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CONGRÈS NATIONAL

MISE EN AVANT

INFO
FLASH

Animé conjointement par le 
Lieutenant-colonel Alain GUESDON et le 
Capitaine Patrick BLANCHET, le Comité 
de pilotage en charge de la 
candidature des Sapeurs-Pompiers du 
Calvados pour organiser le Congrès 
National de 2021, a tenu sa première 
réunion mardi 13 février dans les locaux 
du SDIS.

FORMATION DE FORMATEUR EN PSC 1

L’UDSP 14 ouvre un stage à la Pédagogie 
Appliquée à l’Emploi de Formateur en 
PSC 1 du 22 au 30 octobre 2018.

Retrouvez les Informations et les modalités 
d’inscriptions sur notre page web à 
l’onglet « Formation secourisme », 
rubrique « Formation de formateurs »
ou en flashant ce QR Code :



SAINTE BARBE 

COUP DE CHAPEAU AUX BÉNÉVOLES DU TÉLÉTHON

CROSS DÉPARTEMENTAL

Les festivités données en l’honneur de Sainte-Barbe demeure 
un moment fort de la vie des centres de secours. L’Union 
Départementale, par la voix de son Président, vous adresse 
à nouveau ses sincères remerciements pour vos nombreuses 
invitations et vous donne rendez-vous à la Sainte Barbe 
Départementale 2018.

Le 5 janvier 2018, Lucille STREBEL, déléguée Départe-
mentale Téléthon sapeurs-pompiers, a remis la somme 
de 11 501,49 euro au nom des bénévoles des 26 Ami-
cales et Centres de Secours du Calvados, à M. Jean-
Paul GUINEFOLEAU, Coordinateur départemental de 
l’AFM et à M. Pascal LAURENT, adjoint au directeur du 
Réseau AFM Téléthon.
Le Capitaine BLANCHET félicite l’ensemble des ac-
teurs de la communauté des sapeurs-pompiers pour 
leurs contribution à cette initiative solidaire.

Le 18 janvier dernier, l’Amicale du centre de secours 
de BAYEUX a remis un chèque de 2 716€ au Président 
de l’UDSP14 à destination de l’Œuvre Des Pupilles et 
des Orphelins de Sapeurs-Pompiers. Cette somme 
est issu du repas de la Saint Sylvestre organisé par les 
membres de l’Amicale.

Forts de ce succès, ils vous attendent en fin année 
pour renouveler l’événement !

PRÉSENTATION DE L’UDSP 14 AU PERSONNEL DU SDIS

DON A L’ŒUVRE DES PUPILLES

Inscrit dans une démarche de rassemblement, le 
Bureau de l’UDSP a présenté le fonctionnement de 
l’association aux Personnels Administratifs, 
Techniques et Spécialisés (PATS) et aux Officiers du 
SDIS lors d’un entretien le 11 janvier 2018. 

Maëlle GILLES, conseillère de la Mutuelle Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France (MNSPF), a décrit 
la couverture assurance lors de cette présentation 
et les intérêts d’adhérer au réseau associatif.
Vous appartenez à la communauté des sapeurs-pompiers (SSSM, PATS, SPP, SPV non adhérents) et vous 
souhaitez adhérer à titre individuel, rapprochez-vous auprès de l’UDSP14 : contact@udsp14.net 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SECTIONS SPORTS

CROSS DÉPARTEMENTAL

REMISE DE CADEAUX

Le 16 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale des 
Sections Sports de l’UDSP14 à l’invitation de Michaël 
BONNO, délégué à la Commission. Après l’énoncé 
des bilans moraux et financiers, les participants ont pris 
connaissance du calendrier sportif 2018 et accueillis
Ludovic MANIERE dans le Bureau.

L’AG s’est conclue  par le partage d’une galette des Rois en présence du Lieutenant-Colonel 
Alain GUEDON, Directeur Départemental Adjoint.

Vous souhaitez rejoindre l’une des sections Sports, envoyez votre demande par mail à : mbonno@udsp14.net

Organisé par l’Amicale de PÉRIERS-EN-AUGE sur la commune de 
CABOURG, ce 54ème Cross Départemental fut un franc succès 
avec plus de 500 participants. Les courses se sont enchaînées toute 
la journée permettant aux Sapeurs-Pompiers du Calvados de se 
retrouver autour de ce traditionnel événement sportif. Félicitations à 
tous et bon courage à ceux qui vont nousreprésenter lors du Cross 
National le 17 mars prochain à MOIRANS (Isère).

Retrouvez tous les résultats et la galerie 
photo sur notre site internet ou en flashant
le QR Code ci-contre

A l’issue, Célian PERRIN, gagnant du Quizz de la revue de l’Union départementale, a reçu la 
montre - bracelet connectée « Garmin » mise en jeu.

Reçu par l’Amicale du Centre de Secours de Creully le 5 
février dernier,  Mathéo, pupille du Calvados, s’est vu 
remettre des mains de David LECOUSIN, délégué à la 
commission Sociale une dotation informatique de la part 
de l’Œuvre de Pupilles (ODP) au château de Creully.
Le Lcl Alain GUESDON, plusieurs personnalités et les 
membres du Bureau exécutif de l’UDSP14 étaient présents 
à cette occasion. 



CONSULTATION NATIONALE

Loto

Relais VTT

Dans le cadre de la réflexion sur le volontariat 
sapeurs-pompiers lancée par le ministère de 
l’Intérieur en décembre dernier, les membres 
de la mission tiennent à accorder une place 
importante aux acteurs concernés mais aussi 
au grand public dans les débats. C’est pour-
quoi ils lancent une grande consultation sous 
la forme d’une enquête en ligne. Ne ratez 
pas cette occasion de vous exprimer !

INDISPONIBILITÉ TÉLÉPHONIQUE DU SECRÉTARIAT

Le Secrétariat de l’UDSP ne sera pas en mesure de 
répondre à vos appels ou à vos correspondances 
électroniques en raison de travaux de modifications de nos 
installations le vendredi 23 février et le mardi 13 mars.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée 
et vous remercions de votre compréhension.

PROCHAINEMENT

Attention ! Pas d’inscription sur place !

Le dimanche 25 mars aura lieu le «Trophée des 
Ducs», un relais VTT organisé par l’Amicale de 
Falaise. 
Retrouvez toutes les informations, règlement et 
modalités de participation sur notre site internet 
ou en flashant directement ce QR Code : 

La consultation est ouverte jusqu’à la fin mars

Accédez directement à l’enquête en ligne via ce Code :
Ce questionnaire entièrement anonyme, ne vous prendra que 5 minutes

Le samedi 17 mars aura lieu un loto organisé par l’Amicale de 
BRETTEVILLE SUR LAIZE. 
De nombreux lots sont à gagner dont un smartphone, un bon 
d’achat de 300 € et une formation au PSC1. 
Infos et réservations au Centre de Secours  ou au 02 31 23 58 67 

Ils vous attendent nombreux ! 


