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AGENDA 2019-2020
2019

18 au 21/09 : Congrès national des sapeurs-pompiers à
Vannes (56)
17/10 : Réunion des chefs d’unité territoriale (CS Tourelles)
13/11 : Conseil d’administration du SDIS
06/12 : Sainte Barbe départementale
13/12 : FMA officiers

2020

01/02 : Cross départemental (CS Belfort-sud)
21/03 : Finale nationale du cross à Arnac-Pompadour (19)

> A LA UNE

Penser le volontariat au XXIème siècle

Plan de développement et de fidélisation du volontariat 2019 – 2021
En déclinaison du plan national et en écho au bilan des actions menées localement depuis plus de dix ans à travers les
plans 2009 et 2014, il convient de poser une vision stratégique claire pour le volontariat. Considérant que le volontariat
est une ressource majeure et déterminante pour la bonne distribution des secours mais qu’il souffre de difficultés et
faiblesses récurrentes, il convient d’identifier des axes prioritaires d’efforts et d’accompagnement. Afin de concentrer
les actions et d’en donner une parfaite visibilité, le choix d’un nombre limité d’objectifs s’impose. C’est ainsi que le
plan de développement et de fidélisation du volontariat 2019 – 2021 vise à penser le volontariat du XXIème siècle en
s’appuyant sur trois objectifs.
Poursuivre les actions pertinentes déjà engagées et conformes au plan national
La mission volontariat est confiée au capitaine Régis Puricelli, sapeur-pompier professionnel,
chef de centre de Delle qui sera en étroite relation avec le capitaine Emmanuel Richert,
sapeur-pompier volontaire, chef de centre de Giromagny désigné conseiller technique du
directeur départemental pour le volontariat. En relation avec le CCDSPV, ces deux officiers
procéderont au recensement et au suivi des actions. La démarche doit permettre de s’assurer que les dispositifs mis en place et qui sont efficaces ne soient pas délaissés. La politique
en faveur des jeunes sapeurs pompiers en est le meilleur exemple. Il conviendra également
de renforcer les mesures qui aujourd’hui sont jugées pertinentes, mises en œuvre mais de
façon insuffisante. Tel est le cas par exemple du tutorat d’intégration. Tel est aussi le cas des
efforts pour une plus grande fluidité du parcours initial de l’engagement jusqu’à la fin de la
période probatoire. Le constat est clair, le parcours initial de l’engagement, incluant notamment la formation initiale et l’intégration dans les équipes de garde une fois formé, reste une
étape difficile à franchir pour de multiples raisons et doit faire l’objet de davantage d’actions.

Capitaine
Régis Puricelli

Capitaine
Emmanuel Richert

Engager une politique résolue en faveur de la féminisation des effectifs

La caporale-cheffe Aurore Bottoni
du centre des Tourelles a participé
à la vidéo de promotion du volontariat féminin (réalisée par Time
Prod). Pour visualiser cette vidéo,
allez sur le site www.pompiers90.
fr/Devenez femme pompier volontaire

Disposer de cent femmes sapeurs-pompiers
volontaires d’ici à fin 2021. Cela correspond à
quarante femmes de plus qu’aujourd’hui, niveau permettant d’atteindre 20 % de femmes
sapeurs-pompiers hors service de santé et
de secours médical. Ces femmes supplémentaires sont l’essentiel de l’augmentation de
l’effectif à atteindre pour pouvoir garantir
une disponibilité opérationnelle plus sereine
et donc conforter le haut niveau de réponse
opérationnelle du SDIS. Atteindre cet objectif
ambitieux repose sur une hausse des vocations à susciter au sein de la population d’une
part mais également et peut-être surtout sur
la capacité du SDIS à fidéliser ses recrues. La
manière d’y parvenir s’appuiera sur la déclinaison poussée du plan national de féminisation ainsi que sur les conclusions de la
mission d’enquête menée en interne par la
sergente Mylène Bardot, en mai et juin 2019,

sur les motivations des femmes à être ou ne
pas être, ou encore à rester ou ne plus rester sapeur-pompier au sein du SDIS 90. Des
indicateurs comme le taux d’abandon sur les
toutes premières années d’engagement ou
encore la non poursuite du cycle JSP (jeune
sapeur-pompier) par un engagement laissent
entrevoir une marge importante de progression sur la capacité du SDIS à conserver les
femmes qui pourtant ont franchi le premier
obstacle de l’engagement.
Deux types d’actions semblent dès lors à développer en interne : premièrement celles visant à l’accompagnement des jeunes recrues
et deuxièmement celles destinées à faire
évoluer progressivement et positivement
la perception des femmes au sein du corps
départemental de sapeurs-pompiers encore
emprunte d’un certain nombre de préjugés.

Renouveler et moderniser les outils de communication du SDIS destiné à promouvoir le volontariat
Les outils de communication du SDIS 90
aujourd’hui restent fortement ancrés
dans le schéma conçu en 2009 lors du
premier plan de développement du
volontariat. A l’ère du numérique et des
réseaux sociaux, il convient à l’évidence
de revoir totalement cette approche dans
une vision moderne, évolutive et multiforme. Sans négliger l’arsenal traditionnel
de communication qu’il faut renouveler,

il s’agit de développer de nouveaux outils adaptés aux publics visés : les jeunes
femmes et les jeunes hommes mais aussi
des femmes et des hommes plus installés
dans la vie active et sensibles à l’engagement citoyen pour une société plus solidaire et plus résiliente. La communication
interne entretient l’esprit de corps et
contribue au bien être du sapeur-pompier volontaire dans son engagement.

Elle doit ainsi rester un axe majeur d’efforts pour contribuer à la fidélisation du
volontariat. Les collectivités territoriales
sont, ensemble, le premier employeur de
sapeurs-pompiers volontaires. Une communication adaptée, et de manière plus
générale des relations spécifiques, sont à
développer en direction des élus et des
cadres dirigeants de ces collectivités.
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CONGRÈS
> ACTU

CÉRÉMONIE

UNION DÉPARTEMENTALE

DES SAPEURS-POMPIERS

À l’occasion de la Journée Nationale des SapeursPompiers, du congrès associatif annuel de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) et
de la Journée des jeunes sapeurs-pompiers (JSP),
une cérémonie officielle départementale co-organisée par le SDIS et l’UDSP a eu lieu, le 16 juin, à
Méziré pour la cérémonie et le défilé motorisé, en
présence de Magali Martin, directrice de cabinet
de la préfète et de Florian Bouquet, Président du
Cette cérémonie de présentation du corps est l’occasion de
formaliser les promotions de
grade et de remettre les médailles d’honneur des sapeurspompiers. Elle permet également aux sapeurs-pompiers
de rendre les honneurs aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé et d’assurer la
passation du Drapeau du Corps
Départemental entre le centre
de secours de Montreux-Château (organisateur du congrès
en 2018) et celui des Tourelles.
La fanfare de Dampierre-les-Bois
a assuré la prestation musicale.
La journée des Jeunes sapeurspompiers a eu lieu l’après-midi
au centre de secours de Morvillars (article p 11).

Ancienneté

Attribut de grade

- CAPITAINE Olivier Nelson
(SPV Montreux-Ch)

- LIEUTENANT Thomas Martinet
(SPV Giromagny)

Médaille de la sécurité intérieure

- LIEUTENANT Frédéric Tassetti
(SPV Tourelles)

Acte de courage et de dévouement

- MÉDAILLE DE BRONZE - - LETTRE FÉLICITATIONS Cpl Laurent Morel
Sch Tarik Labidi
(SPV Belfort-sud)
(SPP Belfort-sud)

- BRONZE Adc Alain Géant
(SPV Rougmt-le-Ch)

- BRONZE Sgte Pauline Humbert-Masson
(SPV Beaucourt)

Services exceptionnels

- MÉDAILLE D’ARGENT Cne Olivier Vasseur
(SPP GSOP)

Ancienneté

- MÉDAILLE D’ARGENT Adc Lionel Vauthier
(SPV Belfort-nord)

Ancienneté

Médailles d’honneur Grand’Or

Médailles d’honneur Or

Médailles d’honneur Argent

de g à d : Ltn Philippe Gérard (SPV),
Sch Didier Chrétien (SPV)

de g à d : Ltn Laurent Bosch (SPP), Adc Pascal Vacelet (SPV), Adc Emmanuel Braghini (SPV), Adc Bruno Chappé
(SPP), Adc Christophe Jeannin (SPV), Sch David Carel (SPV)

de g à d : Sch Laurent Bailly (SPP),
Sch Christophe Laurenchet (SPP)

Ancienneté

Médailles d’honneur Bronze

de g à d : Adj Stéphane Rossi (SPV), Sch Jonathan Guillin (SPV), Sgt Bastien Cardey (SPV), Cch Aurore Bottoni (SPV), Cch Antonio Dias (SPV), Cch Julien Meyer (SPV), Cch Jérôme Patelli (SPV),
Cpl Franck Amiot (SPP), Cpl Arnaud Baum (SPP), Cpl Mathieu Billot (SPP)
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> ACTU

Remise des insignes aux JSP 2 , 3 , 4

Assemblée Générale de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
L’Union départementale a récompensé ses adhérents lors de son Assemblée générale qui s’est tenue le 16 juin à Méziré.
> Médaille de la reconnaissance départementale pour
leur engagement dans le milieu associatif :
Or : Bernard MUESSER
Argent : Thierry BEAUDOUIN, Jérôme COUSIN,
David GRESSOT
Bronze : Damien VIOLANT
> Insigne pour les anciens chefs de centre :
Or : Ltn BLEYER (Morvillars), Cne RICHERT
(Giromagny), Ltn KLEIN (Beaucourt),
Ltn DELANNE (Bourogne), Cne GILLET
(Châtenois les Forges)
Bronze : Ltn OTT (Grandvillars), Ltn CAMETTI
(Offemont), Cne COTTET (Morvillars)

Hommage national aux sapeurs-pompiers de France
Cette cérémonie s’est tenue, vendredi 14 juin
2019, sous l’Arc de Triomphe de l’Étoile à Paris.
Cette manifestation présidée par Christophe
Castaner, ministre de l’Intérieur s’est déroulée
en trois temps, le défilé des Drapeaux des SDIS,
la cérémonie du ravivage de la flamme et la réception à l’hôtel de Beauvau. Le détachement
du Sdis 90 était composé de l’Adc Emmanuel
Braghini et des Sch Jean-Michel Ledi et David
Carel. Ils ont eu l’honneur et le privilège de représenter fièrement les 555 sapeurs-pompiers
terrifortains.
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> ACTU

Passation de commandement
du centre de secours de Delle
Le capitaine Bernard Holtzer a transmis le commandement au capitaine Régis Puricelli, lundi
1er juillet. A cette occasion, le capitaine Régis
Puricelli a reçu le prix décerné par l’ENSOSP
dans la catégorie « commandant des systèmes
d’information et de communication ». Le capitaine Bernard Holtzer a reçu des mains de son
petit-fils, conseiller municipal enfant, la médaille de la Ville de Delle.

Régis Puricelli est né à Besançon, il a
42 ans, marié et père de deux enfants.
Il a débuté son engagement de sapeurpompier comme volontaire à l’âge de 17
ans au CPI de Thise dans le Doubs. Six
ans plus tard, il réussit le concours de
lieutenant. Il est recruté au SDIS 90, le 1er
février 2001, au centre de secours (CS)
Jean Moulin de Belfort. Il devient ensuite chef de la prévision à l’état-major
en 2003. Il obtient le grade de capitaine
en 2007. En 2011, il est chef du service
informatique opérationnel. En 2015, ce
même service englobe l’informatique
administrative et opérationnelle ainsi
que les transmissions et devient service

des systèmes d’information opérationnels (SSIO). Il est également chef du CTA
CODIS de 2014 à 2017. Il est spécialiste
en risque chimique et biologique de
niveau 3 et chef de la cellule mobile
d’intervention chimique (CMIC). Il est
également préventionniste de niveau 2.
Depuis le 1er janvier 2018, il est le commandant des systèmes d’information et
de communication (COMSIC) du SDIS et
de ce fait conseiller technique départemental auprès de la préfète. Il a reçu la
Médaille d’Honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels (avec
rosette) échelon argent, le 14 juillet
2014, dans le cadre de ses missions de

chef de service SSIO et pour la mission
particulière de développement du système de gestion de l’alerte. Parallèlement au commandement du CS de
Delle, le capitaine Régis Puricelli poursuivra ses missions de COMSIC et sera
chargé de la mise en œuvre du plan volontariat adopté le 19 juin 2019. En cela,
il convient avec conviction de poursuivre
et même relancer les efforts pour une
pérennisation du volontariat, socle majeur de l’organisation de la distribution
des secours dans le département.
Le capitaine Bernard Holtzer va s’engager dans la réserve du SDIS, pour s’occuper des JSP de Delle.

Cérémonie de remise de
distinctions honorifiques
Cette remise de lettres de félicitations a eu lieu,
jeudi 9 mai, au centre de secours de Belfort-sud
à Danjoutin. Elle a permis de saluer le comportement exemplaire des sapeurs-pompiers, lors
de deux interventions à Valdoie, un feu d’appartement, rue du Général de Gaulle, le 1er janvier
et un accident de véhicule tombé dans la Savoureuse, Pont Blumberg, le 14 janvier.
Elle a été également l’occasion de récompenser la qualité du travail de deux sapeurs-pompiers dans la rédaction d’un référentiel
relatif à l’organisation de la formation à la conduite et à la mise en œuvre des engins du SDIS 90. Elle s’est tenue en présence de
Matthieu Blet, sous-préfet, Florian Bouquet, président du CASDIS, Daniel Feurtey, maire de Danjoutin et Corinne Coudereau,
maire de Valdoie.

Mont Valérien

Cérémonie au mémorial du Mont Valérien, le 18 juin.
Chaque année, depuis 1960, les présidents de la
République viennent au fort du Mont Valérien, pour
rendre hommage au plus d’un millier d’otages et
de résistants exécutés lors de la deuxième guerre
mondiale. Le Corps de Belfort, est la seule unité de
sapeurs-pompiers dont le Drapeau soit décoré de la
Médaille de la Résistance en 1946 et de l’insigne
« Rhin et Danube » de la 1ère Armée française.
Le Drapeau a quitté le musée de Belfort pour participer à cette cérémonie. C’est le Ltn Pascal Grosjean qui
a eu l’honneur d’être désigné porte-drapeau accompagné par deux jeunes sapeurs-pompiers, encadrés
par l’Adc Emmanuel Durliat.
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Eurockéennes 4, 5, 6, 7 juillet

Ce festival a eu lieu sur la presqu’île du
Malsaucy, ce sont près de 130 000 festivaliers dont 15 000 campeurs qui s’y
sont rendu.
Avant l’ouverture du camping et du festival, deux visites de sécurité ont été assurées sur le camping et sur le site. Au cours
de cette dernière une manœuvre avec la
grande échelle a simulé un sauvetage sur
la grande roue.
Les opérations de secours ont été assurées
pendant toute la durée du festival par 220
pompiers, 80 secouristes de la Croix Rouge
et de l’UMPS et 24 personnels du SAMU.
Trois réservistes ont tenu un stand pour
sensibiliser les festivaliers aux gestes qui
sauvent et faire de la promotion du volontariat.
Les pompiers ont effectué 234 interventions pendant leurs 40 heures de garde sur
4 jours. 729 personnes ont été prises en
charge au niveau du poste médical avancé
du site et 473 sur celui du camping. 37 personnes ont été transportées vers l’hôpital.

Défilé pour la fête Nationale du 14 juillet

A l’occasion de la fête nationale, une cérémonie réunissant les 35ème RI, 1er RA, gendarmerie et sapeurs-pompiers a eu lieu
Place Corbis, dimanche 14 juillet à 10 h. Elle s’est clôturée par un défilé motorisé composé, pour le détachement des sapeurspompiers, de cinq véhicules armés par les gardes de Belfort-sud et Belfort-nord (fourgon pompe-tonne, grande échelle, deux
VSAV et véhicule de commandement).
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> DOSSIER

Devenir acteur de propre sa sécurité, préserver sa condition
physique
Le SDIS 90 s’est engagé dans une démarche préventive des risques liés à l’activité physique
visant à améliorer les conditions de travail de tous ses agents sapeurs-pompiers professionnels (SPP), volontaires (SPV) et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS).
La présence d’un sapeur-pompier formateur en prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) au sein du service d’incendie et de secours permet à l’établissement d’axer sa
politique sur la sécurité au travail et de redynamiser le secteur.

Formation « acteur PRAP »
L’activité physique ne concerne pas uniquement les activités physiques et sportives mais également
les mouvements effectués en travaillant, en accomplissant des tâches ménagères, en se déplaçant et
pendant les activités de loisirs.
D’une durée de deux jours, cette formation certificative a pour objectif de permettre à tout le personnel de devenir un acteur de sa prévention en participant à l’évaluation des risques de son métier
et en recherchant des solutions d’amélioration. Elle apporte une nouvelle culture de la prévention au
service de l’établissement qui se traduit de manière concrète pour chaque agent dans son travail et
ses activités. Un dialogue avec les acteurs de terrain, leurs avis et signalements sont précieux pour
orienter le déroulement des travaux.
Le SDIS 90 a entrepris une démarche d’habilitation auprès de la caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (CARSAT) pour pouvoir dispenser cette formation en interne pour tous les agents du
SDIS (SPP, SPV et PATS).
Cette formation permet de :
> réduire, voire de supprimer les activités physiques conduisant à des
atteintes péri-articulaires de l’ensemble du corps
> concevoir et aménager des situations de travail pour respecter la
santé et le bien-être des agents augmentant ainsi leur efficacité
> adapter l’organisation du travail
> utiliser des aides à la manutention
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> DOSSIER
Le formateur «acteur PRAP»
L’adjudant Johann Lipp, sapeur-pompier professionnel à Belfort-nord a suivi
une formation de formateur PRAP au
sein du centre national de formation de
la fonction publique (CNFPT). Cette formation est conçue par l’Institut national de recherche de sécurité (INRS) .

CETTE FORMATION EST OUVERTE À TOUS LES AGENTS DU SDIS

souhaitant participer à l’amélioration de ses conditions de travail
en devenant un véritable agent de prévention des risques, actif au sein de l’établissement.

Elle va avoir lieu, lundi 9 et mardi 10 septembre,
au centre de secours de Belfort-nord.
Si vous souhaitez y participer,
inscrivez-vous auprès du service du personnel.

Encadrement des activités physiques (EAP)
Le SDIS dispose de 50 opérateurs des activités physiques (EAP 1), 4 éducateurs (EAP 2) et 3 conseillers (EAP 3), tous sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, répartis dans tous les centres de
secours. Leur rôle pour chaque niveau est, respectivement, d’aider les sapeurs-pompiers à faire
l’évaluation de leur condition physique, proposer un programme individuel d’entrainement et coordonner et gérer les EAP.
Pour pouvoir être formés au niveau 2, les EAP 1 doivent au préalable suivre trois modules complémentaires animateur sportif de jeunes sapeurs-pompiers
arbitrage et jury
acteur PRAP
La caporale Perrine Petey du centre de secours de Belfort-nord est la première femme
sapeur-pompier professionnelle à passer le niveau 2 au sein du SDIS 90.
Après avoir obtenu son premier niveau, en 2018, par une reconnaissance de son brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), Perrine a suivi les trois modules
complémentaires. Elle va pouvoir suivre sa formation de deux semaines au CNFPT pour devenir éducatrice de niveau 2 (EAP 2). Elle
aura pour mission de remettre en forme les sapeurs-pompiers en
difficulté, sur le plan physique dans le cas d’une surcharge pondérale par exemple, sur le plan cardio-vasculaire ou lors d’un retour
d’un arrêt-maladie suite à un traumatisme touchant les chevilles,
genoux ou épaules, en leur proposant un programme individuel
d’entraînement. Elle sera également mobilisée sur les actions autour du thème « activité physique et femme sapeur-pompier ».
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> SPORT

PARCOURS SPORTIF ET ÉPREUVES ATHLÉTIQUES
Finale départementale à Châtenois-les-forges, le 6 avril
Le parcours sportif du sapeur-pompier est comparable au
parcours du combattant des militaires, il s’agit d’une épreuve
où les sapeurs-pompiers doivent courir, tirer un dévidoir, lancer des commandes (cordes), ramper, courir avec un tuyau et
un sac de sable sur des obstacles. Les épreuves athlétiques
sont constituées de courses de vitesse, sprint et demi-fond,
saut en hauteur, lancer de poids et grimper de corde. Cette
année, 193 sportifs ont participé à la finale départementale.
Le challenge du nombre a été remporté par le centre de secours des Tourelles avec un taux de participants de 44,6 %.

ATHLÈTES PARTICIPANT À LA FINALE RÉGIONALE
PARCOURS SPORTIF SAPEURS-POMPIERS

FM : M. Viot, A. Pretti, L. Sage, C. Boiteux - FC : S. Descat, L. Steger
FJ : M. Richard - FS : A. Sebbane - MM : J. Courvoisier, B. Mayolet, Y. Ladrani,
E. Schklartschik - MC : K. Laurenchet, A. Hazemann, L. Coria, L. Poloni
MJ : E. Mouhat, D. Lopez, B. Hedmer, M. Arbogast - MS : E. Faivre,
A. Richert, B. Valdenaire - MV : JC. Dumont

VITESSE

FM : F. Bedeville - FC : F. Beuret - FJ : M. Henriques - FS : M. Gury
MM : T. Prenat - MC : A. Orcel

1/2 FOND

FM : C. Lechine - FC : G. Theveny - MM : A. Mantega - MJ : Q. Sonet
MS : H. Roméro

POIDS

FM : O. Malnati - FC : E. Cabete - FS : A. Bardot - MM : C. Grzegorzewski
MC : P. Penado-Lallemand

CORDE

FM : J. Gorjup - FS : J. Queney - MC : L. Sauvageot - MV : D. Da Silva
Féminine : minime (FM), cadette (FC), junior (FJ), sénior (FS)
Masculin : minime (MM), cadet (MC), junior (MJ), sénior (MS), vétéran 1 (MV)

Finale régionale à Nevers (Nièvre), le 18 mai

Finale nationale à Argentan (Orne), le 22 juin

ATHLÈTES MÉDAILLÉS

Marina Henriques termine deuxième de sa série avec le troisième
temps des qualifications sur le 100 mètres en 14 secondes 53 centièmes, ce qui lui donne son ticket pour la finale de l’après-midi
à laquelle elle termine troisième et reçoit la médaille de bronze.
Juline Gorjup, motivée et déterminée, remet en jeu son titre de
championne de France acquis l’an passé à Périgueux. Malheureusement et malgré ses deux essais, elle chute lors de la descente et
se blesse. Avec plus de peur que de mal, elle termine quatrième,
au pied du podium. Mathilde Viot s’élance sur l’épreuve du PSSP.
À la sortie du lancer des commandes, elle commet une faute de
direction qui lui coûte une perte de temps de 4 secondes. Elle
prendra une honorable vingt cinquième place à 10 secondes de la
première. Madeline Gury termine quatrième de sa série ce qui la
positionne à la septième place au temps, ne lui donnant pas accès
aux six places qualificatives de la finale. Luca Poloni, remplaçant
toutes épreuves, devient le lanceur de poids de la sélection dans sa
catégorie, il fait son maximum et prends une belle 8ème place sur 10.

Médaille de bronze pour Marina Henriques !

Médailles d’or :
Madeline Gury de Beaucourt (Vitesse - FS)
Marina Henriques de Châtenois-les-F (Vitesse - FJ)
Juline Gorjup de Châtenois-les-F (Corde - FM)
Paco Peinado-Lallemand de Belfort-nord (Poids - MC)
Médailles d’argent :
Daniel Da Silva du CTA-CODIS (Corde – MV)
Médailles de bronze :
Mathilde Viot de Giromagny (PSSP- FM)
Florine Beuret de Delle (Vitesse - FC)
Flavie Bedeville de Delle (Vitesse - FM)
Justine Queney de Belfort-nord ( Corde - FS)
Angélique Bardot de Rougemont-le-Ch (Poids - FS)

ATHLÈTES QUALIFIÉS POUR LA FINALE NATIONALE
Mathilde Viot de Giromagny (PSSP- FM)
Séréna Descat des Tourelles (PSSP - FC)
Luca Poloni de Delle (PSSP - MC)
Juline Gorjup de Châtenois-les-F (Corde - FM)
Madeline Gury de Beaucourt (Vitesse - FS)
Marina Henriques de Châtenois-les-F (Vitesse - FJ)
Paco Peinado-Lallemand de Belfort-nord (Poids - MC)
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Marina Henriques
médaillée de bronze

de g à d : Ltn Régis Heidet, Juline, Madeline, Marina,
Mathilde, Luca

> SPORT

Médaille de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Le lieutenant Pascal GROSJEAN a reçu
des mains de la directrice de cabinet de la
préfète cette médaille lors de la cérémonie du congrès de l’Union départementale des sapeurs-pompiers, le 16 juin.

Pascal Grosjean s’est particulièrement investi depuis 1997
en qualité de moniteur de sport, puis en 2005 comme
conseiller technique des activités physiques et sportives
du SDIS 90. En 2007, il a su mobiliser et impliquer les sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers aux compétitions du cross, du parcours sportif des sapeurs-pompiers (PSSP) et des épreuves athlétiques (EA), doublant
leur participation en 10 ans. Par son action, il a conduit
certains athlètes sapeurs-pompiers a recevoir des médailles au niveau national. Parallèlement, il a souvent été
récompensé personnellement pour ses excellentes performances. Il a souvent occupé les secondes et premières
places du podium, en faisant un exemple de présence
assidue. Il est à noter qu’il ne court pas après les podiums
ou autres récompenses, même si cela reste bien dans la
philosophie de la compétition, mais c’est bien la condition physique du sapeur-pompier qu’il défend.

Journée départementale des jeunes sapeurs-pompiers
Après avoir participé à la cérémonie du congrès départemental le 16 juin à Méziré, tous les JSP du
département ont pu se défouler l’après-midi lors d’un intervilles au centre de secours des Tourelles.
Seize équipes mixées sont parties à l’assaut des neuf stands mis en place pour l’occasion (parcours
à l’aveugle, course en sac, parcours d’eau, passe à 10, course de brancards, tiré de corde, mur des
champions, taureau rodéo, cluedo). Bravo aux organisateurs et aux jeunes pour leur participation !

PARCOURS À L’ AVEUGLE

COURSE DE BRANCARDS

COURSE EN SAC

CLUÉDO

TAUREAU RODÉO

TIRÉ DE CORDE

PARCOURS D’EAU

PASSE À DIX

MUR DES CHAMPIONS
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> FORMATION

Incendie sur un bus OPTYMO au GPL

Cette formation de maintien des acquis pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers a eu lieu sur une journée du 7 au 23 mai. La partie théorique s’est déroulée le matin, au centre de secours de Belfort-sud et les manœuvres
incendie et secours routier, l’après-midi à la Régie des Transports du Territoire de Belfort OPTYMO à Danjoutin.

Lorsque les secours arrivent sur place, un bus au gaz de pétrole liquéfié (GPL) est en feu sur son quai de chargement
et menace le bus dans la travée adjacente. La stratégie d’attaque, différente pour chaque groupe, est discutée à la fin
de la manœuvre. Les points positifs et ceux à améliorer sont

soulignés. Cette formation d’adaptation au risque local va
permettre aux sapeurs-pompiers prévisionnistes de réaliser
un plan d’établissement répertorié (ETARE) conjointement
avec les services OPTYMO.

Surveillance baignade et activités nautiques

Les vingt-trois surveillants de baignade, titulaires du BNSSA ont participé à une formation de trois jours, du 27 au 29 mai, de
« surveillance baignade et activités nautiques » (SBAN), enrichie par une formation de « surveillant sauveteur aquatique »
(SSA) créée et dispensée par la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et la Fédération Française et de Sauvetage et
de Secourisme (FFSS).
Cette dernière tient compte des dangers spécifiques de
chaque lieu à surveiller et permet d’offrir un service de surveillance de qualité. Pendant ces trois jours, les stagiaires
ont été formés à l’organisation d’un SDIS, sensibilisés sur des
généralités concernant les incendies sans oublier la pratique
d’activité physique et sportive. Ils ont également abordé plusieurs cas de sauvetages concernant des victimes conscientes
traumatisées de surface avec lésion de la nuque ou des victimes noyées inconscientes. Ils ont pu s’entrainer à la réanimation cardio-pulmonaire. Ils ont revu les techniques de
sauvetage avec le matériel type bouées tubes, paddles et
planches rescues ainsi que la réglementation d’un poste de
secours.
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> FORMATION

Rencontres sapeurs-pompiers,
policiers et gendarmes

Elles se sont déroulées au cours de huit sessions de trois
heures, du 29 mai au 28 juin, au centre de secours de
Belfort-sud.

Formation de conduite
de véhicules légers

Cette formation COD 0 est destinée aux nouveaux
conducteurs entrant au SDIS. Elle a eu lieu le 25 mai à
l’Aéroparc de Fontaine.
Afin de limiter les accidents et de faire changer le comportement des sapeurs-pompiers lors de leur départ en
intervention, le SDIS a décidé de sensibiliser ces derniers à
une conduite souple, efficace et en toute sécurité. La formation est organisée de manière théorique sur quelques
révisions réglementaires. Puis les stagiaires sont confrontés à la réalité sur des circuits mis en place sur l’Aéroparc.
Plusieurs circuits sont organisés. Le circuit rapide permet
aux stagiaires de tester le freinage d’urgence à 50 km/h,
avec déclenchement du freinage ABS. Le circuit lent,
permet de tester la maniabilité et la prise en compte du
gabarit du véhicule en ayant une conduite souple, fluide
et confortable, respectueuse de la sécurité et de l’usure
du véhicule. Des manœuvres de guidage sont également
revues.

Lors d’une intervention, tous les acteurs des secours et
de la sécurité publique sont dans leurs missions et n’ont
plus le temps de partager leurs expériences. Suite à des
intoxications par les fumées de policiers sur des interventions, les pompiers ont décidé d’organiser, pour la première fois dans le département, des sessions d’échanges
avec les policiers nationaux de Belfort et les gendarmes.
Ces moments ont pour but de les sensibiliser aux dangers
qu’ils peuvent rencontrer en intervention lorsqu’ils sont
les premiers sur les lieux. Ils ont ainsi revu les dangers liés
aux fumées et au développement du feu, les fuites de gaz
et les dangers du courant dans la situation d’un véhicule
tombé à l’eau ou d’une inondation. Les sapeurs-pompiers
ont également été avides de conseils notamment en ce
qui concerne le risque attentat.

Référentiel départemental
de formation
Le SDIS en sa qualité d’organisme de formation professionnelle se doit de disposer d’un référentiel d’organisation de ses formations. Il s’agit de la déclinaison départementale des référentiels nationaux à l’attention des
responsables pédagogiques et des formateurs. Il leur
sert de guide pour l’utilisation des matériels et infrastructures et de référentiel de formation et de certification pour l’organisation de chaque action de formation
réalisée au sein du SDIS 90.
Le premier classeur a été réalisé par Paul Fauny pour la
partie école départementale (EDSP) et Hervé Richert et
Josselyn Demange pour la partie conduite des engins
de secours. Il sera enrichi et complété par la formation
de tronc commun, en commençant, dans un premier
temps, par la formation initiale des sapeurs-pompiers
volontaires.

Le classeur est disponible dans tous
les groupements et les centres de secours.
Il est également consultable sur
le site internet @ du SDIS 90 :
partie agent / n° 10 - référentiel de formation
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> LE PERSONNEL

L’équipe du centre de traitement de l’alerte au 1er juillet 2019
Chefs de salle

Adc Régis
Beltzung

Adj Daniel
Da Silva

Adc Christian
Dolange

Adc Philippe
Durand

Adj P-Arnaud
Fillatre

Adc Christophe
Gillet

Adc Bernard
Muller

Opérateurs

Sgt Mickaël
Becker
SPP

Sgt Florian
Biechler
SPP

Sch Mickaël
Broda
SPV

Sch Olivier
Bruey
SPV

Sch Sandrine
Cavalotti
SPV

Sch Christian
Cottet
SPV

Sch Olivier
Delannoy
SPP

Sgt Guillaume
Emonin
SPP

Sgt Anaïs
Germain
SPP

Sch Nicolas
Hennebelle
SPP

Cch Vincent
Lanfranchi
SPP

Cpl Antony
Laurençot
SPP

Sch Christophe
Lejeune
SPP

Sgt J. Pierre
Mange
SPP

Cch Jérôme
Moreau
SPP

Sch Kévin
Motz
SPV

Sch Julien
Muller
SPV

Sgt Florian
Petit
SPV

Cpl Damien
Theiller
SPP

Sch David
Vonfelt
SPV

NOUVEAUX GRADES

MOUVEMENT DE PERSONNEL
MOBILITÉ INTERNE
Cne Régis Puricelli du GSOP prend le commandement
du CS de Delle au 01/07/2019
RETRAITE
Robert Rérat au 01/01/2019

Grade de lieutenant remis par le
DDSIS, à l’adjudant-chef Thierry
Petit, le 9 mai. Il est un sousofficier de grande valeur qui a
orienté l’ensemble de sa carrière
professionnelle en direction de
l’opérationnel et du terrain.

Grade de sergente remis par le
DDSIS, à la caporale Frédéric Mercy, SPV à Delle, le 10 mai. Cette
promotion honore 28 ans d’engagement au sein du SDIS. C’est la
première femme du département
à exercer cette activité.

Nouveaux SPV intégrés au Corps départemental
Mathis Arbogast (Grandvillars)
Léo Coria (Tourelles)
Hugo Foessel (Rougemont-le-Ch)
Antoine Gamba (Delle)
Mathias Géant (Rougemont-le-Ch)
Aline Guégan (Grandvillars)
Baptiste Hedmer (Tourelles)
Tom Koch (Rougemont-le-Ch)
Dylan Lopez (Châtenois-les-F)
Enzo Mongouachon (Châtenois-les-F)
Thomas Mongouachon (Châtenois-les-F)
Anthony Petey (Grandvillars)
Lucie Stéger (Tourelles)
Nathan Thiel (Tourelles)
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Denis Falk
Conseiller social
SDIS 90
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS PRÉOCCUPATIONS

familiales - financières

structures de santé
accompagnement administratif

accès aux droits

EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Conseiller social Denis Falk
Hôtel du Département
Place de la Révolution française
90020 Belfort cedex
précisez sur l’enveloppe CONFIDENTIEL
06 89 15 26 09 / 03 84 90 92 40
denis.falk@territoiredebelfort.fr

> CENTRES ET AMICALES

Des jouets pour les enfants hospitalisés
Les pompiers du centre de secours de Giromagny ont distribué des
jouets pour les enfants hospitalisés, lundi 24 juin.
Accompagnés par le directeur départemental du Sdis, le président de l’Union départementale et leur chef de centre, ils ont
distribué près de 200 jouets au service pédiatrique de l’hôpital nord-Franche-Comté. L’idée c’est le sergent Joey Baretta
qui l’a eu suite à l’hospitalisation de son enfant pendant les
fêtes de noël dernier. Pour faire plaisir aux enfants, aidé par
les membres son amicale (Adj David Vonfelt, président, Cch
Julien Henry, Sgt Sébastien Doriot), il a alors décidé de lancer
une collecte de jouets en début d’année au sein du Sdis.

Repas annuel de la section des anciens
Le samedi 18 janvier 2019, notre section a organisée son repas
annuel au restaurant de la patinoire de Belfort qui a accueilli 54
amicalistes.
C’est notre président, Jean Claude Meillière, qui a ouvert la journée en souhaitant la bienvenue à l’assemblée et en demandant
une minute de silence pour les anciens disparus. Le président de
l’Union départementale, le ltn Frédéric Tassetti, apporta quelques
informations de la Fédération nationale puis le Cdt Charpy, représentant le directeur du SDIS, a pris la parole et dans son allocution
a exprimé tout son soutien à notre section avec des mots fort sympathiques.
Après cette partie protocolaire, la suite a été des plus conviviale
avec le repas dont le menu a été préparé d’une main de maître par
la cuisinière de la patinoire. Moment privilégié puisque l’aprèsmidi récréatif a été animé par l’excellent Michel Boigol. C’est aux
alentours de 18 h qu’il fût l’heure de se séparer en souhaitant de
se retrouver en 2020.
GERARD François
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> CENTRES ET AMICALES
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