aux 
enfants dans les locaux du CSP.  

Une journée riche en émotion  
que chacun souhaite renouveler 

  

Rencontres 
Partages 
Emotions 



 ODP - Rassemblement National des Mamans  
Deux mamans du Doubs ont participé récemment au Rassemblement Parents 2016 à Aix
-les-Bains. Au programme : Séance plénière et Ateliers thématiques. Soirée de Gala avec 
une belle prestation musicale de Jonathan, pupille. Nos mamans étaient accompagnées 
par le délégué social, Domingue MARTIN.  

Elles ont beaucoup 
apprécié les ateliers et 
allocutions des diffé-
rents intervenants.  

« C'était une première 
pour moi mais ce fut 
un week-end merveil-
leux merci encore » 
nous dira Madame 
BERNARD de Frasne. 

Œuvre des 
Pupilles 

 

Fanny n’est pas oubliée... ses proches non plus ! 
La famille de Fanny 
SIMON était invitée 
par le Président de la 
République à participer 
aux Cérémonies du 14 
Juillet 2016 à Paris.  
La maman et deux 
sœurs de Fanny ont 
eu la possibilité de 
répondre favorablement 
à cette invitation.  

 
Une journée « émouvante » confiera Anne-Marie, la ma-
man de Fanny.  
Florian CORDIER administrateur et délégué social au sein 
de l’UDSP25 a accompagné la famille SIMON à l’occasion 
du Défilé et de la promenade en bateau-mouche organi-
sée par la DGSCGC.  
Eric FAURE, Président de la Fédération Nationale des SP 
de France a eu l’occasion de rencontrer la famille SI-
MON/CLERC lors de la réception organisée au Ministère 
de l’Intérieur.  

14 Juillet  
à Paris 



Du côté des 
Anciens  

 Réunion des Anciens de Bourgogne/Franche-Comté 
L’animateur de la section des Anciens, Alain DROMEL s’est rendu, avec la délégation de 
l’UDSP 25, le Samedi 21 Mai 2016 à Luxeuil-les-Bains ou se tenait le Congrès de 
l’Union Régionale de Bourgogne Franche-Comté. Comme chaque année, c’est l’occasion 
d’un moment d’échange pour les sections d’anciens ainsi que d’être présents aux côtés 
des sportifs pour les épreuves athlétiques.  
 

Le 22 juin, c’est à Givry que s’est tenue la réunion des animateurs de sections. 4 
membres de bureau s’y sont rendus. Ces dernières semaines une enquête a circulé pour 
déterminer ce que pourrait être la nouvelle tenue de représentation des anciens confor-
mément à ce que prévoit le nouvel arrête d’habillement de 2015. C’est Daniel BASSET 
notre délégué régional qui en fera le retour vers la Fédération. 
 

Il importe de signaler que le Sergent Joseph GIROD s’est éteint à l’âge de 99 ans. Il 
aurait eu 100 ans le 31 octobre 2017.  Il rejoint ainsi ses anciens camarades dont An-
dré RENAUD d’Audincourt décédé à l’âge de 102 ans. 
 
Par ailleurs, comme le fait désormais l’UDSP 25, les réunions du bureau se feront dans 
les Centres de Secours, ainsi après Baume le Dames le 21 Avril, Frasne le 29 Juin c’est 
à Besançon-Centre qu’aura lieu la prochaine. 
  
Enfin il a été décidé d’offrir un petit cadeau à nos ainés, tous les 5 ans dès 90 ans. 
Nous espérons avoir beaucoup de centenaires à honorer…. 
A ce jour 8 anciens sapeurs-pompiers du Doubs ont plus de 90 ans.  

Décès 
La section des Anciens a eu la douleur ces derniers jours de perdre deux de ses adhé-
rents: le Lieutenant honoraire ROUSSEY Jean-Marie ancien SPP à Besançon, papa de 
Bruno et Eric tous deux SP au SDIS25 et Maxime ROGNON Ancien SPV au CIS Ornans. 
Nos anciens collègues ont été accompagnés en leur dernière demeure en présence de 
nombreux sapeurs-pompiers actifs et anciens des centres concernés et des représentants 
du Conseil d’Administration de l’UDSP 25.  

Sincères condoléances aux familles et proches des disparus 

CONDOLEANCES 



 

Réunion 

Réunion 
du Comité 
 
C’est à Frasne le 
Mercredi 29 Juin 
2016 que le 
comité de la 
section des An-
ciens s’est réuni.  
 

La Présidente d’amicale Charline BERNARD et François COMTE avaient concocté une sym-
pathique journée à nos Anciens. 
A cette occasion la section a traité différents points: Tenue des Anciens, Cotisations, 
Cadeaux anciens plus de 90 ans, APFR, Voyage Paradis des Sources septembre 2016, 
Point sur le retour des courriers, Questions diverses. 
Les Anciens du CIS de Frasne étaient également invités à cette journée sympathique. 

Un grand merci aux collègues de Frasne pour leur accueil toujours aussi chaleureux 

Hommage à un Ancien  
Alain Dromel, l’animateur de la section des Anciens 
SP du Doubs a rendu une visite de courtoisie à 
l’un des anciens: Joseph GERVASONI, né le 23 mai 
1923 en Italie, a fêté ses 93 ans il y a quelques 
jours. Occasion pour venir lui témoigner toute la 
reconnaissance des SP du Doubs. Joseph, incorporé 
au centre de secours d’Audincourt (celui de la 
place du marché) avec ses 26 années de bons et 
loyaux services, est déjà médaillé d’argent pour ses 
20 ans de service et de vermeil pour ses 25 ans. Incorporé en 1952, il est parti en 
retraite, touché par la limite d’âge en 1978, avec la distinction de 1ère classe. Le plus 
ancien pompier du département s’est vu offrir une magnifique statue en résine de cou-
leur acier représentant un pompier tirant un dévidoir.  
Étonnement et surprise pour l’ancien sapeur : « C’est très beau, je ne m’attendais pas à 
ça ». Il voue une véritable passion aux chats. Aujourd’hui, grâce à une intervention chi-
rurgicale il peut suivre à nouveau les matchs à la télévision. 

Rencontre 



 

Concours de dessins 
Un concours de dessins a été organisé 
dans le cadre de la distribution de l’édi-
tion 2016 du calendrier par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Mathay. Le calendrier 
comportait des dessins à colorier en 
pages centrales et les enfants de moins 
de 10 ans étaient invités à les retourner 
pour participer au concours du plus beau 
dessin.  
A l’issue de la remise des prix, Dimanche 
12 Juin à 11h00,  chaque enfant s’est vu 
remettre un sachet de friandises et un 

porte-clés sapeur-pompier. Au-delà d’un simple concours de dessins l’occasion a été de 
rencontrer les parents pour peut-être susciter quelques vocations.  

Prévention 
et 

Sensibilisation 
en milieu 
scolaire 

Secourisme 
Le Mardi 21 Juin 2016 Gérard BONNET assisté 
de Cyril POTIER se sont rendus bénévolement 
à l’école primaire de Deluz afin d’initier les 
élèves à quelques gestes de premiers secours. 
 
Plusieurs thèmes ont été abordés : 
Les Numéros d’urgence, le Message d’alerte, 
les Hémorragies externes, la Victime incons-
ciente et qui respire, la Victime inconsciente 
et qui ne respire pas. Tous les élevés ont pratiqué le massage cardiaque et vu la mise en 
place du défibrillateur entièrement automatique. 
L’ensemble des élèves et leur professeur ont apprécié cette demi-journée. 

 Les formateurs SST peuvent désormais enseignés le PSC1 
 
3 arrêtés Ministériels parus au Journal Officiel viennent modifier nos textes de référence: 
 
PSC 1 : les formateurs SST peuvent enseigner le PSC 1 d’emblée sans passerelle 
 
PSE 1 et 2 :  
Reconnaissance de diplôme étranger de secourisme pour des missions de DPS: 
   Bilan de compétence à faire 
   Obligation d’écrire un RIF et un RIC 
   Modalités de certification inchangées 
   Equipe pédagogique : FF + CEAF titulaire du FPS et FPS 
Equivalence avec les formations SUAP de la BSPP et du BMP. 
 
Fabrice DUBI, animateur de la Commission Secourisme reste à disposition pour toutes ques-
tions relatives au secourisme. 

Secourisme 

LIEN: http://www.secourisme25.fr 

http://www.secourisme25.fr/


Agrirun à Lavans-Vuillafans 
 
Lorsque que l’on prend connaissance du règle-
ment de la Manifestation « L’AGRIRUN n’est 
pas une compétition. Il n’y aura pas de dos-
sard, pas de classement, ni de podium afin de 
privilégier la convivialité, l’entraide et la bonne 
humeur au détriment de l’esprit de compétition 
entre participants »  

le décor est vite planté !!  
on comprend vite que l’AGRIRUN n’est pas une manifestation pour les grands sportifs !!! 
Par contre, quelle ambiance !! quel dynamisme que nous avons trouvé au sein de cette 
petite amicale… Ce parcours nature à obstacles de 7 ou 14 kms est semé d’embuches 
est accessible à partir de 5 ans. Malgré une pluie battante ils étaient plus de 900 à 
participer pour la plupart déguisés à cette 3ème édition. Ce commentaire lu sur les ré-
seaux sociaux traduit à lui seul l’ambiance qui régnait sur cette manifestation : « Bravo! 
Bravo! Preuve qu'en Franche comté il y a des idées, du courage car il pleuvait, il y de 
la folie, il y a du rire, il y a du monde qui sait s'amuser, et il y a aussi pleins de 
bénévoles courageux pour organiser tout çà ! ». L’Amicale de Lavans-Vuillafans a décidé 
de reverser 1 €uro par inscription au profit de l’ODP « c’est notre façon de participer 
au défi de l’UDSP 90ans/90000 €uros » confiera au PUD venu féliciter les organisa-
teurs la dynamique présidente d’amicale Marine JEANGUYOT et toute son équipe.                     
Un grand merci à tous 
qu’ils soient membres de 
l’amicale de Lavans-
Vuillafans, bénévoles du 
SSSM ou des amicales 
voisines pour cette ma-
gnifique organisation.  

LIEN: http://agrirun.com/ 

Manifestation 

Retournez toutes les infos sur 
Facebook ou Site Web  

http://agrirun.com/
https://www.facebook.com/Agrirun-1488687581343507/


 1er Loto de l’APEM 
 
des joueurs et des bénévoles ravis… 
La salle des fêtes était comble, l’après-midi 
de ce Dimanche 5 Juin 2016 à Gennes. 
Les bénévoles de l’APEM ont chaleureuse-
ment reçu près de 250 amateurs de jeu de 
hasard, venus en nombre pour passer un 
bon moment en famille ou entre amis ani-
mé par Zora. Les heureux gagnants se sont 
partagés une multitude de lots composés, entre autres, de paniers garnis, de petits élec-
troménagers, d’une tablette tactile, d’un salon de jardin, d’une TV LCD de 102 cm… Les 
plus chanceux ont remporté les 2 bons d’achats de 1 000 € mis en jeu. 
 
Une journée bien remplie pour les Apemistes… 
Arrivés à 8h pour préparer la salle des fêtes, les bénévoles ont aussi fait preuve de 
leurs talents culinaires avec la préparation de pâtisseries et des incontournables sand-
wichs jambon beurre cornichons ! 
Billetterie, buvette, contrôle en salle, distribution des lots…, chacun a pu trouver sa 
place et a contribué au bon déroulement de cette manifestation. 
Joueurs comme Apemistes sont repartis satisfaits d’avoir pu passer une belle journée 
d’amusement et d’adrénaline… et même le soleil était au rendez-vous !  

Manifestation 

Portes Ouvertes à Besançon Est  

 
LIEN: http://portesouvertespompiersbesancon.jimdo.com/ 

Retournez toutes les infos sur 
Facebook ou Site Web  

Manifestation 

http://portesouvertespompiersbesancon.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Portes-Ouvertes-Pompiers-Besançon-1382764058405774/?fref=ts


 FANFARE 
La batterie fanfare des sapeurs-pompiers de Besançon s’illustre au concours d’ensemble 
« La Batterie-Fanfare Municipale des Sapeurs-Pompiers de BESANCON s'est présentée, le 
Dimanche 5 Juin 2016, devant le jury du concours d'ensemble organisé par la Fédéra-
tion de Franche-Comté de la Confédération Française des Batteries et Fanfares.  
 
A l'issue des trois épreuves, notre formation s'est vu attribuer la note de 18,5 sur 20. 
 
Il convient de remarquer que l'an dernier, la formation s'était vu octroyer une note de 
19 sur 20, alors qu'elle se présentait en 3ème division, cette année 2016, elle se con-
courait en 2ème division. » 

Belle  
prestation !!! 

Réunion d’informations  
Comme à chaque changement de Président(e) d’amicale, la Commission Communication 
de l’UDSP25 propose de rencontrer les nouveaux élus afin de faire plus amples connais-
sances et présenter les atouts de notre réseau associatif.  
 

Une réunion a eu lieu le Mardi 12 Juillet 2016 à L’Isle-sur-le-Doubs.  
A cette occasion était présents, les 
représentants des amicales de Re-
cologne, Montbéliard, L’Isle-sur-le-
Doubs et de l’Amicale des Person-
nels des Etats-Majors du SDIS 25.  
 

FELICITATIONS aux nouveaux élus 
 

N’hésitez pas à nous faire part de 
tous changements au sein de vos 
amicales. 
 

Nouvelles 
présidences 



 

Instances départementales  
Les nouveaux SDACR, 
Règlement Opérationnel et le 
Classement des CIS du SDIS 
25, mis en œuvre par les 
arrêtés du 11 juillet 2016, 
sont en ligne sur le site de 
l’UDSP 25. Là encore, l’avis 
de l’UDSP 25 a été pris en 
compte sur ces dossiers via 
nos représentants des SPV, présents aux instances. 

CCG 

CCDSPV 

CATSIS 

CASDIS 

L’ACEF proche de l’UDSP 25 
C'est lors de la FINAT 2016, à Besançon, où l'ACEF tenait 
un stand dans le village animations, que Monsieur CHICAUD 
a remis le chèque de 2 000 €uros à l'Union Départementale 
des Sapeurs-pompiers du Doubs. Ce partenariat qui entre dans 
sa 3ème année, permet à l'UDSP de favoriser le développement 
du sport en général, et de la participation de nos adhérents 
aux championnats fédéraux en particulier.  
 

Un grand merci à notre partenaire. 
  

Partenariat 

Tournoi de Pétanque à Moncey 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Moncey a orga-
nisé un concours de pétanque ouvert à tous en 
doublettes formées le Samedi 28 mai 2016. Un 
challenge « Fred MATHENET » a été mis en jeu en 
mémoire de leur collègue Président d’amicale décé-
dé il y a peu à l’âge de 36 ans. L’UDSP rappelle 
qu’elle dispose d’une section Pétanque.  

Manifestation 

http://www.udsp25.fr/instances/
http://www.udsp25.fr/instances/
http://www.acef.com/bourgogne-franche-comte/
http://www.acef.com/bourgogne-franche-comte/
http://www.udsp25.fr/instances/
http://www.udsp25.fr/instances/


Rassemblement Technique Régional à Champagnole  
« Comme toutes les années paires, les sections JSP de Bourgogne/Franche-Comté se 
sont rassemblées afin de se confronter lors de manœuvres incendie, secourisme et d’un 
QCM. L’objectif, finir parmi les 10 premières équipes afin d’obtenir son billet pour le RTN 
se déroulant cette année, commémoration du centenaire oblige, à Verdun. 
18 équipes étaient donc présentent à ce RTR organisé le 4 Juin 2016 à Champagnole 
dont 3 provenaient du Doubs : Pays de Montbéliard Agglomération, Vallon de Sancey et 
Frasne. Avec un niveau technique très proches, ces 3 équipes se sont tenues dans un 
mouchoirs de poche au classement final. Frasne termine 18ème, Vallon de Sancey 17ème et 
Pays de Montbéliard Agglomération 15ème. Les JSP de PMA, même s’ils ne finissent pas 
dans les équipes qualifiées directement, ont rejoint les 127 autres équipes de métropole 
et d’outre-mer car première équipe du Doubs, leur permettant ainsi de porter les couleurs 
du Département lors du Rassemblement Technique National les 1/2/3 juillet dernier. 

Vie de 

l’ADJSP 

RTR 
RTN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un RTN particulier, que chaque jeune avait à cœur d’y participer de par la portée historique du lieu. En effet, de-
puis 2014, de nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le pays pour le centenaire de la grande guerre. La 
présence de 1300 JSP de France et leurs 250 encadrants pour célébrer la bataille de Verdun, a été un évènement 
riche en émotion au moment de rendre hommage, au fort de Douaumont, à ces 300.000 hommes, français et 
allemand, tombés au champ d’Honneur. Cette manifestation a été également l’occasion pour nos jeunes de croiser 
notre ministre de l’intérieur, monsieur Bernard CAZENEUVE, venu rendre hommage à son tour aux disparus en ravi-
vant la flamme de l’ossuaire ainsi qu’à nos JSP, les félicitant pour leurs engagements. 
L’équipe de PMA a profité du voyage pour visiter différents sites chargés d’histoire, comme l’ancien village de 
Fleury-sous-Douaumont dont il ne reste aujourd’hui que des cratères d’obus et des bornes indiquant l’emplacement 
initiale des bâtiments. Mais également différents cimetières et l’exposition mise en place spécialement pour l’évène-
ment consacrée aux sapeurs-pompiers durant la grande guerre. Le week-end s’est clôturé par un spectacle son et 
lumière dans une ancienne carrière avec comme thème le conflit 14-18. Une magnifique représentation nous plon-
geant encore un peu plus dans l’histoire de nos ancêtres. Nos jeunes sont donc rentrés avec la tête remplie de 
souvenirs et le sentiment d’avoir rendu un bel hommage aux combattants de la Meuse. Le devoir de mémoire 
poursuit son chemin. Le rendez-vous pour 2018 dans le Cher est pris ! » Signé Damien Leroux 

L’UDSP25 était représentée à cette occasion par Pascal NUTA et Damien LEROUX. L’UDSP 25 et l’URBFC ont parti-
cipé à hauteur de 400 €uros chacune aux frais de déplacement des JSP de PMA. 

Verdun 100 ans après 



Epreuves Techniques et Sportives des JSP 
 

Le Samedi 28 Mai 2016 
avaient lieu à Sancey les 
épreuves techniques et 
sportives pour 80 garçons 
et filles issues des 19 sec-
tions de JSP du départe-
ment. Un pas de plus vers 
leur intégration au sein 
d’un Centre d’Incendie et 
de Secours. 
 

A l’issue des Modules Complémentaires et Forma-
tions Secourisme, ils pourront intégrer officiellement 
un centre. 

 FELICITATIONS à tous ces jeunes  
et à leurs encadrants bénévoles 

Brevet 

L’épopée 
du  

Lieutenant 
LANDRIOT 
soldat  
muletier 

du  
35ème RI 

« SOLDATS DU FEU, SOLDATS DU FRONT »  
A l’occasion du RTN à Verdun, Sébastien FREIDIG membre de la Commission Histoire-
Musée a participé en qualité d’intervenant lors du colloque histoire « SOLDATS DU FEU, 
SOLDATS DU FRONT » qui a eu lieu à l’Ossuaire de Douaumont. 

Sébastien nous confiera… « Dans ma vie de pompier, j'ai rarement vécu des moments 
aussi fort. Une cérémonie de cette ampleur, jamais…/… Ça aussi c'est le réseau fédéral 
qui le permet et je tenais à vous le dire ». 
 



 

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

Les bureaux de l’UDSP seront fermés pour cause de congés du 16 au 28 Août 2016 
Durant cette période vous pouvez contacter l’un ou l’autre des élus du  
Conseil d’Administration qui restent à votre disposition en cas d’urgence. 

AGENDA 

 

Championnat de France de Golf Sapeurs-Pompiers 
Les 26 et 27 Mai 2016, la section Assap77 Golf 
(Association Sportive des Sapeurs-pompiers de Seine-et-
Marne), en partena-
riat avec l’ANGSP 
(Association Natio-
nale de Golf de 
Sapeurs-Pompiers), 
a organisé le 10ème  
championnat natio-
nal de golf sapeurs-
pompiers au golf de 

Disneyland Paris. Durant ces deux jours, et sous 
un beau soleil, les joueurs venus de 31 départe-
ments ont investi les parcours du golf de Magny-
le-Hongre privatisé pour l’occasion. Au total, ce 
sont 132 compétiteurs sapeurs-pompiers, 4 Pats, 
21 compétiteurs accompagnateurs et 4 compéti-
teurs sponsors qui ont participé à la compétition. 
Les meilleurs des 15 catégories différentes repré-
sentées ont été distingués lors de la soirée de 
clôture au CIS Chessy. L’UDSP 25 était représen-
tée à cette occasion par Mounir EL KHADERY de 
l’amicale de Valdahon. 

SPORT 

Naissances 
Nous nous réjouissons de la naissance du petit Marvin né le 20 avril 2016 à 19h21. Sa 
grande sœur Othilia est fière de son petit frère. Pierre-Othilien BONTROND est Sergent-
chef au CIS de Moncey. Nos félicitations à Laurine et Pierre-Othilien. 
 

Le Chef de Centre de Morteau nous informe de la naissance du petit Ethan fils du sa-
peur Elodie LEGRAND et du sergent Sébastien VAUDEVILLE. Le petit et la maman se 
portent bien. 

FELICITATIONS 

Jeudi 25 Août 2016 à 1630 au CSR Baume-les-Dames : Remise des insignes (FI été) 
Mardi 6 Septembre 2016 à Dijon : Journée des PUD de l’Union Régionale BFC 
Jeudi 8 Septembre 2016 à 1800 au siège social : Rencontre avec les associations de SC 
Samedi 10 Septembre 2016 au Paradis des Sources : Sortie des Anciens  
Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2016 : Collecte au profit de l’ODP (Op 90 000 €) 
Du Mercredi 21 au Samedi 24 Septembre 2016 à Tours (37) : Congrès National 
Jeudi 29 Septembre 2016 au CSR Ornans : Présentation du réseau associatif (FI SPP) 
Jeudi 6 Octobre 2016 à 2000 à Lougres : 2ème soirée Histoire-Musée 


