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JE M’INFORME
Le magazine Sapeurs-pompiers de France
Chaque mois, un concentré d’informations, d’actualités
et de reportages sur le monde des sapeurs-pompiers.
Plus d’informations sur : spmag.fr
L’application « kiosque sapeurs-pompiers »
Acheter et consulter la version numérique
des magazines ainsi que des ouvrages
des Éditions des sapeurs-pompiers de
France. De plus, la version digitale est
enrichie de liens, de photos et de vidéos.

L’ASP mag’
Le magazine des Anciens, quadrimestriel,
participe au renforcement du lien social, sans
perdre de vue l’essentiel de l’actualité.

JE RESTE CONNECTÉ
Suivez l’actualité et rejoignez
la communauté des sapeurs-pompiers

pompiers.fr
Sur les réseaux sociaux
/pompiers.france

@PompiersFR

/FNSPF
/jeunessapeurspompiers

@AllioneFNSPF

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

JE M’ÉQUIPE
La Boutique officielle des sapeurs-pompiers de France
Matériel, guides, supports de formation, ouvrages, jeux, textile pour adulte et enfant avec la
possibilité de personnalisation.... La boutique officielle des sapeurs-pompiers offre un large panel
pour vous équiper, vous former, vous détendre, vous habiller et vivre votre quotidien aux couleurs
des sapeurs-pompiers. Avec des produits mais aussi de nombreuses offres promotionnelles
tout au long de l’année, vous y trouverez de quoi vous faire plaisir et le partager avec votre
entourage.
 rouvez les produits, les services de la Boutique et toutes les publications citées
T
dans ce rapport sur www.laboutiqueofficiellepompiers.fr

Grégory Allione

PRÉSIDENT DE LA FNSPF
ET DE L’ODP

Chers et chères collègues,
Au moment de faire le bilan de l’année 2019, un constat
s’impose à nous tous. Cette année a été riche sur le plan
des actions que mènent la FNSPF et l’Œuvre des Pupilles
que j’ai l’honneur de présider. Notre présence devient
toujours plus forte et les messages que nous tenons à
promouvoir, au service de notre communauté, se sont
installés au cours de cette année. Je pense aux différentes
actions menées pour la sensibilisation aux gestes qui
sauvent ou encore à la promotion de l’engagement citoyen.
Sur le terrain, nombreux sont les défis à relever qui ont, en
2019, poussé nos forces à s’adapter. Le dérèglement
climatique rend la lutte contre les feux de forêt et de
végétation bien plus large et plus longue qu’auparavant. Il
rend aussi nos missions sur le front des tempêtes et des
inondations plus fréquentes et plus intenses, nous en avons
encore eu l’illustration dans le sud de la France fin novembre.
Des moyens nouveaux sont nécessaires pour faire face à
nos missions.
Des missions que nous réalisons chaque jour, toutes les
6,8 secondes, en faisant honneur à notre engagement,
mais également en subissant les travers de notre société
qui font des sapeurs-pompiers la cible d’actes de violence,
qui cette année encore se sont accrus. La FNSPF porte le
besoin de mesures fortes et concrètes auprès du Parlement,
du Gouvernement, jusqu’au haut sommet de l’Etat.

Autre exigence : la préservation au niveau européen de
l’engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire qui
doit rester le socle de notre modèle de secours, au service
d’une Europe souveraine, solidaire et protectrice de ses
populations.
Autant de combats que nous menons ensemble, nourris
d’une même ambition. Celle d’obtenir une modernisation
législative de notre modèle de sécurité civile, inchangée
depuis 15 ans !
Ces défis sont face à nous mais au quotidien, la FNSPF
agit au service des sapeurs-pompiers de France, à votre
service, pour préserver le sens et vous donner les moyens
nécessaires à vos missions, pour une meilleure
reconnaissance de votre technicité et de votre engagement
auprès des populations, ainsi que pour une solidarité et
une protection renforcées envers celles et ceux d’entre
nous et leurs familles victimes de la dangerosité de notre
activité ou de la précarité.
2019 s’achève et 2020 se profile, pleine de défis et d’espoir.
Nous avons semé en 2019. 2020 doit être l’année de la
récolte.

SOMMAIRE

La création du 112 comme numéro unique d’appel
d’urgence en lui adjuvant le 116117 pour l’accès aux soins
fait également partie de nos priorités. Les sapeurs-pompiers
ne peuvent plus continuer à assurer le rôle de taxi et doivent
recouvrer la maîtrise de leurs moyens dans l’exercice du
secours d’urgence aux personnes.
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281 164 adhérents*
ANCIENS

ANCIENS

ANCIENS

190 643

27 384

54 962

4 316

Actifs

Jeunes sapeurs-pompiers

Anciens

PATS

(SPV / SPP / Privés)

Les engagements des partenaires et mécènes de la
Fédération nous permettent de développer nos missions
de solidarité, d’information et de partage des techniques
opérationnelles, de sensibilisation et de formation aux risques.
Merci à eux pour leur soutien !
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3 859

Bénévoles,
volontaires civils
et musiciens

*Estimation au 31 octobre 2019

ANCIENS

SES MISSIONS
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est à la tête du réseau
associatif des sapeurs-pompiers, rassemblés sans distinction de grade, statut ou
catégorie.
Ses missions plurielles guident une activité dense, en symbiose avec l’Œuvre des pupilles et la Mutuelle
nationale, les Unions régionales et départementales, les amicales et les milliers de bénévoles qui s’y
impliquent au quotidien.

REPRÉSENTER

ANIMER

TRANSMETTRE

1

Défendre les droits et intérêts
c’est porter au niveau national les
problématiques des territoires.

1

Être un réseau solidaire c’est venir
en aide aux SP et à leur famille en
cas de difficulté (maladie, accident
de la vie, catastrophe naturelle…).

2

Valoriser l’expertise c’est faire
valoir les spécificités et savoir-faire
de notre communauté.

2

3

Porter l’intérêt général c’est faire
le lien entre nos missions de secours
et d’assistance et les enjeux de
société.

Faire progresser les techniques
c’est partager nos savoirs sur le
secours d’urgence, les nouvelles
énergies, les nouvelles mobilités…

3

Vivre ensemble c’est faire rayonner
notre état d’esprit dans nos
événements et nos actions.

1

Promouvoir l’engagement
citoyen c’est permettre à chacun
et chacune de trouver sa place pour
accompagner à sa façon les
missions de notre communauté.

2

Sensibiliser et former aux
comportements qui sauvent
c’est développer au sein de la
société les bons réflexes et une
capacité de résilience.

3

Partager des passions et des
valeurs c’est par exemple donner
vie à des lieux dédiés à l’histoire
sapeur-pompier ou apprendre aux
jeunes générations.

RESSOURCES - DÉPENSES
Défense des intérêts
25 %

Cotisations
adhérents
77 %

Nos ressources

Solidarité
8%

Nos dépenses

Soutien
au réseau
32 %

Sport
2%

Partenaires
et mécènes
11 %

Autres
12 %

Fonctionnement
courant
11 %

Sensibilisation
et formation
du public
22 %
LE RÉSEAU FÉDÉRAL
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Janvier - Février

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

Politique

VOLONTARIAT : UN PLAN D’ACTION
GOUVERNEMENTAL
Dans un contexte où les sapeurs-pompiers
volontaires représentent 80 %
de l’effectif global des sapeurspompiers de France et où ce
système est menacé par la
directive européenne sur le temps
de travail de 2003 (DETT), la
demande opérationnelle ne cesse
de croître, la fédération travaille à la
mise en œuvre d’un plan triennal
d’action du gouvernement.
Comme le souligne le rapport de la
Mission Volontariat, rédigé en collaboration
avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et remis le
23 mai 2018 au ministre de l’Intérieur, le volontariat est un engagement
citoyen librement consenti, altruiste et généreux ne pouvant être confondu
ou assimilé à un travail. Si tel était le cas vis-à-vis de la DETT, le volontariat
serait comptabilisé dans le calcul du temps de travail hebdomadaire autorisé
(48h) et serait soumis au principe de repos quotidien de sécurité (11h), ce
qui entraînerait une baisse de 69 % des effectifs des SPF que le système
français ne pourrait en aucun cas supporter.
À ce propos, les sapeurs-pompiers de France demandent une initiative
française auprès de l’Union européenne en vue de l’adoption à court terme
d’une directive spécifique sur l’engagement citoyen. La FNSPF travaille
activement à une première version de projet de directive qui vise à donner
un cadre adapté aux bénévoles et volontaires sur l’ensemble de l’UE.
Le Président de la République et le ministre de l’Intérieur s’étant tous deux
engagés pour la défense et la protection du modèle de secours français, la
FNSPF attend la mise en application de ces mesures. Selon Christophe
Castaner, ministre de l’Intérieur, «la moitié des mesures ou actions sera mise
en œuvre d’ici la fin du 1er trimestre 2019» et que «les autres mesures
interviendront - après examen - à partir du 3e trimestre 2019 et au plus tard
en 2021».

Politique
Grand débat national :
les sapeurs-pompiers
mis à contribution

Le gouvernement français a lancé sur
une période de janvier à mars 2019 un
grand débat national. Consultés sur des
questions relatives à l’organisation et à
la performance des services publics, à
l’efficacité de la dépense publique et au
niveau de l’impôt, les sapeurs-pompiers
de France via les unions départementales et régionales ont été largement
encouragés par la FNSPF à donner leur
avis afin de devenir des parties prenantes
du débat.

Social
Arbre de Noël des pupilles
orphelins

Les 5 et 6 Janvier, à Paris : 316 participants dont 138 pupilles émerveillés et
96 familles enchantées… Un grand
succès pour un week-end inoubliable !

Formation
Exercice de secours en montagne

Retrouvez l’intégralité du plan d’action sur pompiers.fr

Le plan gouvernemental 2019-2021 regroupe 37 mesures
destinées à consolider le modèle d’engagement citoyen et sont
séparées en 3 grandes thématiques :
- Attirer et susciter des vocations,
- Fidéliser et mettre le SPV au cœur du dispositif, se sentir bien
dans son engagement,
- Diffuser et fixer les bonnes pratiques.

Mais
aussi…...
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12 ET 13/01
Championnat de France
de ski de fond (39)

Fin janvier, secouristes en montagne,
médecins et maîtres-chiens d’avalanche
de nombreux départements se sont réunis dans les Hautes-Alpes pour un exercice national de secours sur avalanche.
Ils se sont entraînés sur le site du col du
Lautaret, avec le centre national de formation au secours en montagne de
l’ECASC Valabre et sous l’égide de la
FNSPF et du Sdis 05. L’objectif ? Travailler
ensemble, avec toujours la même ligne
de mire : l’amélioration des techniques
d’intervention et de prise en charge des
victimes.

Prévention

NOUVELLE CAMPAGNE
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
s’investit énormément dans la prévention des populations.
Créée en partenariat avec la FNSPF, la nouvelle campagne
de prévention de la Sécurité Routière intitulée « La route
de ma vie » relate le récit d’un sapeur-pompier volontaire.
Diffusée en cinéma et digital à partir du 13 février 2019,
elle sensibilise sur les dangers des routes que l’on emprunte
quotidiennement. Elle retrace la vie d’un jeune, de son
enfance à son adolescence, sur la route de sa ville. Cette
route qu’il a emprunté de nombreuses fois, sur laquelle il

a de nombreux souvenirs avec ses amis. Puis un jour, alors
qu’il est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire, il
part sur intervention, pour un accident de la route. Et il
tombe face à la voiture de ses amis. La réalité l’a donc
rattrapé, il ne reconnait plus cette route qu’il connaît pourtant
par cœur. Associer les sapeurs-pompiers à cette campagne
n’est pas anodin. Ils sont bien souvent les premiers
intervenants sur les accidents de la circulation, sur des
routes de leurs secteurs, qu’ils connaissent aussi
parfaitement. L’histoire de ce pompier n’est pas une fiction.
Près de la moitié des français connaissent un proche touché
par un accident de la route, et un français sur trois en a
lui-même été victime.
Retrouvez « la route de ma vie » sur pompiers.fr

La FNSPF est également associée à Michelin pour la
campagne de prévention routière « Sécuriz’Moi Tour »,
qui a permis, sur une quinzaine de départements autour
du bassin d’implantation du Groupe Michelin, de
sensibiliser près de 20 000 personnes au risque routier.

Volontariat

NPFR ENFIN RÉGULARISÉES
ET VERSÉES À NOS ANCIENS

Publication

L’association pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR)
des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) a tenu son assemblée générale le
9 janvier 2019 à la Maison des sapeurs-pompiers de France, en présence
des représentants des Sdis, de la DGSCGC et de la FNSPF. Ce rassemblement
était l’occasion d’effectuer un premier bilan de la mise en place de la nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR), particulièrement
marquée par la régularisation de versements de prestations de fin de service,
tant attendues par nos « anciens ». À ce sujet, la FNSPF s’est beaucoup
investie au côté de l’APFR dans les négociations avec les organismes de
gestion concernés afin de permettre une transition dans les meilleures
conditions.
Depuis le passage de la PFR1 à la NPFR en janvier 2016, on observe
97,77 % d’avancement sur les dossiers de 2016, 97,20 % pour
2017, 94,23 % pour 2018, 64,98 % concernant 2019 et 32,21 %
pour 2020 et au-delà (valeurs statistiques au 25 juillet 2019).

Cmicospe
Mise à jour 2019

Bioscope
Mise à jour 2019

CALCULEZ VOS DROITS
sur

pompiers.fr

25/01
Journée des administrateurs
fédéraux et des présidents
d’unions (Paris)

11/02
Journée européenne
du 112

RETOURVOTRE
SUR L’ANNÉE
ANNÉE FÉDÉRALE 2018
2019
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Mars - Avril

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

Politique

DETT : UN ENJEU MAJEUR POUR PRÉSERVER
LE VOLONTARIAT CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
À l’occasion des élections européennes, la FNSPF, la
Fédération des sapeurs-pompiers allemands (Deutsche
Feuerwehrverband - DFV) et l’association internationale
des services d’incendie et de secours (CTIF) ont interpellé
les candidats aux élections lors d’une conférence de presse.
Le 6 mars 2019, Grégory Allione présentait un document
d’interpellation de la FNSPF aux candidats aux élections
européennes. Cette démarche est d’interpeller ces futurs
parlementaires à l’importance de l’engagement des États
membres pour que perdure le modèle de protection civile.
« Demain sans initiative européenne, écrit Grégory Allione,

la distribution des secours au quotidien et la protection
des populations face aux catastrophes naturelles est
menacée. Notre lutte contre la transposition aux SPV de
la DETT de 2003 et la menace mortelle qu’elle fait peser
sur notre modèle de sécurité civile, ont permis de remporté
une importante victoire cette année ! Grâce au soutien
infaillible de notre réseau, notre proposition de conduire
une liste de sapeurs-pompiers de France aux élections
européennes de mai a permis une prise de conscience
politique au plus haut sommet de l’État.»

Le 26 avril 2019, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, s’est déplacé au centre de secours de Fuveau
(Sdis 13) majoritairement composé de SPV. Il y a annoncé la volonté du gouvernement de porter au niveau
de l’UE une initiative en faveur d’une directive visant à protéger l’engagement citoyen sous toutes ses formes
dans les États-membres, et ainsi écarter la menace d’une application de la DETT aux SPV. À cette occasion,
le ministre de l’Intérieur a également exprimé sa volonté politique d’assurer la déclinaison pleine et entière
des mesures issues du rapport de la Mission volontariat.

Notre Dame

DES RENFORTS POUR UN INCENDIE
HISTORIQUE
Le 16 avril 2019, lors de l’incendie de la cathédrale NotreDame de Paris, les moyens humains et matériels engagés
sont à la hauteur de l’incendie. Au plus fort de l’action,
374 sapeurs-pompiers et 68 engins sont mobilisés.
Les Sdis de la grande couronne (77, 78, 91, 95) ainsi que
les Sdis 28, 60 et 76 ont mobilisé 152 sapeurs-pompiers
et 30 engins en renfort. Ils sont maintenus en réserve au
centre de regroupement des moyens à la caserne Masséna
(Paris 13e) ou engagés sur site, comme les bras élévateurs
articulés de 42 mètres de Versailles et Magnanville (78), et
de Saint-Germain-sur-Morin et Savigny-le-Temple (77).
Des équipes Grimp et de sauvetage-déblaiement, en vue
de besoins d’étaiement, renforcent également le dispositif.
L’incendie, qui s’était déclaré vers 18h45 dans les combles
de la cathédrale a ravagé la charpente et provoqué
l’effondrement de la flèche. Cependant, la structure de la
cathédrale et les principales œuvres d’art ont pu être
sauvegardées grâce à l’action conjointe de l’ensemble des
corps de sapeurs-pompiers.

374

sapeurs-pompiers
mobilisés

68

engins

7

Sdis mobilisés

2 et 3/03
Mais
aussi…...
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Congrès URSP
Giracal (54)
Partenariat avec
AG2R LA MONDIALE
au Salon de l’agriculture
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3/03

22-23/03

Championnat de France
de semi-marathon (49)

Championnat de France
de ski Alpin (73)

Partenariat

SAUVEQUIVEUT.FR SE DÉCLINE
POUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
La FNSPF s’associe avec le Ministère de l’Agriculture ainsi qu’avec les
établissements d’enseignement agricole autour de la formation aux gestes
qui sauvent.
Partant de la Convention cadre entre la FNSPF et la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture (signée en
février 2017), ses objectifs sont de développer une culture des comportements
qui sauvent au sein des établissements tout en valorisant le savoir-faire et
l’expertise des sapeurs-pompiers, mais aussi de faire la promotion de
l’engagement citoyen des élèves en qualité de JSP ou de SPV.
En complément du site sauvequiveut.fr, a également été créé un outil de
formation à distance intitulé « réagir face aux risques », permettant une
traçabilité et un contrôle de « l’autoformation » des encadrants sur ces
mêmes sujets. Dans ce contexte de sensibilisation, des établissements
techniques agricoles ont assisté au 126e Congrès National et ont également
participé à l’atelier « Les comportements qui sauvent adaptés aux risques
professionnels – l’exemple du partenariat entre sapeurs-pompiers et lycées
agricoles », en septembre dernier.

Événement

ASSISES NATIONALES SANTÉ,
SECOURS ET TERRITOIRES
Grand rendez-vous de la profession, les Assises nationales santé, secours
et territoires ont eu lieu les 14 et 15 mars 2019 à La Souterraine (23) et sont
organisées en partenariat avec la FNSPF. Sapeurs-pompiers, ambulanciers,
urgentistes, pharmaciens, préventionnistes, aidants, soignants, médecins,
élus, responsable d’Ehpad, d’entreprises de maintien à domicile se sont
réunis autour des questions de la santé, du secours et des territoires au
cours de tables rondes, de séances plénières et de moments de convivialité.

Thématiques abordées :
l’aménagement et l’attractivité des territoires en termes d’installations.
l’offre de soin.
l’autonomie et le maintien des personnes à domicile.
les apports potentiels de la télémédecine et des pratiques avancées.
la gestion des appels de secours d’urgence et d’assistance.
la graduation de la réponse opérationnelle.
les destinations alternatives des victimes/patients.

Ces travaux ont donné lieu à la rédaction d’un Manifeste
transmis aux pouvoirs publics, qui comprend 23 mesures
concrètes issues des acteurs des territoires pour penser le
changement.

Volontariat
Féminisation des effectifs

À l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes le 8 mars, la
FNSPF rappelle sa volonté de valoriser
la féminisation de ses effectifs. Ce sujet
était l’un des principaux thèmes abordés dans le cadre du rapport « Mission
Volontariat ». Ce dernier propose - entre
autres - des mesures concernant l’adaptation des locaux, des équipements et
de l’habillement ainsi que le développement des pratiques de parrainage des
nouvelles arrivantes.

Vie associative
Rassemblement parents ODP

Les 5, 6 et 7 avril, 128 parents étaient
présents lors du 18e Rassemblement
Parents à Bourg-en-Bresse (01).
Un week-end de partage et d’échanges
où 16 « nouvelles » mamans et 1« nouveau
papa » ont été accueillis chaleureusement.

Cross national au lac de Salagou

Encadrés par 500 bénévoles, plus de
3 000 coureurs étaient réunis lors du
59e cross national des sapeurs-pompiers
de France qui s’est déroulé le 23 mars
au lac du Salagou, dans l’Hérault (34).
Outre la présence de Grégory Allione
sur le stand de la FNSPF, aux côtés de
l’Œuvre des pupilles et de la Mutuelle
nationale, le travail de la commission
des sports et techniques sportives a été
salué.

Publication
40 gestes d’urgence
en cas d’accident
domestique
Spécial enfants
Collection Les règles d’or.
Coédition Larousse - FNSPF.

5 AU 7/04

6/04

14/04

Rassemblement Parents
ODP (01)

Congrès URSP
Rhône-Alpes (01)

Marathon de Paris

2018
RETOUR SUR L’ANNÉE FÉDÉRALE 2019

9

Mai - Juin

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

Prévention

CAMPAGNE VIGILANCE NOYADE
Face à lune hausse des noyades accidentelles ces 3 dernières années, la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France s’est associée au
gouvernement et à la Fédération française de natation pour lancer cet été une
campagne de sensibilisation appelée #VigilanceNoyade. Cette dernière s’appuie
sur trois clips, trois sportifs, trois mots : « Apprenez, surveillez, sauvez ». Les
champions de natation Alain Bernard, d’apnée Guillaume Néry et de kitesurf
Charlotte Consorti appellent le grand public à la vigilance au bord des plages,
rivières, plans d’eau ou piscines.
Le 20 juin dernier, Madame Roxana Maracineanu (ministre des Sports), le colonel
Grégory Allione (président de la FNSPF), Gilles Sezionale (président FFN) et Alain
Bernard (champion olympique de natation) donnaient une conférence de presse
à la piscine de la Butte aux Cailles (Paris) pour présenter 3 clips de prévention
et proposer des ateliers pratiques réalisés dans le cadre de ce dispositif.
La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France a naturellement souhaité
soutenir cette campagne, en tant qu’acteur de la prévention, à destination des
sapeurs-pompiers, de leurs familles et plus largement du grand public.
Visionnez les clips sur pompiers.fr

Politique

Partenariat

SÉCURITÉ DES SAPEURS-POMPIERS :
LE SÉNAT S’EMPARE DU SUJET
Afin de concourir activement à
l’amélioration de la
sécurité des sapeurspompiers de France en
intervention, la Fédération
nationale a formulé des
préconisations issues d’une
consultation des territoires par
la commission Santé et qualité de
vie en service. Cette contribution écrite a été remise aux
sénateurs Hervé, Kanner et Troendlé, co-rapporteurs de
la Mission sénatoriale d’information sur la sécurité des
sapeurs-pompiers en intervention au lendemain de l’audition
de la FNSPF par la commission des Lois du Sénat le 15
mai 2019. Elle s’appuie sur trois grands axes que sont une
meilleure prévention et formation du public, une protection
accrue des intervenants et une répression exemplaire basée
sur la tolérance et l’impunité zéro mais aussi une coordination
interservices ancrée dans un pilotage national soutenu par
des moyens nouveaux adaptés aux nouvelles menaces.

DISPOSITIF
« LE BON SAMARITAIN »
Le 14 juin 2019, la Fédération nationale des sapeurspompiers de France s’est associée officiellement au
dispositif « Le Bon Samaritain » et son application Staying
Alive. Une quarantaine de Sdis l’ont déjà adopté, l’objectif
à atteindre pour la fin 2019 étant d’une cinquantaine. Les
sapeurs-pompiers dans le cadre de leur vie privée, ainsi
que toutes les personnes formées aux premiers secours
(PSC1, SST...), sont ainsi de potentiels « Bons Samaritains ».
Est également concernée toute personne non formée,
ayant installé l’application. Ces dernières peuvent faire
gagner de précieuses minutes aux secours en apportant
un défibrillateur auprès de la victime.
Actuellement, toutes les régions ont au
moins un département équipé
pour répondre à ce
dispositif.
80 000
bons samaritains

85 000

défibrillateurs

Téléchargez la brochure sur pompiers.fr

Mai / Championnats de France
Mais
aussi…...
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• Football (01)
• Triathlon (29)
• Golf (31)
• Trekking (04)
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4/05

16 ET 17/05

22 AU 24/05

Journée internationale
des sapeurs-pompiers

Congrès URSP
Midi-Pyrénées (09)

Journées scientifiques
européennes du service
de santé

Vie associative

Prévention

FESTIVAL ODP
La 5è édition du Festival ODP était organisée du
7 au 9 juin au parc du château de Peixotto, à
Talence à l’initiative de l’UDSP 33.
Événement musical et festif devenu
incontournable, le Festival ODP est l’opportunité
de mieux faire connaître l’association et de
générer des fonds supplémentaires lui permettant
d’accompagner tout au long de leur vie les 1359 pupilles qu’elle prend en
charge. Malgré les difficultés provoquées par la tempête Miguel, les festivaliers
ainsi que les bénévoles ont pu profiter de l’événement et pendant deux jours,
ont eu l’occasion de s’initier aux gestes qui sauvent, d’assister aux concerts
d’artistes renommés et découvrir la région. La « journée des pupilles »
organisée à Saint-Emilion fut aussi l’occasion pour ces derniers de se
retrouver pour des moments de convivialité.
Pour la première fois cette année, le festival ODP kids fait son
entrée pour deux jours d’animations entièrement gratuites,
accessibles aux enfants de 5 à 14 ans.

12 501 € récoltés pour l’ODP !
Mardi 7 mai, l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Caen et la 501st Legion French Garnison ont célébré, à l’UGC Ciné Cité Mondeville, la conclusion
de leur opération de bienfaisance en présence de
nombreux partenaires, personnalités et sympathisants. Dans une brève allocution, Jonathan Olivetti,
actuel Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de l’agglo Caennaise, est revenu sur la genèse
du projet, initié voilà plus d’un an, avant de permettre aux spectateurs de découvrir un court
métrage résumant les temps forts de cette opération solidaire : la réalisation d’un calendrier collector Star Wars®. À l’issue, Jonathan et Arnaud
Miralles président de la 501st Legion French Garnison (Région Normandie) ont
invité Grégory Allione, président et Christian Letellier, secrétaire général de
l’Œuvre des Pupilles pour leur remettre un chèque d’un montant de 12 501 €
au profit de l’ODP.

Mois des comportements
qui sauvent

Après 2 ans de succès, la FNSPF
et AG2R LA MONDIALE ont renouvelé
l’organisation du mois des comportements qui sauvent pour une 3è édition en
juin 2019. Cet événement a mobilisé
17 UDSP pour une trentaine de sessions
de sensibilisations aux gestes qui sauvent
dans les agences du groupe.

Vie associative
FINAT

Cette année, c’est
à Argentan (61) que
se tenait la Finale
Nationale du
parcours sportif et
des épreuves
athlétiques (FINAT),
placée sous le haut
patronage de la FNSPF
et de la DGSCGC. Le 22 juin, plus de
1 200 personnes se sont réunies pour
assister à cette manifestation qui
constitue chaque année un événement
majeur de l’activité sportive des sapeurspompiers de France. De la traction de
dévidoir au lancer de poids, les
compétiteurs se sont affrontés au cours
d’épreuves d’athlétisme ou sur le
Parcours Sportif des sapeurs-pompiers
(PSSP), avant de se retrouver à l’occasion
de la traditionnelle soirée de gala.

Publication

CHALLENGE NATIONAL SAPEURS-POMPIERS
Agenda scolaire
JSP 2019-2020

Pour sa 4e édition, le Challenge national s’est déroulé à Avignon (84) du 15
au 18 mai 2019. Pendant trois jours, 40 équipes, venues de toute la France,
se sont mesurées au cours d’épreuves de secours routier (SR) et de secours
d’urgence aux personnes (SUAP). En dehors de ces épreuves techniques,
un grand nombre d’animations étaient proposées pour le grand public.
L’occasion également de découvrir l’univers des sapeurs-pompiers et leurs
missions quotidiennes, et de découvrir et recevoir des conseils de prévention
des risques, voire de se sensibiliser ou se former aux comportements et
gestes qui sauvent.
Juin / Championnats de France
• Parapente (38)
• Rugby (83)
• Trail (91)

• Cyclisme (06)

8/06

15/06

Congrès URSP
Sud-Méditerranée (06)

Journée nationale
des sapeurs-pompiers
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Volontariat

ENSEMBLE SUR LA ROUTE DU TOUR
Le Tour de France et la Fédération des sapeurs-pompiers
de France sont associés depuis maintenant 17 ans. En
2019 et comme chaque année, les sapeurs-pompiers
étaient présents dans La Caravane du Tour, grâce aux
véhicules légers prêtés par le Groupe Renault, réhaussés
de casques F1XF fabriqués par MSA The Safety Company,
et au CCRL équipé par Fuso (groupe Mercedes-Benz Trucks
France), mais ils se sont aussi mobilisés dans les coulisses
tout au long de la course pour assurer la sécurité du public
et celle des membres de l’organisation.
Pendant 21 étapes et plus de 3 000 kms, mais aussi sur
le Village grand public, aux côtés d’AG2R LA MONDIALE,
leur présence montre l’ancrage du métier dans l’esprit
collectif, mais permet aussi d’attirer et de susciter des
vocations, tout
de
URS étant ambassadeurs de messages
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Sécurité

LES CAMÉRAS EN TEST !
Face aux agressions dont sont régulièrement victimes les
sapeurs-pompiers, un décret paru au Journal officiel du
vendredi 19 juillet 2019 autorise à titre expérimental
l’utilisation de caméras individuelles dans le cadre
d’interventions pouvant présenter un risque. Cette mesure
répond à une demande forte de la part de la FNSPF et des
organisations syndicales, suite au constat d’une forte hausse
des déclarations d’agression de sapeurs-pompiers.
2 813 se sont déclarés victimes d’agressions en intervention
en 2017 pour 2 280 en 2016, ce qui équivaut à une
augmentation de 23 %. Chiffre qui a triplé depuis 2007 et
qui représente plus de 7 sapeurs-pompiers par jour.
La phase d’expérimentation a commencé avec le Sdis du
Val d’Oise (95) et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP) dans un cadre juridique très strict. Au total, ce sont
dix services d’Incendie et de secours (Haute Garonne,
Gironde, Loire Atlantique, Maine et Loire, Morbihan, Nord,
Pyrénées orientales, Rhône, Yvelines, Val d’Oise) ainsi que
la BSPP qui se sont portés candidats à l’expérimentation
lancée jusqu’en février 2022.
Depuis le 1er janvier 2019, la DGSCGC a
recensée :
• 1 274 agressions physiques ou verbales
soit en moyenne 5 agressions par jour
(pour 10 000 interventions)
• 2012 sapeurs-pompiers agressés
• 312 sapeurs-pompiers blessés
12
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TYPES D’AGRESSION

Agressions
verbales

Agressions
simples

Jet de
projectile

Agressions
avec arme

50 %

35 %

11 %

4%

Opérationnel

L’ÉVOLUTION DU CLIMAT PROVOQUE UN DÉFI NOUVEAU

Dire que les feux de forêts se cantonnent à la forêt aquitaine
et aux départements méditerranéens n’a aujourd’hui plus
de sens. Les sapeurs-pompiers de France partagent ce
constat qui établit un lien entre l’évolution du climat, qui
fait de la France un pays concerné par les très fortes chaleurs
en été sur son intégralité, et la zone où les feux de forêts
violents peuvent sévir.
Tout ce qui a été mis au point pour la défense de la forêt
dans le sud de la France, face au risque d’incendie, doit
servir de base de réflexion pour des régions du pays où le

Vie associative

risque de feu de forêt est désormais
aussi important que dans le sud.
Quelques chiffres permettent de cerner
la nouvelle répartition. Le 31 août, 73 La France entière
hectares ont brulé dans le département touchée par les
de l’Allier sur la commune de La incendies de forêts
Chapelaude, et 70 hectares à Pruniersen-Sologne dans le Loir-et-Cher. Le vent fort et le sol très
sec ont provoqué une propagation rapide des flammes.
L’été a été marqué par des incendies importants en termes
de surfaces brulées. 6 375 hectares de végétation sont
partis en fumée en 2019. En 2018, les incendies avaient
détruit près de 3 000 hectares. En revanche, on est encore
loin des 20 000 hectares partis en fumée en 2017 ou des
12 000 en 2016.
La FNSPF demande donc à ce que les marges financières
des Sdis permettent à ces départements de bénéficier de
moyens techniques et d’effectifs humains, d’une part, et
rappelle d’autre part, l’importance d’une coopération
internationale à une époque où l’Europe va immanquablement
être concernée par des incendies de grande ampleur.
Le mécanisme RescEU est une bonne avancée en la matière,
cependant la FNSPF reste vigilante sur les engagements
pris pour faciliter le déploiement des forces aéroportées
d’intervention et de projection.

L’ODP S’AFFICHE EN GRAND !

LES VACANCES DE L’ODP !
Cette année encore, nos pupilles et parents étaient bien
gâtés : des séjours hors du commun pour des souvenirs
inoubliables ! De la Bretagne aux Bouches-du-Rhône, en
passant par le lac de Pareloup, en Aveyron, chacun a pu
s’échapper, le temps d’un séjour, de son quotidien et
retrouver sa famille de cœur ! Plus de 624 jeunes et familles
ont pu profiter pleinement de ces instants de détente.

CÉRÉMONIE DES PRIMES
D’INSTALLATION
Le 12 juillet dernier se
déroulait à l’Hôtel Marriott
Champs-Elysées, la
traditionnelle cérémonie des
Primes d’installation.
L’occasion pour 13 pupilles
majeurs de recevoir leur
prime et de raconter, avec émotion, leurs souvenirs et
anecdotes avec la grande famille de l’ODP.

Mais
aussi…...

Pour sa campagne annuelle de sensibilisation auprès du
grand public, l’ODP a reçu le soutien de 21 sociétés
d’affichage. A partir du mois d’août, plus de 10 000
panneaux ont été gracieusement mis à disposition partout
en France. Et pour la première fois cette année, l’ODP a
bénéficié de panneaux d’affichage numérique.

14/07

30/08 AU 1ER/09

Fête nationale

Challenge national
de tennis (37)

2018
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Vie associative

126e CONGRÈS NATIONAL À VANNES
Cette année, le congrès national des sapeurs-pompiers
de France s’est tenu à Vannes dans le Morbihan (56) du
18 au 21 septembre. Carrefours, conférences, exposants
et animations ont rythmé le quotidien des 3 000 congressistes
et 40 000 visiteurs venus à la rencontre des sapeurspompiers. Quatre temps forts ont rythmé ce congrès : la
mise en valeur du volontariat, la sécurité des sapeurspompiers, le secours d’urgence aux personnes ainsi que
le lancement officiel du dispositif « Terroirs Engagés ».
Cet événement a par ailleurs été marqué par la signature
de trois nouveaux partenariats. L’un en faveur du
développement durable (1083) et deux dans le cadre de
dispositfis innovants aidant à la prise en charge des victimes
(IDUtag et ID1).
Ce congrès était également le premier du président de la
FNSPF et de l’ODP, Grégory Allione. Dans une période
propice au débat, il souhaitait obtenir des mesures et des
réponses des pouvoirs publics quant aux différentes attentes
des sapeurs-pompiers. Venu conclure samedi 21 septembre

ce 126e congrès national, le ministre de l’Intérieur Christophe
Castaner a partagé le constat exprimé par Grégory Allione.
Face au défi du réchauffement climatique et à l’explosion
de la demande de secours de nos concitoyens, il est
nécessaire de réformer rapidement un système de secours
d’urgence aujourd’hui à bout de souffle pour faire baisser
la pression opérationnelle. Toutefois, le ministre de l’Intérieur
n’a annoncé aucune nouvelle mesure forte.

Administrateurs, familles et pupilles étaient présents lors de l’Assemblée Générale, le vendredi
20 septembre, pour rappeler l’importance du rôle de l’Œuvre des Pupilles. Présent au Congrès, Christophe
Castaner, ministre de l’Intérieur, a tenu à saluer personnellement les pupilles et les familles.

Volontariat

LANCEMENT RÉUSSI POUR LE
DISPOSITIF TERROIRS ENGAGÉS

Le dispositif « Terroirs engagés » a été lancé lors du 126e congrès national
des sapeurs-pompiers de France, le vendredi 20 septembre 2019 à Vannes
(56). Ce dispositif permet de montrer une nouvelle fois le soutien de la FNSPF
auprès des SPV, et de promouvoir sans relâche l’engagement et l’investissement
de ces volontaires. Afin de faire connaître l’initiative auprès des sapeurspompiers comme du grand public, et de poursuivre le recensement des
artisans, producteurs et entrepreneurs également sapeurs-pompiers
volontaires, des produits du terroirs ont pu être dégustés par les nombreux
visiteurs présents. À cette occasion, neuf sapeurs-pompiers volontaires dont
sept Morbihannais ont reçu leur signe de reconnaissance
« Terroirs engagés », en présence du ministre de l’Intérieur.
Retrouver un annuaire en ligne des artisans, producteurs,
commerçants ou entrepreneurs près de chez vous, qui sont
aussi sapeurs-pompiers volontaires sur : terroirsengages.fr
14
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Prévention
Preventica

À travers de nombreuses conférences et
ateliers participatifs, les visiteurs ont pu
échanger durant 3 jours sur les enjeux
de la santé et de la prévention des risques.
Les Pompiers13, en partenariat avec la
FNSPF, ont animé des conférences sur
différentes thématiques et a présenté le
partenariat entre les sapeurs-pompiers
et le monde industriel dans le cadre de
la gestion des crises. Ils sont également
intervenus sur le volet « innovation », un
atout opérationnel du Sdis13 avec notamment une table ronde sur les drones et
la robotique avec les nouveaux engins
de secours au service de la sécurité.

Événement
World Rescue Challenge

Cette année, la France accueillait pour
la première fois le World Rescue Challenge
du 12 au 15 septembre. Organisé à La
Rochelle en collaboration avec le Sdis 17,
l’USDP 17 et la FNSPF, près de 50 équipes
venues du monde entier se sont réunies
pour s’affronter à travers deux disciplines :
le secours routier (désincarcération) et
le secours d’urgence aux personnes
(traumatologie).

Politique

116117

CRISE DES SERVICES D’URGENCE

numéro de santé
h24

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
salue la première série de mesures annoncées le deux
septembre par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ces
mesures représentent une tentative de front face à la crise
qui touche les services d’urgence en France et permet la mise
en place d’un débat public et politique autour de ce sujet.
Cependant, les urgences pré-hospitalières ne sont pour
le moment pas prises en compte. Or, 95 % d’entre elles
sont assurées par les sapeurs-pompiers. Il faut donc que
le gouvernement intègre les sapeurs-pompiers ainsi que
les territoires au dispositif pour répondre à cette crise des
urgences. Dans un contexte où les sapeurs-pompiers
subissent également les engorgements des urgences

pré-hospitalières,
la FNSPF rappelle
112
l’importance
de la mise
numéro d’appel
en place au niveau départemental
unique
de centres d’appels communs aux
acteurs opérationnels de l’urgence
(pompiers, police, gendarmerie, Smur)
répondant à un numéro unique d’appel aux secours
d’urgence : le 112. Dans le même cadre, le développement
du 116117 comme numéro de santé H24 devrait permettre
de traiter les demandes d’informations, de conseils
médicaux et de soins sans encombrer la filière des
demandes de secours.

Politique

Vie associative

ENGAGEMENT DIFFÉRENCIÉ
DES SPV AU SEIN DES SIS

Bonne nouvelle pour l’ODP,
la confiance se renouvelle !

Dans le cadre du plan d’action 2019-2021 pour susciter et dynamiser le
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires (SPV), le ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner a publié en août dernier une circulaire vis-à-vis du
dispositif d’engagement différencié des SPV au sein des Services d’incendie
et de secours (SIS).
Reprenant certains objectifs et préconisations de la Mission Volontariat, elle
invite les Sdis à utiliser pleinement la possibilité réglementaire permettant
la mise en œuvre d’engagements différenciés, et en particulier d’articuler
le recrutement autour des missions de secours d’urgence à personne
(SUAP). Cette mesure est un moyen important pour relancer l’engagement
tout en élargissant le recrutement, notamment en ce qui concerne la
féminisation des effectifs.

Depuis 30 ans, le Comité de la Charte
délivre le label Don en Confiance à des
fondations et associations. Un agrément
qui repose sur 4 grands principes : le respect du donateur, la transparence, la
recherche d’efficacité et le désintéressement. Le 23 octobre 2019, au vu des
bonnes pratiques de l’ODP, le Comité de
la Charte a renouvelé son agrément.

Publication

Vie associative

LA MAISON DES SAPEURS-POMPIERS
ACCUEILLE LES JSP
Le 24 octobre dernier, la Maison des sapeurs-pompiers de France a accueilli
3 sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) venus d’Ardèche (07), du
Morbihan (56) et de Savoie (73) pour la remise des prix du Rallye JSP qui
s’est tenu lors du Congrès national à Vannes en septembre dernier. L’occasion
pour eux de découvrir les locaux de la FNSPF, de l’ODP et des Editions,
avant de recevoir les cadeaux offerts par nos partenaires.
Quelques jours plus tard, c’était une section de JSP venue d’Isère qui venait
découvrir la Maison des Sapeurs-Pompiers avant de partir à la découverte
du Ministère de l’Intérieur. Sans oublier la section du Pic Saint Loup (34),
lauréate le 3 décembre, du prix national de l’engagement citoyen des JSP
de l’ANMONM, reçue en présence du DDSIS et du PUD.

Mais
aussi…...

13 ET 14/09
Championnat de France :
• VTT (22)
• Handball (06)

SUAP
Secours d’urgence aux personnes

Pompy

Collection Les règles d’or.
Coédition Larousse - FNSPF.

6 ET 7/09

7 ET 8/09

Congrès URSP
GUDSO (35)

Championnat de France
de pétanque (30)
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Intempéries

LES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE MOBILISÉS
Feux de forêts

+ 2 000

16

sapeurs-pompiers
Parmi les victimes de ces
intervenus
intempéries, les sapeursdépartements
pompiers de France ont été
solidaires
endeuillés par la mort de trois
secouristes dont un sapeurpompier du Sdis13 dans le
+ 1 000
crash de leur hélicoptère en
personnes
mission de secours, dans le
secourues
département des Bouches-
du-Rhône.

Séismes

L’année 2019 a été marquée par une succession d’évènements
climatiques dont les conséquences ont été fortes sur l’activité
des sapeurs-pompiers de France. Cet été, le sud de la France
n’a pas été épargné par les feux de forêt, mais la période a
montré que ces incendies peuvent se déclencher au-delà
d’une zone qui était jusqu’à présent délimitée par l’Aquitaine
et à l’arc méditerranéen. Au-delà de nos frontières, l’Espagne
et la Grèce, entre autres, ont été elles aussi victimes
d’incendies importants.

Inondations

En quelques semaines, les incendies ont laissé place aux
fortes pluies, dans le sud-est de la France. Des épisodes
cévenols et méditerranéens ont été meurtriers. Là aussi, la
solidarité et la coopération interdépartementale se sont
révélées précieuses. Plus de 2 000 sapeurs-pompiers et
forces de la Sécurité civile sont intervenus afin de mettre en
sécurité et secourir la population.
Au plus fort des intempéries, onze départements
méditerranéens étaient placés en vigilance orange et rouge.
Le département de l’Hérault a été particulièrement touché
par cette situation de crise : plus de 1 000 personnes
secourues par les sapeurs-pompiers et les bénévoles des
associations agréées de Sécurité civile. Les secours locaux
ont été appuyés par des renforts extra-départementaux.
16
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Lors du séisme qui a touché la Drôme et l’Ardèche le
11 novembre, les renforts extra départementaux ont été
rapidement mobilisés. Les 32 équipes de sapeurs-pompiers
intervenues sur les lieux ainsi que les équipes de sauvetage
déblaiement (SDE) provenaient de 16 départements différents,
dont la totalité des moyens du 07 et du 26, ainsi que le
soutien de la BSPP et du BMPM. Ce rassemblement est
une belle preuve de solidarité et de savoir-faire des sapeurspompiers de France, mais également un signal d’alerte quant
aux dangers que représentent les variations météorologiques
ainsi que l’état des effectifs.
Les sapeurs-pompiers de France ont toujours su répondre
présent pour protéger la population, mais dans un contexte
de sur-sollicitation opérationnelle, certaines mesures
s’imposent. Pour la FNSPF, la réponse ne se trouve pas
dans l’augmentation de budget des Sdis, mais dans un
renforcement et une mutualisation des moyens de prévention
et de lutte à anticiper au plus tôt.
La FNSPF et son président Grégory Allione
insistent sur l’importance d’une coopération
européenne renforcée pour répondre aux défis
de demain. Le mécanisme RescEU est une
bonne avancée en la matière, cependant la
FNSPF reste vigilante sur les engagements
pris pour faciliter le déploiement des forces
aéroportées d’intervention et de projection.

Événement

RED DÉFILÉ

Événement

Depuis plus de cinq ans, l’équipe de la
Fondation Ajila organise le RED DÉFILÉ.
Cet événement est l’occasion d’inviter des
entreprises, des femmes d’influence et les
médias à se parer de rouge et défiler pour
alerter et sensibiliser le plus grand nombre
de personnes aux maladies cardio
vasculaires chez la femme. Cette année,
le RED DÉFILÉ était organisé au Marriott
Champs Elysées. Sabrina Depré, viceprésidente de l’UD 03, a défilé toute de
rouge vêtue, pour le mouvement « Sauvez
le Cœur des Femmes » habillée d’une
tenue de feu fournie pour l’occasion par
le SDIS 60.

Solidarité

TOUJOURS PLUS HAUT AVEC LE TÉLÉTHON

Salon de l’escalade
A l’occasion du premier salon de
l’escalade à Lyon du 15 au 17 novembre,
les sapeurs-pompiers de France étaient
présents pour informer et répondre aux
questions des visiteurs en ce qui
concerne le GRIMP, le travail des
spécialistes des GMSP et le secours en
montagne dans sa globalité avec la
participation du PGHM.

Salon des maires 2019

Pour la première fois, la FNSPF était
présente au salon des maires du 19
au 21 novembre. Sa présence s’inscrivait dans une volonté d’échanges avec
les élus locaux, principal lien entre les
sapeurs-pompiers et la population. Lors
de ces trois jours, la FNSPF a sensibilisé les maires, notamment, sur la nécessité de recruter des sapeurs-pompiers
volontaires, et ce, grâce à la promotion
du dispositif « Terroirs engagés ». Ce fut
également l’occasion de faire découvrir
la plateforme ludo-éducative « Bien dans
ta commune » qui permet une approche
du bien-vivre local tout en y associant la
prévention des risques de la vie courante.

Vivre ensemble

Santé & qualité de vie en service
« Toujours plus haut » … illustre la devise de l’édition 2019 du Téléthon. Grégory
Allione, président de la FNSPF, accompagné de trois personnes atteintes de
maladies rares, d’une chercheuse, d’un médecin chef de Sdis et de guides
de haute-montagne a participé à l’ascension du Mont Albaron, ce sommet
emblématique de la Haute-Maurienne culminant à 3 637 mètres. Le sens du
défi était donc naturellement trouvé. Un défi collectif relevé au mois de septembre
et présenté lors du Téléthon, sur France Télévision, les 6 et 7 décembre. De
plus, la chorale de JSP de Haute-Loire a chanté aux côtés de Claudio Capéo
le titre « Plus Haut ». Les sapeurs-pompiers de France sont des partenaires
historiques de l’AFM Téléthon, depuis la création de cette initiative en 1987.
Cette année, ce sont près de 20 000 sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés
pour porter les couleurs du Téléthon partout sur le territoire. Les sections de
JSP, les amicales et les unions départementales et régionales sont également
mobilisées pour la vente de porte-clefs prénommés Céleste et Neil.
La FNSPF est fière, grâce aux sapeurs-pompiers de France,
de contribuer à hauteur de 1 250 000 €.
Mais
aussi…...

04/12
Sainte-Barbe

Conçu par la Commission nationale
Santé et Qualité de Vie en Service
(SQVS), le nouveau fascicule sur le
thème du « Vivre ensemble » est édité
en décembre.
Après le Tome 1 sur les risques cardio
vasculaires et un Tome 2 sur les risques
routiers -avec le soutien de Renault-, ce
Tome 3 traite de sujets comme la vie à
la caserne, l’accueil des nouveaux ou
l’intégration des femmes, en apportant
des messages de prévention.

Vie associative

Rassemblement Pupilles Majeurs

Les 16 et 17 Novembre derniers, nos
pupilles majeurs se sont retrouvés pour
le 7ème Rassemblement annuel, à
Velaux, dans les Bouches-du-Rhône. Au
programme : Le retour du Koh Lanta par
équipes, des ateliers pédagogiques et
ludiques et une grande soirée de gala !
Intenses moments d’échanges et de
retrouvailles !

2018
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Hommage

DISPARUS EN SERVICE

Sapeur 1ère Classe

Sapeur 1ère Classe

Caporal-Chef

Syndicat intercommunal à vocation
multiple Nord Nouvelle-Calédonie

CS de Château-d’Eau, Paris /
CS de Brienonsur-Armançon

CS de Château-d’Eau, Paris /
CS d’Entremont-le-Vieux

Décédé le 9 janvier 2019

Décédé le 12 janvier 2019

Décédé le 12 janvier 2019

Bertrand Pime

Sergent

Nathanaël Josselin

Simon Cartanaz

Adjudant

Pilote

CS de Saint-André - La Réunion

CS de Genas-Chassieu

Décédé le 27 janvier 2019

Sécurité civile
Expert au Sdis des Bouches-du-Rhône

Décédé le 26 février 2019

Jessy Ève (SPP)

Fabien Brouillet (SPP)

Franck Chesneau

Décédé le 2 août 2019

Capitaine

Secouriste héliporté

Pilote de la Sécurité civile

Sdis du Lot-et-Garonne

Sdis des Bouches-du-Rhône

Décédé le 1er décembre 2019

Décédé le 6 septembre 2019

Décédé le 1er décembre 2019

Guillaume Massias

Sergent-chef

Didier Foulon (SPP)
CS de Crécy-la-Chapelle
Décédé le 15 décembre 2019
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RAPPORT ANNUEL 2019

Norbert Savornin (SPP)

Jean Garat

Michel Escalin

EMMANUEL MACRON
PRÉSIDAIT LA CÉRÉMONIE
DES OBSÈQUES DE CES
ACTEURS DE LA SÉCURITÉ
CIVILE.

Décédé le 1er décembre 2019

Aucun chef de l’État ne l’avait
fait depuis 2002.

Mécanicien opérateur de bord

Agenda

VOTRE ANNÉE FÉDÉRALE

JANVIER

4 - 5 Arbre de Noël ODP
23 Journée CA-PUD-PUR

Février

1er Cross régional IDF et Centre Val de Loire (14)
2 Ski de Fond : Championnat De France (05)

Juin
Mois des comportements qui sauvent AG2R

4 au 6 SR et SUAP : Challenge National
4 au 6 Congrès régional Midi-Pyrénées (81)
6 Congrès régional Poitou-Charentes (86)
11 - 13 R
 ugby : Championnat de France (37)
13 Semi-Marathon - Championnat de France
15 au 20 INTERSCHUTZ (Allemagne)

15 Journée nationale des sapeurs-pompiers

Mars

13 Triathlon : Championnat de France
18 au 20 Foot 2 : Championnat de France (15)
20 Finale nationale du parcours sportif
et des épreuves athlétiques (FINAT) (27)
27 juin au 19 Juillet Tour de France

26 au 28 Secours Expo

Juillet

6 - 7 Ski Alpin : Championnat de France (88)
7 Cross des JSP du GIRACAL (55)
21 Cross National (19)

4 RTN : Concours de manœuvre national
JSP (62)

Avril
8-9
Assises Santé Secours et Territoire (67)
3 au 5 Rassemblement Parents ODP (37)
4 - 5 Foot 3 : Championnat de France (17)
18 RTR JSP SUD-MED (84)

Mai

9 Trail : Championnat de France (05)
13 au 15 Journées Techniques d’IUV (86)
22 - 23 Golf : Championnat de France (25)

28 au 31 Festival ODP Talence (33)
29 - 30 Foot 1 : Championnat de France (29)
29 - 1er Juin Cyclisme : Championnat de France (39)

14 Fête nationale

Août

25 au 30 Tour Poitou-Charentes (17)

Septembre
4 au 6 Pétanque : Championnat de France (13)
11 - 12 Trekking : Championnat De France (07)
15 au 18 Parapente : Championnat de France (22)
25 - 26 VTT : Championnat De France (86)
14 - 15 Congrès URSP Centre Val de Loire (41)

Octobre
14 au 17
127e Congrès national
des sapeurs-pompiers de France (13)
15 au 17 Congrès URSP Centre Val de Loire (13)
15 au 17 Handball Championnat de France (13)

Décembre
4 Sainte-Barbe

4-5 Téléthon
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
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sur le web et les réseaux sociaux

@PompiersFR

pompiers.fr
fnspf.fr

mnspf.fr

œuvre-des-pupilles.fr
spmag.fr

laboutiqueofficiellepompiers.fr

