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La FINAT à Besançon  
Evénement sportif de l’année pour l’ensemble des sapeurs-pompiers de France, la finale 
nationale du parcours sportif du sapeur-pompier et des épreuves athlétiques (FINAT) con-
clut une saison sportive riche et intense. Les athlètes ont été sélectionnés lors des qua-
lifications départementales et régionales, puis s’affrontent lors d’une finale nationale qui a 
lieu chaque année dans un département différent. C'est ainsi que le Doubs accueille 
l’édition 2016.• Indispensable à la condition physique nécessaire à l’exécution des mis-
sions de secours, la pratique sportive régulière et l’organisation de nombreuses compéti-
tions tout au long de l’année permettent également de cultiver les valeurs fondamentales 
des sapeurs-pompiers : dépassement de soi au service du collectif, cohésion de groupe, 
solidarité, courage et persévérance. 

L'événement est co-organisé par le SDIS 25 et l’UDSP 25, sous le patronage de la Fédé-
ration Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), par délégation du Ministère de 
l'Intérieur - (DGSCGC). 

Le programme du Samedi 25 Juin 2016 
0715: Rassemblement des équipes, mise en place, photos des délégations 
0800: Présentation des équipes et envoi des couleurs 
0900: Début des compétitions 
1100: Début de la restauration 
1215: Interruption des compétitions 
1330: Reprise des compétitions 
1400: Fin de la restauration 
1745: Epreuves de relais 4x400 mètres 

FINAT 

LIEN: http://www.sdis25.fr/page-presentation-de-l-evenement-sdis25,62.html 

http://www.sdis25.fr/page-presentation-de-l-evenement-sdis25,62.html


Adoptons les comportements qui sauvent : Grande cause nationale 2016 
Le gouvernement attribue le label Grande cause nationale 2016 au projet Adoptons 
les comportements qui sauvent, porté par les trois acteurs majeurs de la prévention 
et de l’action de secours : les Sapeurs‐pompiers de France, la Croix‐Rouge française 
et la Protection Civile. 
 
La Grande cause nationale, qu’est‐ce que c’est ? 
La Grande cause nationale est un label du Gouvernement, attribué chaque année de-
puis 1977 à une association ou à un collectif d'associations, par le premier ministre. 
Ce label permet d’assurer une meilleure visibilité à la cause choisie, grâce notamment 
à des diffusions gratuites sur les chaînes de télévision et les stations de radio pu-
bliques. 
 
Un double‐enjeu pour une grande cause 
Les Sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge française et la Protection Civile sou-
haitent mettre l’accent à la fois sur les comportements préventifs et sur les gestes 
de premiers secours. L’objectif de cette démarche collective est d’interpeller les ci-
toyens pour faire de chacun un acteur de sa propre sécurité, en s’appuyant sur les 
actions et le maillage territorial de ces trois acteurs phares de la prévention des 
risques et de l’action de secours. De par son soutien à la cause Adoptons les com-
portements qui sauvent, le Gouvernement démontre aujourd’hui son engagement et sa 
solidarité à nos côtés. 
 
Inciter chacun à adopter les comportements qui sauvent 
Au quotidien, les risques qui nous entourent sont nombreux. Des risques du quoti-
dien : malaise chute, coupure, brûlure, étouffement, arrêt cardiaque, etc. ; et des 
risques plus exceptionnels : tempête, inondation, attentat, etc. Dans les deux cas, les 
bons comportements peuvent sauver des vies. Adopter les comportements qui sau-
vent, c’est être acteur de sa propre sécurité et de celle de ses proches : savoir éviter 
les dangers, réagir de façon adaptée face à une menace, connaître les bons réflexes 
et les bons gestes pour ne pas être démuni face à l’urgence, quelle qu’elle soit. 
 
Répondre à un besoin grandissant des citoyens 
Les attentats de janvier et de novembre 2015 ont fait prendre conscience au public 
de la multiplication des risques environnants. De nombreuses personnes ont exprimé 
le souhait d’apprendre les comportements qui sauvent. Cette prise de conscience doit 
aujourd’hui être transformée en actions concrètes. Au-delà des attentats, notre quoti-
dien est parsemé de dangers de toutes sortes. Les citoyens ne sont que peu prépa-
rés pour savoir réagir de façon adaptée. 

Grande  
cause nationale 

2016 



Réévaluation de la prime de naissance 
Le Conseil d’Administration de l’UDSP25 
a décidé de réévaluer le montant de la 
prime de naissance. Jusqu’à présent sur 
présentation d’un acte de naissance (ou 
une adoption) l’UDSP versait 34,29€. 
Cette allocation est portée désormais à 
45 €. Il est rappelé que le Président 
d’amicale concerné doit faire la de-
mande auprès de l’UDSP 25 en joignant 
l’acte de naissance ou d’adoption ainsi 
que le RIB du parent adhérent. 

Allocation de 
Naissance 

Congrès Régional 
Samedi 21 Mai au matin avait lieu à 
Luxeuil-les-Bains l’Assemblée Générale 
de l’URBFC en présence d'Éric FAURE 
Président de la FNSPF et des 8 UDSP 
de Bourgogne et Franche-Comté.  

 
 
 
 
 
A l’occasion de cette Assemblée Générale deux Doubistes ont 
présenté le fruit du travail de leurs commissions: Fabrice ZILL 
pour le Secourisme et Dominique ROUHIER au titre de la 
commission Histoire, Musique et Musée. 
Jean-Pascal CAILLAUD a présenté un point d’organisation de 
la FINAT. 
 

 
L’après-midi était réservée aux Epreuves sportives. 

493 sportifs dont 241 
Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) seront bientôt dans les 
starting-blocks pour disputer 
les différentes épreuves en-
cadrées par 150 bénévoles. 
Les sportifs (190 femmes et 
303 hommes) sont issus des 
8 départements. 

       Retrouvez tous les résultats ici... LIEN: http://www.sdis70.fr/resultats-sportifs.htm 

http://www.sdis70.fr/resultats-sportifs.htm


 

Journée des PATS à la Fédération 
Organisée à la Maison des Sapeurs-pompiers de France le jeudi 12 mai, cette journée a 
été l’occasion de rassembler près de 50 représentants des PATS de la métropole, dont 
Pierre GIRARD du 70, délégué des PATS des unions de la région BFC et Floriane 
COGHETTO nouvelle élue au sein du CA de l’UDSP 25 et déléguée des PATS de l’UDSP25.  

 

Lors de l’ouverture de la réunion, Eric FAURE, 
le Président de la FNSPF a chaleureusement 
remercié tous les participants et en a profité 
pour rappeler sa volonté d’intégrer les PATS 
au réseau fédéral, et ce, au même titre que 
les sapeurs-pompiers. « Chacun a sa place et 
chacun doit se sentir à sa place » 
Durant la matinée, les délégués des PATS, ont 
été répartis sur 3 ateliers : 

- 1 atelier « social » : étudier un cas concret à partir d’un dossier au bénéfice d’un 
PATS déjà traité par l’ODP ; 
- 1 atelier « fiche-outil » : créer un document-support pour les délégués PATS départe-
mentaux ; 
- 1 atelier « communication » : élaborer / améliorer une plaquette d’information à destina-
tion des PATS. 
L’après-midi fut consacrée aux comptes rendus oraux des travaux. Ils seront transmis par 
écrit aux délégués PATS régionaux pour envoi aux délégués PATS départementaux. 
En complément, Magali, assistante sociale à l’ODP est intervenue pour souligner l’impor-
tance du rôle du social au sein du réseau : de l’échelon local (Amicale puis UD puis UR), 
jusqu’au niveau national (FNSP : ODP, Sol en Fa, solidarité famille). Elle a conclu en rap-
pelant que ce sont les adhérents qui font vivre ce réseau solidaire grâce, notamment, à 
leurs cotisations. Enfin, cette journée s’est terminée par la présentation du nouveau site 
internet pompiers.fr, redessiné en 5 univers (Grand Public, Pompiers, Fédération, ODP, Mu-
tuelle) et amélioré pour convenir à la consultation sur les outils mobiles (smartphone, ta-
blettes etc…). Cette journée fut riche d’échanges, les UD ou les SDIS fonctionnent tous 
différemment, n’intégrant pas forcément tous les PATS au sein du réseau fédéral en tant 
qu’adhérents. Contrairement aux PATS de certains départements, les PATS du Doubs ont la 
chance d’être adhérents d’office et de bénéficier de ce réseau solidaire. 
 
Je suis PATS : la fédé s’engage pour moi ! 
La FNSPF se mobilise pour intégrer au mieux les PATS afin qu’ils sachent que leur place 
est aussi importante que celle d’un pompier dans le fonctionnement d’un SDIS et du ré-
seau fédéral. Depuis 2011, une commission des PATS a été créée. Elle est composée de 
13 délégués représentant chacun leur région. Ses missions consistent à promouvoir l’exis-
tence du maillon indispensable que représente les PATS dans les SDIS ; faire connaître le 
réseau associatif auprès des PATS et en faciliter leur intégration.  
Le 14 juin 2013, ces engagements ont été présentés à travers la Charte fédérale des 
PATS et à travers le programme d’Éric FAURE. 
 

Pour tout besoin d’information, de renseignement ou toute suggestion,  
contactez Floriane COGHETTO, votre déléguée PATS départementale (anonymat garanti) 

du côté des 
PATS 

Retrouvez la CHARTE des PATS ici…   

http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/2014_09_charte_pats.pdf
http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/2014_09_charte_pats.pdf
http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/2014_09_charte_pats.pdf
http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/2014_09_charte_pats.pdf


LOTO de l’APEM 
L’Amicale des Personnels des sites d’Etat-Major du SDIS 25 (APEM 25) a été créée 
cette année et offre désormais la possibilité à tous personnels du SDIS 25 qui 
n’avaient pas accès à une amicale de centre de rejoindre le réseau associatif dé-
partemental et fédéral des sapeurs-pompiers et personnels administratifs et tech-
niques des SDIS.  
 
Cette amicale qui veut être une amicale active et investie le prouve en ayant déjà 
participé dans les semaines qui ont suivie sa création au soutien et à la promotion 
de l’équipe engagée sous les couleurs de l’UDSP au Raid Handifort de Besançon 
qui a eu lieu les 14 et 15 mai 2016, par la tenue d’un stand dans le village d’arri-
vée du raid au stade Léo Lagrange.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’APEM poursuit son activité afin également de trouver des sources de financement 
et organise son premier LOTO le dimanche 05 juin 2016 à la salle des fêtes de 
Gennes. Ouverture des portes à 12h30 et début des parties à 14h00. Ce LOTO sera 
animée par Zora, qui sera là pour vous faire gagner les lots pour un montant total 
de 7000 euros, dont deux bons d’achats de 1000 euros. 
 
Réservations  06 03 95 26 37 ou 03 81 25 43 69 laboiteaquine2525@gmail.com 

MANIFESTATION 

LIEN: http://apemsdis25.jimdo.com/ 

mailto:laboiteaquine2525@gmail.com%3cmailto:laboiteaquine2525@gmail.com
http://apemsdis25.jimdo.com/




Favoriser le FAIRE ENSEMBLE... Un challenge réussi ! 
Nos belles valeurs 
humanistes de solida-
rité et d’entraide ont 
été représentées au 
cours de cet évène-
ment : fédérer, au-
tour d’un projet com-
mun, des personnes 
handicapées et des 
personnes valides. La 
section sportive UST 
25 de l’UD, a relevé 
pour la première fois ce défi grâce à la participation de Christophe et Frédérique 
CURTY, Jules TRIMAILLE, Aurore HUOT (infirmière SPP), David MARION (PATS), Yann 
MOREAU (Lieutenant SPP) et Béatrice ROUANET (PATS).  
Après avoir participé pendant 2 jours à diverses épreuves sportives (VTT, descente 
en rappel, marche nordique, hand fauteuil…) et culturelles tout en parcourant la 
ville de Besançon, notre équipe a franchi la ligne d’arrivée sous les applaudisse-
ments et les flashs des appareils photos des collègues venus spécialement les sou-
tenir. Classés à la 5° position sur 22 équipes, félicitations à nos sportifs qui peu-
vent être fiers de leur performance !  
Une belle aventure humaine 
Toutes et tous ont été unis dans l’effort, vivant ensemble des moments intenses et 
une expérience unique, extraordinaire. Merci sincèrement à tous les participants, 
ainsi qu’à ceux venus apporter leur soutien au Village Arrivée. Le rendez-vous est 
donc fixé pour la 10° édition afin de partager de nouvelles aventures… 

1ère Manifestation de l’APEM 25 
Dimanche après-midi, l’APEM a installé son 1er 
stand au Village Arrivée situé au complexe sportif 
Léo Lagrange, avec pour objectif de sensibiliser le 
public aux risques domestiques. 

A ses côtés, nos moniteurs se-
couristes (Gérard BONNET, Cédric 
NICOLET, Jessy LESTRAT), ont 
initié les visiteurs aux gestes de 
premiers secours, notamment à 
travers la pose d’un DSA et le 
massage cardiaque, mais également à travers des blessures plus vraies que nature ! 
Grâce à leur participation, leur bienveillance et leur professionnalisme, le succès du 
stand estampillé sapeurs-pompiers du Doubs a été garanti. 



 

 

Un soldat mortuacien dans la tourmente  
de la Grande Guerre » 
A l’occasion de la commémoration du cente-
naire de la « Bataille de Verdun », le capi-
taine Bernard LAMBERT publie un livre retra-
çant les 5 années passées par ses deux 
grands-pères, Georges LAMBERT et Jean 
JAY, au sein du 172ème Régiment d’Infanterie, 
dans l’Enfer de la Grande Guerre. 
Vous y découvrirez la guerre au quotidien, 
avec ses périodes d’intenses combats « en 
ligne » qui aujourd’hui paraissent inimagi-
nables, celles de repos à l’arrière où s’instal-
lent l’ennui, l’inquiétude et parfois la peur 
du lendemain. 
Aussi, les permissions, quand le soldat 
rentre chez lui, heureux de retrouver « le 
pays » et la famille, suivies du retour avec 
le « cafard »… 
Une annexe en fin d’ouvrage donne des 
explications techniques et historiques, ainsi que de nombreux renseignements sur des 
soldats mortuaciens dont certains sont Morts pour la France. Cet ouvrage de près de 
500 pages, largement illustrées de photos d’époque prises pour la plupart sur le front 
des combats, sera prochainement disponible dans différents points de vente. 
Vous pouvez également vous le procurer directement auprès du capitaine Bernard LAM-
BERT au tarif de 32 € (+ 7,10€ de frais de port si envoi par la poste). 
Bernard LAMBERT - 4, rue de la Louhière - 25500 MORTEAU 
Pour tout renseignement : 03 81 43 15 18  ou majucaje411@orange.fr  

Ma Campagne 

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

Mercredi 1er Juin : Cérémonie au Groupement EST 
Vendredi 3 Juin à 1830 CIS à Sancey: Réunion Commission DPS 
Vendredi 3 Juin à 1930 à Besançon: Répétition générale Concert ODP 
Samedi 4 Juin à Champagnole (39): Rassemblement Technique Régional des JSP de BFC 
Samedi 4 Juin au CIS La Chaux de Gilley: Journée Portes Ouvertes et Repas 
Jeudi 9 Juin à la FNSPF: Cérémonie 90 ans de l’ODP en présence du Ministre de l’Intérieur 
Vendredi 10 Juin à la FNSPF: Réunion des PUD 
Vendredi 10 Juin Arc de Triomphe : Cérémonie Journée Nationale des SP de France 
Vendredi 10 et Samedi 11 Juin à Lons-le-Saunier: Concert au profit de l’ODP organisé par l’UD39 
Samedi 11 Juin à 10h30 à Maîche: Cérémonie Journée des SP de France 
Mercredi 15 Juin à 1930: Rencontre CE UDSP25/Amicale d’Amancey 
Samedi 18 Juin à Luxeuil-les-Bains: Congrès Départemental UDSP 70 
Dimanche 19 Juin à Besançon : 1er Rassemblement des Mamans et Orphelins du Doubs  
Lundi 20 Juin à 1800 au SDIS: CATSIS 
Mercredi 22 Juin à 1800 au SDIS: CCDSPV 
Jeudi 23 Juin à 0930: CASDIS 
Vendredi 24 Juin: Accueil des membres du Jury de la FINAT 
Samedi 25 Juin à partir de 0715: Cérémonie puis Epreuves Sportives FINAT 2016 
 

AGENDA 
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