
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Le centre de Secours. 

Quelques chiffres sur le centre de secours de Honfleur. 

➢ 1485 interventions en 2017. 

➢ 63 Sapeurs-Pompiers. 

      7 SPP et 56 SPV. 

➢ 13 engins. 

      2 VSAV         1 FPTL          1 VTU 1 VLHR 
      1 VSR         1 CCR 1 VLU 1 BLS 
      1 FPTL         1 EPC 1 VLC 1 BRS 
      1 CCR         1 BRS 1 MPR 
           

PRESENTATION DU SECTEUR 

 

Situé à l’extrême Est du département du Calvados, le centre de secours d’Honfleur défend 11 

communes en 1er appel. Soit environ 20.000 habitants. 

Tous les types d’interventions peuvent être rencontrés par les sapeurs-pompiers du centre. 

L’affluence massive et permanente de touristes génère de nombreuses sorties de secours à 

dominante SUAP. Les réseaux routiers et autoroutiers (A29 et A13) très fréquentés sont 

également l’origine d’accidents nécessitant l’intervention des moyens du centre de secours. 

Situé sur le littoral et à l’embouchure de la Seine, le centre d’Honfleur doit gérer les 

interventions liées aux risques nautiques et maritimes (noyades, feu de navire, inondations). 

Bien évidemment, l’architecture du centre historique d’Honfleur entraine une forte vulnérabilité 

au feu. Les sapeurs-pompiers du centre doivent donc parfois faire face à des incendies de grande 

ampleur. 

 

MOT DU CHEF DE CENTRE 

 

Accueillir le rassemblement des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Calvados est un honneur et je 

remercie les instances de l’Union Départementale d’avoir choisi Honfleur pour cette nouvelle 

édition. 

La cité corsaire, joyaux du patrimoine national, réservera de nombreuses surprises à l’ensemble 

des participants. Bien évidemment le centre de secours, au travers de son amicale dynamique 

saura réserver le meilleur accueil à tous nos jeunes.  

Remerciant d’avance la municipalité pour son soutien à l’organisation de cette manifestation, 

je souhaite à tous les participants (jeunes, familles et encadrants) une excellente journée sur la 

côte fleurie. 

 A bientôt. 



         
          

PROGRAMME DU 7EME RASSEMBLEMENT 
DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DU 

CALVADOS 
 

LE SAMEDI 02 JUIN 2018 AU CIS HONFLEUR 

 

  JSP1 – JSP2 – JSP3 

 

8H30 – Accueil des Sections

9H15 – Début des épreuves théoriques

              JSP1 – JSP2 – JSP3 

12H00 – Pause déjeuné

 

13H15 – Début des épreuves pratiques

15H45 – Mise en place du Défilé -  

                Mairie d'Honfleur

Programme mis à jour le 30 mai 2018



                Monument du Souvenir Français /Quai Lepaulmier 

16H30 – Cérémonie protocolaire
 

 
 

 

 

 

 

17H00 – Cérémonie de clôture
Salle des Fêtes de Honfleur
Rue du Coq enchaîné 14600 La Rivière Saint-Sauveur

- Discours
- Énoncé des Résultats
- Remise des récompenses  

 17H30 – Verre de l'Amitié

16h00 – Défilé avec la Musique Principale



LOCALISATION & SITE 
 

La ville d'Honfleur est située toute à l'est du département du Calvados. Elle est 

séparée du département de la Seine-Maritime par le pont de Normandie, et 

seulement à quelques kilomètres du département de l'Eure. 

 
 

 

Pour se rendre à Honfleur par l'A13, il faut, à proximité  

de Pont l’Évêque, prendre la sortie A132 en  

direction de Trouville/Deauville.                         

                                 

Continuer sur l'A132 pendant 1 kilomètre. 

 

 

 
 

 

  

Prendre la sortie Honfleur pour D579 en 

direction de Le Havre/Honfleur/Pont de    

Normandie/Aéroport Deauville. 
 

  

Au rond-point, prendre la 2e sortie sur 

Route de Honfleur/D579 et poursuivre 

pendant 3 kilomètres. 



 

A l’intersection de la RD579 / 

RD579A, poursuivre tout 

droit sur la RD579 direction 

Honfleur jusqu’au prochain 

rond-point. 

 

Au rond-point, prendre la 3ème 

sortie et poursuivre sur la 

RD579 direction Honfleur 

pendant 3.5 kilomètres 

jusqu’au prochain rond-point. 

 

 

 

Au rond-point, prendre la 5ème sortie, un panneau rouge marqué « Pompiers » vous 

indique la direction du centre de secours. Poursuivez sur 300 mètres pour avoir 

accès au centre de secours ainsi qu’au parking visiteurs. 
 

 

LIEU D’ACCUEIL 

DES SECTIONS 

 

CIS HONFLEUR 

LD La fosserie 

RD 144B 

14600 HONFLEUR 
 

 
 

Parking des véhicules sur le site de 

l’entreprise ALDI 

 

 

 

Suivre le fléchage mis en place. 
 



 

 

 

Tapez une équation ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monument 

aux morts 

 

Arrivée 

Grenier à Sel 

Départ 

 défilé 

Parcours de la cérémonie de clôture du rassemblement des jeunes sapeurs-pompiers.  

LEGENDE : 

    Parking réservé pour les SP 

    Départ cortège en direction du monument aux morts  

    Retour cortège en direction du Grenier à Sel pour la cérémonie protocolaire 

Parking 

réservé 

SP 



 

RÈGLEMENT DU CHALLENGE DÉPARTEMENTAL & RÉCOMPENSES :  

Article I. GENERALITES 

A l’occasion du rassemblement annuel des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Calvados, les 

meilleurs résultats par catégorie (Collectifs et Individuels) seront récompensés. 

Les différents classements sont réalisés à partir des moyennes aux épreuves théoriques et 

pratiques sans de pondération de notes, dans chaque catégorie correspondant à leur année 

d'apprentissage. 

Article II. CATEGORIES et CLASSEMENTS 

CATEGORIES : 

JSP de première année                                                

JSP de deuxième année 

JSP de troisième année 

 

 

CLASSEMENTS : 

Individuel : 

Seront récompensés le premier Jeune Sapeur-Pompier (classement mixte) de chaque 

catégorie, présentant la meilleure moyenne aux épreuves théoriques et pratiques cumulées toutes 

sections confondues. 

Article III. RECOMPENSES 

Chaque récompense est attribuée de manière définitive au Jeune Sapeur-Pompier au niveau 

individuel. 

- Challenge départemental 2018 - 

• Un Challenge Départemental sera remis à la Section qui obtiendra la meilleure moyenne 

des notes définie par certains critères. 

• Ce challenge doit être remporter 3 années pour être gardé par la section. 

• Les critères sont arrêtés par un jury sur les thèmes suivants : 

- Ponctualité 

- Tenue 

- Comportement 

           

   Règlement mis à jour à Honfleur, le 12 Avril 2018. 


