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CE N’EST PAS TERMINÉ !! 

Après près de 44 ans passés les bottes aux pieds, notre ami Claude VIENOT a pris sa retraite le 8 Août 
2019. Claude est rentré au CIS de Maîche le 11 Novembre 1975 sous l’impulsion d’une bande de co-

pains, dont Jean-Claude CHATELAIN, l’un de nos éminents ainés. C’est l’époque où l’on décale encore 
avec un Dodge sans cabine et, durant l’hiver, nos anciens devaient s’envelopper dans des couvertures 
pour ne pas avoir froid… Déjà investi de son dévouement qui le caractérisera durant toute sa carrière, 

il démissionne de son emploi situé à Morteau pour trouver un travail à Maîche afin de pouvoir interve-
nir en journée. En mai 1992, alors qu’il n’est encore qu’adjudant, il succède au chef de centre qui doit 
démissionner pour des raisons professionnelles. Il assumera ces fonctions durant 25 ans, en ne prenant 

qu’un mois de vacances par an. Le reste de l’année, week-end compris, il est sur le pont. 

TOUJOURS ACTIF !  
Laissant ses fonctions de chef de 

centre au Lieutenant Mickael 
FAIVRE le 1er Juin 2017, Claude 
n’en continue pas moins à être 

opérationnel, assurant les fonc-
tions de chef d’agrès tout engin en 
journée. Au jour de son départ à 

la retraite, il aura cumulé près de 
100 interventions pour 2019.  
Au niveau associatif Claude a tou-

jours été très investi que ce soit au 
niveau de son Amicale de la Sec-
tion des JSP (qu’il préside encore 

aujourd’hui), au sein du CE de 
l’ADJSP 25, de l’UDSP 25… 
Claude était invité d’honneur par 

l’UDSP 25 lors du Congrès Natio-
nal à Vannes. A l’occasion de son 
départ le Samedi 5 Octobre 2019 
l’ADJSP et l’UDSP ont souhaité 

conjointement offrir l’apéritif à 
toutes les convives.   
 

A cette occasion, le DDSIS et le 
PUD lui ont remis les galons de la 
réserve citoyenne. 
 

Durant sa carrière Claude s’est vu 
décerné la Médaille de l’Union Dé-
partementale et de la Fédération 

Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France. RESPECT !!! 
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SURVIVAL FIREFIGHTER RUN 
 

Dernièrement s’est tenu le « Survival Firefighter 
Run » à Court-Saint-Etienne en Belgique. Une cin-
quantaine d’équipes étaient engagées et 9 na-

tions représentées. Ils ont tous passés 3 épreuves 
sur le thème de la sauvegarde opérationnelle, 
consistant à des thèmes d’auto-sauvetage et de 

sauvetage de sauveteur. Le Doubs a composé une 
équipe de 6 SP (venant des CSP de Pontarlier et 

Besançon). 

Ils ont fini 25ème au classement. Cette expérience 
leur a permis d’échanger avec des sapeurs-
pompiers de tous les horizons et de rencontrer 

des experts du sauvetage de sauveteur Français 
et Belges. Ils sont déjà inscrits pour l’édition 
2020 qui se déroulera à Angoulême. L’UDSP 25 a 

contribué à cette manifestation en mettant à dis-
position un véhicule. 
  

https://urlz.fr/aVNp 

Le SDIS 25 présent sur TWITTER 
Le service Communication a le plaisir de 
vous annoncer la naissance du compte 

Twitter institutionnel du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours du Doubs. 

ABONNEZ-VOUS VITE !!!  

https://twitter.com/sdis25 

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT 
 

Les championnats de France 
VTT Sapeurs-Pompiers se 
sont déroulés pour cette an-

née 2019 sur la commune de 
St Brieux dans les Cote d'Ar-
mor (22). C'est le weekend  

du 13 et 14 Septembre sur 
le site du bois Boissel sur un 
parcours  technique et exi-

gent de 6 kilomètres que 
Julien JEUDY représentant 
de l’UDSP 25 est rentré en compétition avec 80 

autres sapeurs-pompiers venus de toute la France. 
Il terminera 20ème dans la catégorie senior 2.  

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine a Poi-
tier pour les championnats 2020. 

SECTION DES ANCIENS 

Comme il est de tradition notre section a remis der-
nièrement un cadeau à Mr Abel RAGOT, pour ses 90 

ans, Ancien Sapeur-Pompier de Pouilley-les-Vignes 
en présence de Jean-Luc DEVAUX, Bernard DEMAI-

MAY et 2 anciens adhérents de la section locale. 
Au-delà d’un cadeau l’objectif de ces rencontres et 
de tenter humblement de ne pas oublier nos An-

ciens qui pour certains peuvent se retrouver isolés. 

https://urlz.fr/aeoM
https://urlz.fr/aeoM
https://urlz.fr/aVNp
https://urlz.fr/aVNp
https://twitter.com/sdis25
https://twitter.com/sdis25
https://twitter.com/sdis25
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NOUVEL ECUSSON POUR LES JSP 

C’est à l’occasion du Conseil d’Administration de 
l’UDSP 25 qui s’est tenu le Mercredi 2 Octobre 

2019 que Jérôme DEFRASNE, Président de 
l’ADJSP a remis au PUD le nouvel écusson de 
l’ADJSP 25. Tiré à 1500 exemplaires cet écusson 

d’épaule trouvera sa place sur chaque tenue des 
400 Jeunes Sapeurs-Pompiers du département. 

  

MEDAILLES 

Les distinctions associatives permettent de récom-
penser l’engagement des sapeurs-pompiers parti-

culièrement impliqué-e-s de façon bénévole. En 
plus des médailles départementales et régionales, 

il existe plusieurs types de médailles fédérales. 
En particulier, la médaille de la reconnaissance 
fédérale (sous forme de rosette pour les PATS), elle 

comprend 3 échelons : 

• Médaille d’argent (peut-être accordée après 5 

années d’ancienneté ou pour services exception-
nels) 

• Médaille de vermeil (peut-être accordée 5 ans 

après l’obtention de la médaille d’argent ou pour 
services exceptionnels) 

Médaille d’or (n’est attribuée que pour mérites ex-

ceptionnels, dûment motivés) 

Toutes les informations sur les récompenses fédé-

rales sont disponibles sur le site de l’UDSP 25... 

https://urlz.fr/aVNK 

http://www.adjsp25.com

DEPART DE MR LE DIRCAB 

L’UDSP (représentée 
par Jean-Louis JOUIL-

LEROT) était invitée le 
Vendredi 25 Octobre 
2019 à la cérémonie 

de départ de Mr RE-
GNEY, DIRecteur de 
CABinet de Monsieur 

le Préfet du Doubs.  
A maintes reprises l’UDSP a eu affaire à ce Sous-

Préfet avec qui il faisait bon travailler. Il assurera 
les fonctions de secrétaire-général de la Préfecture 

du Lot. Nous lui souhaitons plein épanouissement.  

https://urlz.fr/aVNK
https://urlz.fr/aVNK
http://www.adjsp25.com/
http://www.adjsp25.com/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PÉTANQUE 

Les 07 et 08 Septembre 2019 ont eu lieu les 
24ème championnats de France de pétanque 

des Sapeurs-Pompiers à Alès dans le Gard. 
A cette occasion, 3 équipes représentant la 
section pétanque de l’UDSP 25, qui s’étaient 

qualifiées lors des championnats départe-
mentaux du 27 Avril 2019 à Orchamps 
Vennes, ont représenté le département de 

Doubs.  
Cette année, le championnat de France a 

rassemblé pas moins de 300 triplettes de 
toute la France, de la Corse et des Dom-Tom. 
Soit près de 1000 pompiers de toute appar-

tenance : personnels administratif, pom-
piers volontaires, pompiers professionnels, 

jeunes sapeurs-pompiers et anciens. 

VOYAGE À EUROPA PARK POUR NOS PUPILLES 

Message d’Emilie MATHENET de 

MONCEY    
« Coucou, sommes bien rentrés 
de notre week-end à Europa Park 

avec l’ODP et l’UDSP 67. C’était 
génial les pompiers ont été 
comme d’hab super gentils et at-

tentionnés envers nous tous. L’or-
ganisation est parfaite. Ren-
contres, rires et sensations 

fortes… encore une parenthèse 
enchantée. Les garçons se sont 
éclatés. On ne vous remerciera 

jamais assez pour ces moments..! 
Bises de nous 3 ». 
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NICOLAS BRIQUEZ N’EST PLUS 

Nicolas Briquez, SPV de 23 ans, est décé-
dé dans un accident dans la nuit du Sa-

medi 3 Août 2019 en partant pêcher le 
long du canal de Saint-Maurice-
Colombier avec trois autres Sapeurs-

Pompiers des 3 Cantons.  
Le réseau associatif (avec l’Amicale, 

l’UDSP, la Fédération Nationale) aux cô-
tés du SDIS a tenté humblement de soute-
nir la famille, les proches et les collègues 

de celui qui était élu au sein du Conseil 
d’Administration de son Amicale.  

LES ANCIENS À ANNECY 

« Changement dans nos habitudes, cette année le 
voyage s’est déroulé un vendredi. 217 personnes, le 6 

septembre, sont montées à bord de 4 bus sur différents 
points de ramassage dans le département pour prendre 
la direction d’Annecy. Une première étape prévue en 

Suisse où les bus se sont retrouvés sur l’aire d’autoroute 
¨la Cote¨ pour une pause-café et viennoiseries.  
A 12h00 embarquement sur le bateau ¨Le Libellule¨ pour 

une croisière, nos voyageurs ont profité du magnifique 
paysage qu’offre le lac tout en dégustant un succulent 
repas. Après débarquement à 14h30, après-midi libre, 

chacun à son rythme a pu flâné dans le parc en bordure 
du lac et visité les rues et les arcades de la vieille ville.  
A 16h30 notre petite troupe regagne les bus pour le re-
tour avec une dernière étape à la salle des fêtes des 

Granges Narboz près de Pontarlier où leur a été servi 
dans une ambiance conviviale un repas comtois.  
Au cours de la soirée, une collecte a été organisé au pro-

fit de l’ODP.  Un grand merci à la commission voyage au 
sein du bureau, qui malgré les difficultés, choix limité 
de structures pouvant accueillir 4 bus et autant de personnes à encore cette année organisé cette sympa-

thique sortie, qui laissera de très bons souvenirs aux participants. » François COMTE, Animateur 
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PORTES OUVERTES À PONTARLIER UN INVITÉ D’HONNEUR 

Grâce à l’Amicale et à l’Union Départementale le petit Ty-
liane a eu l’occasion de passer un week-end sur les traces de 

son papa, Anthony PROST qu’il n’aura pas eu le joie de con-
naître. Quelle émotion lorsque le petit Tyliane a franchi la 
porte de la caserne, là ou son papa a vécu tant d’aven-

tures !! Alors dites-vous que certes les quelques heures 
prises ce week-end ne ramèneront jamais un papa, une ma-

man, un époux mais aideront à soutenir ceux qui restent… 
 

« Le 13 Octobre 2019 cela a fait tout juste 5 ans jour pour 

jour que Benoît DELON m’appelait pour nous annoncer le dé-
cès d’Anthony PROST, Sapeur-Pompier Professionnel à Pon-
tarlier. Une saloperie de maladie contre laquelle il a su lut-

ter avec force, gardant toujours espoir l’a malheureusement 
emporté. Anthony est né le 5 Avril 1977 à Lons-le-Saunier. 
Dès 1995, il s’engage en tant que SPV à Lons-le-Saunier. 

Sept ans plus tard, il signe un contrat à la prestigieuse 
BSPP. Dans un même temps, il est engagé comme SPV 1ère 
classe au SDIS du Rhône. Il obtient son concours de SPP en 
2005. Il est recruté dans le Doubs en 2007 en tant qu’opéra-

teur au CTA/CODIS à Besançon puis, il rejoint le CSP de Pontarlier en Avril 2011 afin de retrouver « le 
terrain ». 

Très investit dans la vie du centre de secours, il intègre, le Conseil d’Administration de l’Amicale de 
Pontarlier en 2012 en tant que membre et occupe successivement les places de trésorier adjoint et de 
secrétaire adjoint jusqu’à la fin de son mandat en avril 2014. Il est également formateur au sein de la 

section des Jeunes sapeurs-pompiers de Pontarlier. Bref un vrai pomplard me diront ceux qui l’ont con-
nu. Il n’aura pas eu la joie de tenir dans ses bras son fils Tyliane, né le 17 novembre 2014. TYLIANE le 
nom donné à une tournée folle de 11 concerts musicaux lancée par le réseau associatif. Malgré que la 

famille résidait sur Lyon le réseau associatif local, l’Amicale de Pontarlier et l’UDSP n’ont jamais laissé 
tomber ce ptit bout d’choux depuis sa naissance. Alors tous les efforts unis durant le week-end de la 
collecte et tout au long de l’année par les Amicales ne sont pas faits pour faire plaisir au PUD mais pour 

tenter d’améliorer humblement le quotidien de Tyliane, des 35 autres pupilles de Doubs et des 1354 au 
niveau national. » Le PUD 25 

PETANQUE À LABERGEMENT-SAINTE-MARIE  

L’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de La Fuvelle orga-

nisait le Samedi 7 Septembre 
2019 son premier Tournoi de 
Pétanque ouvert au grand pu-

blic à Labergement-Sainte-
Marie en présence de l’UDSP. 
 

« Nous avons eu 32 équipes 
d o n c  6 4  p e r s o n n e s  

Je suis plutôt satisfait pour un 
premier tournoi » nous dira 
Jordan GAUTHIER, nouveau 

Président. 
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MARIAGE DE CHARLINE 

Le Samedi 14 Septembre 2019 l’UDSP et 
l’ODP étaient invitées au mariage de 

Charline BERNARD (pupille à Frasne) et 
de Loïc MESNIER. Comme d’habitude 
l’Amicale et le CIS de Frasne se sont dé-

menés afin d’accompagner au mieux les 
évènements de la vie de l’un-e- des 

leurs.  

C’est ainsi qu’une haie d’honneur était composée des Actifs, des 
Anciens et des JSP à la sortie de l’Eglise. Charline, pupille pris 
en charge par l’ODP depuis le décès de son papa alors SP aux 

CIS de Bulle et Frasne a toujours été des plus engagée au sein 
du réseau associatif. Que ce soit en sa qualité de Présidente 
d’Amicale ou de formatrice des JSP. Le mot engagement n’est 

pas vain au sein de la famille BERNARD, puisque Mathilde a 
intégré le groupe de travail de l’UDSP pour l’organisation du 
rassemblement national des pupilles majeurs qui se tiendra 

dans le Doubs en 2021. Baptiste SPV à Bulle est un acteur prin-
cipal dans la marche organisée par son Amicale au profit de 
l’ODP et Christine, la maman, n’est autre que notre référente 

départementale ODP. TOUTES NOS FELICITATIONS.  

NAISSANCE D’UNE SECTION DE J.S.P 

L’UDSP était invitée à l’inauguration de la nou-
velle section de JSP de Loue Lison le Samedi 12 

Octobre 2019. « Enfin elle est créée » diront les 
autorités dans leurs discours. Un gros travail de 
concertation et de mobilisation pour arriver à la 

déclaration de la section des JSP regroupant les 
CIS d’Ornans, Amancey et Vuillafans. 

Cette toute nouvelle section est présidée 
par Ludovic BOURGEOIS du CIS Amancey. 

FELICITATIONS 

https://urlz.fr/aVTs 

https://www.facebook.com/jsp.louelison.1
https://www.facebook.com/jsp.louelison.1
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UN CONGRES EN BRETAGNE SOUS LE SOLEIL 

« Chez les Bretons il ne pleut que sur les cons » !! Le ton est donné dès que l’on franchi les portails 
d‘entrée du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France à Vannes. Les délégations de l’UDSP et 

du SDIS ont comme il est de coutume désormais co-organisé les déplacements et la répartition aux diffé-
rents forums, commissions, conférences.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Cette année encore Sébastien FREIDIG membre de 

la commission Histoire Musée et Musique de 
l’Union Départementale est intervenu sur diffé-

rents domaines lors de la conférence sur le sujet. 
 

Les invité-e-s de l’UDSP 25 représentaient les 
Président-e-s d’Amicale, l’ADJSP, les Anciens, les 

Actifs, les SPP, les SPV, le SSSM, les PATS…  
Séjour des plus enrichissants et très intéressants 

nous diront nos hôtes. 
Les articles relatant les enjeux politiques de ce 
congrès ont fait l’objet de communication sur les 

réseaux et nos supports Web.  
Le Congrès National 2020 se tiendra à Marseille 

puis à Nancy en 2021. 
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REMISE OFFICIELLE D’UN DON DE 75 000 € À L’ODP 

A l’occasion du Congrès National les délégations du SDIS (en présence de notre Présidente de CASDIS et 
de notre Directeur Départemental) et de l’UDSP ont remis au Président de l’ODP un chèque de 75 000 

€uros fruit des collectes et autres dons de la part des Amicales du département. 

REUNION DU COMITE DES ANCIENS 

Les membres du Comité de la section des An-
ciens Sapeurs-Pompiers de l’UDSP se sont réu-

nis le Samedi 26 Octobre 2019 au CIS d’Arc-et-
Senans. Après l’accueil par le chef de centre et 
la Présidente d’Amicale place aux dossiers à 

traiter en débutant par la présentation de la 
section aux anciens d’Arc-et-Senans et Fourg.  
 

L’ordre du jour s’est poursuivi sur les dossiers 

finances, journée des anciens, journée des ASP 
2020, bilan voyages et projet futur, référents, 
réunion BFC 2020, recommandation port de la 

tenue des ASP, commande vestimentaires, attri-
bution de médailles et insignes, projet de logo 
et écusson UDSP25/ASP, formation Excel. 
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EQUIPE DE FOOT AU FEMININ - UNE PREMIERE EN FRANCE 

Tout à débuté lors de l’AG 
2019 de l’UDSP lorsque Johan-

na MESNIER, SP à Charmoille a 
fait part de son souhait de lan-
cer une équipe de foot fémi-

nine. Après une première ren-
contre durant l’été, le projet 
prend forme. Le coach de 

l’équipe masculine Romuald 
PORET s’inscrit comme facilita-
teur dans le projet aux côtés 

du PUD.  Après un premier 
sondage une trentaine de 
filles, SPP, SPV et PATS se di-

sent intéressées par l’idée.  
 

Le Mercredi 4 Septembre 2019 au CIS de Maîche la réunion de lancement se tenait avec symboliquement 
la présence de Christine BOUQUIN, notre PCASDIS, qui lors de l’ouverture de la réunion a rappelé son 

attachement et sa passion pour le football. 
 

Un premier entrainement a eu lieu sur le terrain communal de Saône puis le second à Amancey. 
L’Association Nationale de Football Sapeurs-Pompiers et certaines autres UDSP suivent de près le lance-

ment de notre équipe.  

PRESENTATION DU RESEAU ASSOCIATIF  

Le SDIS 25 a sollicité l’UDSP afin d’intervenir auprès des stagiaires de la 
Formation Initiale SPP. C’est ainsi que le Mercredi 25 Septembre 2019 

nous avons durant une soirée expliqué, justifié toute l’utilité du réseau 
associatif tous statuts confondus.  

Dans le même ordre d’idée le DDA et le PUD travaillent actuellement sur 
un projet d’accueil des nouveaux arrivés au SDIS (SPP, SPV, PATS) en sus 
des formations  réglementaires afin de présenter le SDIS en détail et le 

réseau associatif. L’objectif pour l’UDSP étant de sensibiliser les arrivants 
sur le volet protection sociale qui vient en complément des prestations as-
surantielles du service et de leur présenter les nombrueses activités de 

notre Union Départementale.  
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NAISSANCE D’UN GROUPE MOTOS 

La section MOTOS de l’UDSP 25 a vu le jour suite à la réunion de 
présentation qui s’est déroulée le Samedi 28 Septembre 2019 à la 

plateforme logistique. Une dizaine de pompiers motards avait ré-
pondu à l’invitation de l’UDSP. 

Cette section spor-
tive est animée par 
Jean-Michel TOUR-

MAN, administra-
teur de l’UDSP ap-
puyée par Nicolas 

MEYER initiateur 
de ce groupe. 

 
Une première balade a été organisée le Dimanche 13 

Octobre 2019, avec comme point de départ le CSR L’Isle
-sur-le-Doubs où l’Amicale à offert café et croissants 

pour un petit déjeuner convivial. 
 

Après un rappel sur les règles de bonne con-
duite pour une sortie de groupe et un arrêt sur 
le point de collecte ODP, les 12 pilotes et pas-

sagers ont pris la direction des Vosges pour 
environ 250kms, avec une montée à La 
Planche des Belles Filles. Après la pause re-
pas, nous avons visité la région des 1000 

étangs avant un dernier arrêt à Villersexel 
pour un verre de l’amitié. 

A ce jour environs 35 motards des quatre coins 
du département sont inscrits à la section. Un 
projet de « journée sensibilisation et sécuri-

té » sera organisée premier semestre 2020. 
Les inscriptions pour de nouveaux motards 

restent ouvertes à : motos@udsp25.fr  

mailto:motos@udsp25.fr
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SAONE-MAMIROLLE UNE JOURNEE BIEN REMPLIE !! 

Tout a commencé en matinée ce Samedi 28 Septembre 2019 
avec la cérémonie de prise de commandement du CIS Saône-

Mamirolle par l’adjudant Mickaël BEY, particulièrement im-
pliqué au sein de l’UDSP 25 aux cotés de Frédéric GIRARD 
pour la gestion de l’antenne secourisme du secteur Bisontin. 

Mickaël est particulièrement chargé de l’organisation des 
sessions PSC1 individuelles qui se déroulent chaque Samedi 

sur les CIS de Besançon.  
 

SEQUENCE EMOTIONS : A l’issue de la cérémonie proto-

colaire, une plaque commémorative en mémoire de deux 
jeunes collègues décédés brutalement dans des accidents de 

la circulation a été dévoilée dans la salle de formation. Salle 
qui désormais porte les nom de Donovan ROBBER et Solène 
CARTON. C’est en présence de Mr le Préfet, de la PCASDIS, 

du DDSIS et des familles des collègues disparus que ce mo-
ment de mémoire a été organisé.  
 

INAUGURATIONS : En fin de matinée place aux cérémonies d’inauguration de l’atelier départemen-

tal et de la plate-forme logistique du SDIS. A cette occasion l’UDSP était particulièrement impliquée avec 
la Commission Histoire. C’est ainsi que Olivier DUDO et Sébastien FREIDIG animaient deus expositions 

sur le matériel d’autant faisant le lien avec les nouvelle techniques. 

 

CONFERENCES : L’Union Départementale et 

l’Union Régionale ont organisé à cette occa-

sion une conférence Histoire sur l’histoire des 
véhicules et du matériel des Sapeurs-pompiers 
du Doubs. Cette conférence animée par Sébas-

tien FREIDIG et Mr André HORB éminent histo-
rien de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France a connu un franc succès. A 

noter la présence et pas des moindre de Mr 
Jean-Claude PICOT en personne. A l’issue les 
représentants de chaque commissions Histoire 

de l’Union Régionale se sont réunis sur place, 
réunion animée par Sébastien FREIDIG et An-

dré HORB.  
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SAONE-MAMIROLLE UNE JOURNEE BIEN REMPLIE !! 
GROUPE MOTOS : Lors de cette journée 

l’UDSP 25 a organisé la première rencontre 

des adhérents de l’UDSP qui souhaitaient lan-
cer un groupe motos.  
 

Une MARCHE avant le DINER : Une 

marche état organisée en milieu d’après-midi. 
La journée s’est terminée par un repas cham-
pêtre organisée à la plate-forme départemen-

tale. A noter la présence active sur cette jour-
née de l’APEM (Amicale des Personnels d’Etat 

Major).  
 

PORTES OUVERTES : Durant toute la jour-

née le CIS et l’Amicale de Saône-Mamirolle ont 

accueilli de nombreux visiteurs. 

DANGEL 4X4 CÉDÉ AU MUSEE DE L’UDSP 39 :  
Le SDIS 25 possède un VLHR Peugeot Dangel qui a rendu de loyaux services depuis 29 ans.  

Ce 4x4 pick-up emblématique de la 

marque Peugeot et adapté par l’équi-
pementier Dangel avait la réputation 
d’être un engin de franchissement très 

performant et reconnu par sa fiabilité. 
Ce véhicule fait partie du patrimoine 
technique national et régional. Le dé-

partement du Doubs ne possédant pas 
de Musée le CASDIS a décidé de céder 

ce véhicule à l’UDSP 39.  
Ayant pour vocation la sauvegarde de 
patrimoine ce Musée situé à Saint-

Aubin se réjouit de l’arrivée de ce 4x4. 
Symboliquement les clés du véhicule 
ont été remises à Philippe HUGUENET 

Président de l’UDSP 39 par notre PCAS-
DIS lors des allocutions des autorités. 
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LE DOUBS MIS À L’HONNEUR DANS LE SP MAG 

Tout est parti d’une proposition du PUD 
à la FNSPF de rédiger un article de 

quelques lignes afin de valoriser la fé-
minisation chez les Sapeurs-Pompiers. 
L’objectif était de mettre en lumière 

MOUTHE dirigée par UNE cheffe de CIS, 
UNE présidente d’Amicale et UNE prési-
dente de section de JSP. Si ce n’est pas 

le seul en France la particularité d’un 
CIS dirigé par trois femmes doit être as-
sez rare. Message reçu 5/5 auprès du 

service communication du SP MAG.  
De discussions en discussions la FNSPF 

propose au SDIS et à l’UDSP d’organiser 
un reportage complet afin de figurer 

dans le « dossier » du prochain SP MAG.  
Nous proposons alors à la FNSPF de se déplacer le 
week-end des 12 et 13 Octobre 2019 à l’occasion 
de la collecte ODP. Accord de la PCASDIS, accord 

du DDSIS et tout s’organise en quelques jours pour 
accueillir les représentants de notre Fédération sur 
le département. Pris en charge dès leur arrivée en 

TGV par François COMTE, animateur de la section 
des Anciens SP et Charles CLAUDET, Chef de Cabi-
net de la DDSIS et vice-président de l’UDSP les 

journalistes ont visité la plateforme logistique à 
Mamirolle, accueillis par Nicolas MEYER. Après un 
déjeuner rapide en présence du PUD, le périple 

continue en direction de Besançon avec un entre-
tien avec le DDSIS qui dira tout le mal qu’il pense 
du réseau associatif. S’en est suivi la visite du CTA

-CODIS flambant neuf guidée par Jules BEVALOT. 
Une rencontre a eu lieu avec le Service Communica-
tion du SDIS et le personnel de l’UDSP 25. Ensuite 

direction la base de la Sécurité Civile de La Vèze. 
Accueillis ensuite au CSP Besançon Est par Raphaël 
FAIVRE, tout juste arrivés les reporters sont con-

duits sur un AVP grave concernant une VL qui a 
percuté deux enfants, intervention délicate placée 
sous protection policière. Durant la soirée d’autres 

interventions ont occupé nos journalistes. Le dîner 
a été pris avec l’équipe de garde.  

Le matin direction MOUTHE. Conduits par notre DDA nos Parisiens ont souhaité faire quelques pauses 
afin de photographier les différents points de vue magnifiques de notre département. Après un accueil 
des plus chaleureux par nos collègues de Mouthe, le reportage a continué. Notre PUD avait pris soin de 

tenter de mettre en valeur toutes les strates de notre réseau associatif. Au-delà de l’article principal 
concernant le CIS de la petite Sibérie, les journalistes se sont attardés à interviewé la section des An-
ciens et la réserve citoyenne, les JSP, les actifs, la représentante des mamans de l’ODP. Durant cette 

matinée marathon ils ont eu l’occasion de partir en intervention avec les collègues de Mouthe. Ils ont eu 
l’occasion d’aller à la rencontre des adhérents de l’UDSP qui collectaient sur la voie publique. 
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RENCONTRES AVEC LES ACTEURS  

DU RESEAU ASSOCIATIF ET DU SDIS 
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RENCONTRES AVEC LES ANCIENS, LES JSP, LE CIS MOUTHE, L’ODP 
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RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE 

L’UDSP disposait jusqu’à il y a quelques mois d’un emploi d’avenir 
en la personne de Lucas RENAUD, SPV à Morteau et Besançon. 

Ayant obtenu le concours SPP, Lucas a été recruté au SDIS 21.  
 

Le Conseil d’Administration conscient de l’immense tâche que re-
présente la gestion des Commissions DPS et Secourisme il a été 
décidé de recruter un service civique. Cinq candidatures de SPV du 

Doubs nous sont parvenues. Le choix a été très compliqué pour la 
commission de recrutement et c’est Margaux PRAOM du CIS de 

Saône-Mamirolle qui a été recruté.  
Actuellement en 1ère année de licence STAPS après avoir obtenu 
un BAC Scientifique, Margaux sera basée principalement au CIS 

Morteau. Dans un souci de rendre service au SDIS elle prendra un 
double-engagement afin d’être opérationnelle en journée en com-
plément des astreintes du CIS Morteau. Souhaitant devenir SPP 

cette mission devrait être une opportunité pour découvrir encore 
mieux le milieu Sapeur-Pompier. Malgré son jeune âge Margaux 

explique dans sa motivation qu’elle a toujours soif d’apprendre.  
 
 

Cette jeune footballeuse vient d’intégrer l’équipe de foot féminine de 

l’UDSP, elle pratique également le volley en club. Porte-drapeau 
avec les Anciens Combattants et membre du Conseil Municipal des 
jeunes de sa commune elle souhaite se présenter aux prochaines 

élections municipales.  
 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE à MARGAUX 

UNE MARCHE, UNE COURSE, UN LOTO... PLUTÔT QUE LA COLLECTE 

Au lieu de participer à la collecte départementale, certaines Amicales préfèrent faire un don à l’ODP via 
l’UDSP en reversant tout ou en partie des bénéfices récoltés lors de manifestations sportives ou lu-

diques. C’est ainsi que SAONE-MAMIROLLE reverse une partie des bénéfices de son loto, les collègues de 

LAVANS-VUILLAFANS ponctionnent un €uros par participant à l’Agrirun tout comme PREMIER-PLATEAU 
pour la Campagn’hard ou encore MARAIS-DU-DRUGEON qui organise une marche nocturne gourmande 
au profit exclusif de l’ODP. Dernièrement un collègue SP de Besançon a organisé une compétition de 

CrossFit et a souhaité reversé les bénéfices engendrés.  
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UNE COLLECTE QUI PREND DE L’AMPLEUR 

Par arrêté de Mr le Préfet du Doubs l’UDSP avait autorisation de 
collecter sur la voie publique le Samedi 12 et Dimanche 13 Oc-

tobre 2019. Ce sont plus de 30 Amicales représentant environ 80 
points de collecte dans les quatre coins du département qui se 
sont mis en place durant ce week-end. Actifs, Pros, Volontaires 

PATS, JSP, de l’homme du rang au chef de site, du sapeur au co-
lonel tous se sont relayés afin de collecter des dons au profit de 
ceux qui en ont le plus besoin. Simple collecte en tendant la main 

ou animation d’un stand de secourisme comme à Maîche ou un 
café offert à l’entrée d’un commerce, chaque Amicale a sa solu-
tion qui lui permet de récolter un maximum de pièces de mon-

naie. Avec l’autorisation du service des Douanes, nos collègues 
du Haut-Doubs ont eu autorisation de collecter également au ni-

veau de la frontière Franco-Suisse. UN GRAND MERCI A TOUS !!!! 
 

 

Message de Sandra PROST… 
 

« Un grand merci à vous tous pour votre belle im-
plication pour tous les orphelins pupilles des pom-

piers  Tout ceci fait chaud au coeur. » 
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HANDICAPÉ NE VEUT PAS DIRE INCOMPETENT 

On ne présente plus Benjamin PIOLET SPV à Clerval victime d’un ac-
cident hors service en 2015 qui a cloué ce jeune homme plein de vie 

et de projets dans un fauteuil roulant. Grâce encore une fois à une 
coproduction SDIS/UDSP Benjamin a été recruté au sein du SDIS. 
Basé au CIS Montbéliard il est entre autre en charge de la gestion 

de l’application SMARTEMIS.  
 

Depuis plusieurs années Benjamin émettait le souhait de suivre une 
formation de formateur de secourisme. Après avoir suivi plusieurs 
sessions PSC1 et SST avec notre animateur de la Commission Secou-

risme, Fabrice DUBI a eu envie d’y croire tout comme Sylvain RI-
CHARD son référent au sein du Groupement EST et notre PUD.  

 

 
Après échange avec le DDSIS il est acté que Benjamin suive une for-
mation de formateur au sein du SDIS . Après réflexions le pro-

gramme de formation semble être trop lourd pour notre camarade. 
Il est décidé de rechercher un stage de formateur uniquement PSC1 
et GQS. A l’occasion d’une réunion à la FNSPF le PUD entend parler 

d’un stage à destination des personnes en situation d’handicap, qui 
serait organisé par l’UDSP 13 en collaboration avec la Fédération. 
Très rapidement les contacts sont pris et il est décidé avec l’Amicale 

de Clerval l’Union Départementale et l’Union Régionale de financer 
le stage de Benjamin. Le SDIS interpelle alors l’UDSP en précisant 
que Benjamin est employé au SDIS et de ce fait les frais d’inscrip-

tion doivent être pris en charge par le SDIS et non pas via le réseau 
associatif. C’est ainsi que le Dimanche 20 Octobre 2019 Maurice 
COGNET, président de l’Amicale de L’Isle-sur-le-Doubs a conduit bé-

névolement Benjamin à Marseille. Le stage s’est déroulé du 21 au 
30 Octobre 2019 sur l’Ile Frioul. « Une belle leçon de vie » diront 

les organisateurs du stage sur leur site Web. 

 
CE N’ÉTAIT PAS L’ECOLE de FANS : « Pas de pitié » 

nous dira Benjamin lors de son retour « ce n’est pas parce 

que on est handicapé qu’ils nous ont fait des cadeaux ! ».  
Désormais titulaire de la formation de formateur Benja-
min pourra animer seul des formations (PSC1 ou GQS) à 

destination du grand public. De nombreux projets fusent. 
Benjamin intégrera tout d’abord la Commission Secou-
risme comme tout autre formateur qui le souhaite dans le 

département. Nous envisageons de développer également 
l’handi-secourisme, peut-être envisagé un rapprochement 
avec le Conseil Départemental très sensible au Handicap. 

Bref les projets ne manquent pas… 

 

TRAITES COMME DES ROIS : « Nous avons été super 

bien accueillis tout était prévu, les infirmiers, les kiné, les 

médecins nous étions vraiment à l’aise. Nous avons eu le 
week-end de repos à cette occasion j’ai eu l’occasion de 

pratiquer la plongée c’était vraiment super ». 
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UN CROSS HUMIDE 

L’UDSP était invitée au cross départemental organi-
sé par le SDIS. Ce dernier s’est déroulé sous une 

pluie diluvienne à Levier le Samedi 19 Octobre 
2019. L’UDSP 25 a remis à chaque podium un tour 
de cou personnalisé aux couleurs de la Commission 

SPORTS. Le SDIS se réjouit de l’augmentation crois-
sante des SP et PATS actifs qui participent désor-

mais au cross départemental.  
Le prochain Cross National se déroulera le Samedi 
21 Mars 2020, sur l’hippodrome d’ARNAC-

POMPADOUR dans la Corrèze (19). 

CHAMPIONNAT DE FRANCE GOLF SAPEURS-POMPIERS 

Le Conseil d'Administration de l'Association Nationale de Golf Sapeurs-
Pompiers s'est réuni le Samedi 26 Octobre à Besançon. Cette rencontre a été 

l’occasion de visiter les golfs de Besançon et Bournel. Aujourd’hui nous avons 
confirmation que le Championnat de France de Golf des Sapeurs-Pompiers et 
Personnels des SDIS 2020 aura lieu dans notre département du 21 au 24 Mai.  

 

Les représentants nationaux ont écrit 
sur le site de l’ANGSP que « la visite 
des golfs et des installations pour les 

moments de convivialités étaient au 
programme de cette journée, ainsi 
que la validation de l'organisation, 

déjà bien aboutie, par notre ami 
Mounir ». Le dossier est en cours de 
finalisation. 
 

Les administrateurs ont été accueillis 
par Jean-Pascal CAILLAUD, secrétaire 
de l’UD et Mounir EL KHADERY ani-

mateur de la section Golf de l’UDSP.  

https://www.angsp.org/ 

https://www.angsp.org/
https://www.angsp.org/
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DU COTÉ DE L’ADJSP 25 

L'ADJSP du Doubs a cédé pour l'Euro symbolique 
des anciens parkas à l'ADJSP du Territoire de 

Belfort. Pas de gaspillage ! 

COMMISSION SECOURISME 

La Commission Secourisme de 
l’UDSP 25 a lancé sa 4ème An-

tenne. Initialement les antennes 
de secourisme correspondaient 
aux trois groupements territo-

riaux du SDIS.  

 
La 4ème antenne dénommée « Antenne du pays 
horloger » regroupera les Communautés de Com-

munes du Val de Morteau (CCVM), du Plateau du 
Russey (CCPR), du Pays de Maîche (CCPM) soit en-

viron 45 000 habitants. 
Les objectifs sont nom-
breux... assurer la gestion 

des dossiers de secourisme 
du secteur, créer les devis 
à la demande des clients, 

assurer la gestion des for-
mateurs du secteur et dé-
velopper l’activité secou-

risme sur ce secteur. 

 
Elle sera placée sous la responsabilité de Julia 

MARGUIER SP au CIS de Morteau.  

CALENDRIERS 

Depuis quelques jours, les sapeurs-pompiers parcourent le territoire pour proposer leurs calendriers à 

la population. Une démarche qui permet aussi de renforcer les liens avec les citoyens et de diffuser des 

messages de prévention. 

La Fédération Nationale souhaite mettre en valeur cette tradition sur nos réseaux sociaux ! 

Les Amicales peuvent faire parvenir un exemplaire de leurs calendriers ou, a minima, la couverture 

scannée (JPG, PNG, PDF, …).  

Par voie postale : Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France 32 rue Breguet 75011 PARIS 

ou par mail : à l’adresse web@pompiers.fr. Un grand merci par avance ! 

CONGES DE REPRESENTATIVITE 

L’UDSP 25 avait attiré l’attention du DDSIS quant aux adhérents SPP et PATS de l’UDSP 25 qui doivent 

prendre des congés pour représenter le réseau au niveau régional et national. L’annexe 32 du RI du 

SDIS a été modifié lors des instances d’Octobre et validé en CASDIS. Contrairement aux agents membres 

d’une organisation syndicale représentée au sein du SDIS, ceux membres de l’UDSP ou de ADJSP ne bé-

néficient pas de crédits d’heures en vertu de la loi pour l’exercice de leur activité associative. Or, le ré-

seau fédéral, dont l’UDSP, est reconnu comme un partenaire social et l’ADJSP constitue un vivier impor-

tant de SPV pour le SDIS. Aussi, il est proposé de faciliter l’investissement des SPP et PATS au sein de 

ces 2 structures en leur accordant des autorisations d’absence sur temps de travail dans la limite de 2 

jours/an pour participer à des réunions ou groupes de travail d’un niveau régional ou national.  

mailto:web@pompiers.fr
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ECHANGE AVEC LE CLUB DE BOXE THAÏ DE MONTBÉLIARD  

Le Samedi 21 Septembre 2019, à la demande de la Sous-Préfecture de Montbéliard le SDIS était engagé 
sur une matinée d’échanges avec le club de boxe Thaï de Montbéliard. 

L’objectif était de sensibiliser à cet art martial pour les sapeurs-pompiers et d’initier aux gestes qui 

sauvent et promotion du volontariat pour les membres du club de boxe. 

L’UDSP 25 a été sollicitée sur la partie concernant les gestes qui sauvent, présentation qui était animée 

par Christophe CUSENIER, animateur de l’antenne de Montbéliard. 

ELECTIONS 2020 
 

En 2020 le Conseil d’Administration de l’UDSP 25 se renouvelle de façon 

considérable. Effectivement 15 postes seront à pourvoir. Chaque adhérent 
doit aujourd’hui se poser la question sur un éventuel engagement au sein 
de SON Union ! La majorité de nos adéhrents, tous statuts confondus se di-

sent très satisfaits des activités et actions menées par l’UDSP. Que ce soit 
au niveau social, entraide, ou dans le cadre du sport, de l’histoire, de la 
communication, du DPS, du secourisme, de la communication, de la finance, 

des assurances, du développement du volontariat, des manifestions, de la 
prévention, des PATS… nous sommes sur tous les fronts. Ceci sans compter les nombreux groupe de 
travail menés soit en interne soit au niveau du SDIS (Instances -CCG, CCDSPV, CATSIS, CASDIS-, CPIO, 

toxicité des fumées, chancellerie…). Aujourd'hui nous sommes de plus en plus sollicités par le DDSIS, 
notre avis est pris en compte, nous sommes écoutés, nous sommes entendus. L’UDSP est également très 
impliquée au niveau de l’Union Régionale ainsi qu’au niveau de la Fédération Nationale et de l’Oeuvre 

Des Pupilles. Nous pouvons nous appuyer sur nos employées permanentes, Emmanuelle notre Assis-
tante de Gestion, Edith notre secrétaire-comptable (qui d’ici quelques semaines va faire valoir ses droits 
à la retraite), Melissa notre apprentie qui donne entière satisfaction. Nous venons de recruter une SPV 

en service civique afin de soulager le travail des commissions Secourisme et DPS. Pour le reste les admi-
nistrateurs sont tous bénévoles. L’UDSP tente de se moderniser et d’être présente partout où elle doit y 

être, toutefois les sollicitations sont de plus en plus importantes, elle a donc besoin de renfort…  

POURQUOI PAS VOUS ?? Les élus du CA sont à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 
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