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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CALVADOS

Véronique ROUYER, chef du service gestionnaire des Sapeurs-Pompiers Volontaires au 
SDIS a présenté à l’assistance les conditions et les droits qu’offrent la Nouvelle Prestation 
Fidélité de Reconnaissance.
Rassemblé derrière la candidature
Le lcl Frédéric MORETTI accompagné de l’Adc Yannick CHAUVET, ont dévoilé le 
plan de campagne de communication établi destiné à conforter la candidature 
du département du Calvados à l’organisation du 128e Congrès 
National des Sapeurs-Pompiers de France. Ce projet soutenu unanimement par le 
Conseil départemental, l’Union et le SDIS devrait prochainement prendre de 
l’ampleur et mettre à contribution l’ensemble des agents du département. 
Le président de l’Union a indiqué que les pompiers du département, coutumiers 
de la tenue de grands événements, sauront une fois encore être en capacité de 
se mobiliser pour ce projet.

JUIN
JOURNÉE 
NATIONALE DES 
SAPEURS-POMPIERS

16

CONCOURS DE 
PÉTANQUE A PONT 
D’OUILLY

FEU DE LA SAINT-
JEAN A BLANGY LE 
CHATEAU 

CONCOURS DE 
PÉTANQUE A 
PONT-L’ÉVËQUE 

Journée d’hommage nationale sera 
célébrée par une cérémonie 
dans l’enceinte du château de 
Caen à 14h00
Démonstrations du GRIMP14

Au stade René Vallé 
Inscriptions à partir de 18h30, 
début à 21h00
Restauration sur place

A partir de 20h00 à la salle des 
fêtes
Restauration sur place

Place Maréchal Foch, à partir 
de 17h00
Inscriptions au 06 63 05 49 39
Restauration sur place

22

23

30

POURQUOI NE PAS DEVENIR FORMATEUR PSC1 ?

L’UDSP vous propose de devenir Formateur en 
PSC1 en organisant un stage de Pédagogie 
Appliquée à l’Emploi de Formateur.

Ce stage ouvert à tous se tiendra du 22 au 30 
octobre 2018 dans les locaux de l’UDSP 14.

Informations, conditions et modalités 
d’inscription consultables sur notre site internet 
à l’onglet « Formation secourisme », rubrique 
« Formation de Formateurs ».

Saisissez cette opportunité ! 

Le Samedi 28 avril, dans la salle de 
projection de l’hôtel de ville de 
Thury-Harcourt, s’est tenue 
l’Assemblée Générale de l’UDSP.

Chaque année, ce rassemblement 
réunit les adhérents en vue, 
notamment, de dresser l’inventaire 
des initiatives réalisées et de 
présenter les projets propres aux 
différentes Commissions œuvrant au 
sein de l’association.
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RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

L’ANOMN DÉCERNE SON PRIX DU CIVISME ET DISTINGUE LES JSPJUILLET
CHATEAU DES 
ENFANTS A 
BÉNOUVILLE

BAL POPULAIRE 
DES POMPIERS 
DE VIRE

BAL POPULAIRE 
DES POMPIERS DU 
BÉNY-BOCAGE 

Journée dédiée aux enfants, 
organisée par le Département. 
Au programme du pôle 
Pompiers : parcours 
mini-pompiers, 
initiation aux « gestes qui 
sauvent », montée à l’échelle....

Centre de secours, rue Lavoisier 
à partir de 19h00
Buvette et restauration sur place
Dons et profits seront reversés à 
l’Oeuvre des Pupilles.

Complexe sportif du 
BÉNY BOCAGE, rue Georges 
Brassens 
Entrée gratuite à partir 
de 19h00. 
Restauration sur place.
Feu d’artifices. 

RASSEMBLEMENT DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DU CALVADOS

13

14

1

AOÛT

26
FOIRE A TOUT DES 
POMPIERS DE 
LISIEUX 

Centre de secours, rue Leroy 
Beaulieu, rue Marie Curie, 
rue du Général Leclerc.
Tarifs et réservations au 
06 71 27 92 86.
Restauration sur place

C’est à l’Abbaye aux Dames (CAEN), le 14 avril 
2018, que la section départementale de 
l’Association Nationale de l’Ordre National du 
Mérite a distingué trois Jeunes sapeurs-pompiers du 
Calvados pour leur participation déterminante à 
différentes actions de secours. Le Prix Individuel du 
Civisme leur a été, chacun, décerné.

La cérémonie à laquelle participait notamment M 
Jean-Léonce DUPONT (Président de l’Etablissement 
SDIS)a donné lieu à la promotion de deux sections 
de JSP par le Président Dr COURS MACH, avec 
l’attribution du « Prix collectif » de l’ANONM aux 
sections JSP de Troarn et d’Amfreville.

Samedi 2 juin 2018, c’est dans l’ancienne cité corsaire de la ville de Honfleur que s’est 
tenu le 7ème Rassemblement Départemental des JSP du Calvados.

Provenant de 19 sections du département, les 325 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP1, JSP2 
&JSP3) étaient réunis afin de satisfaire la bonne acquisition et de la parfaite maîtrise des 
connaissances enseignées depuis la rentrée de septembre.

 
Catégorie JSP 1 JSP 2 JSP 3

Prénom NOM Alexandre ÉLISE Damien CHAUVIN Raphaël GEHENNE
Section Pont-L’Evêque Mézidon Vire

 
Le titre de la meilleure section 2018 a été remporté cette année par la Section de 
Moyaux / Blangy le Château.

Cette journée à laquelle participait le Sénateur Pascal Allizard, a aussi été ponctuée par 
une cérémonie commémorative et la remise de plusieurs décorations. 

Le 18ème Rassemblement des ASP a été 
accueilli par les sapeurs-pompiers de 
Vassy le samedi 9 juin 2018. Ce 
rendez-vous annuel a donné l’occasion 
aux vétérans de faire connaissance et 
d’échanger avec le Colonel Régis DEZA, 
nouveau directeur départemental.

Les Anciens-Sapeurs-Pompiers se ensuite retrouvés autour d’un repas de cohésion.

PROCHAINEMENT

Le 38e Numéro de 
la revue de l’Union 
Départementale 
arrivera 
prochainement 
dans vos centres.



L’ANOMN DÉCERNE SON PRIX DU CIVISME ET DISTINGUE LES JSP
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OFFRES D’EMPLOIS
RESPONSABLE TECHNIQUE 
PROTECTION INCENDIE (H/F)

La société ISS Hygiène & 
Prévention France, agence 
de Saint-Aignan de Cramesnil 
cherche pour son site un 
responsable technique.
Vous devez être titulaire du 
permis B et avoir une bonne 
connaissance de la 
réglemtattation incendie. 
Véhicule et téléphone de 
fonction. 
Lettre de motivation et CV à 
envoyer à : 
christophe.morin@securitas.fr
Plus d’informations sur 
www.pompiers-14.org  

TECHNICIEN EN PROTECTION 
INCENDIE (H/F)

La société ISS Hygiène & 
Prévention France, agence de 
Saint-Aignan de Cramesnil 
cherche pour son site un 
technicien.
Vous devez être titulaire du 
permis B, et d’un CAP ou BEP 
au minimum, et avoir une 
bonne connaissance des 
techniques de maintenance 
incendie. Véhicule et 
téléphone de fonction. 
Lettre de motivation et CV à 
envoyer à 
christophe.morin@securitas.org
Plus d’informations sur 
www.pompiers-14.org 

Cette journée à laquelle participait le Sénateur Pascal Allizard, a aussi été ponctuée par 
une cérémonie commémorative et la remise de plusieurs décorations. 

COUP DE PÉDALE POUR LES PUPILLES

VOUS AVEZ DIT GUDSO ?

Le 18ème Rassemblement des ASP a été 
accueilli par les sapeurs-pompiers de 
Vassy le samedi 9 juin 2018. Ce 
rendez-vous annuel a donné l’occasion 
aux vétérans de faire connaissance et 
d’échanger avec le Colonel Régis DEZA, 
nouveau directeur départemental.

UNE ENGAGÉE DE SERVICE CIVIQUE AU PÔLE SECOURISME
Lou-Ann, âgée de 18 ans, a été affectée au pôle 
secourisme pour une durée de 12 mois, elle aura 
comme principale mission d’assister Sandrine BRIMANT 
dans ses tâches logistiques.
Titulaire d’un bac ST2S, Lou-Ann devrait également 
contribuer à la mise en service d’un nouveau progiciel 
acquis récemment par l’association.

Aussi, elle participera au développement et à la rénovation des supports de gestion des 
formations.
Discrète et motivée, elle espère prochainement rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers.
Nous lui souhaitons de s’épanouir dans sa nouvelle mission et sommes heureux de 
l’accueillir dans la communauté des sapeurs-pompiers.

!
COMMISSION 
COMMUNICATION

Alors que les ASP étaient rassemblés à Vassy, plusieurs 
cyclistes et sympathisants de la Section Sportive de 
l’UDSP14 se sont mobilisés pour participer au défi vélo 
« Coup de pédale pour nos Pupilles ».

Créé en 2016, cette opération solidaire qui consiste 
annuellement à récolter des dons au profit de l’Oeuvre 
des Pupilles et des orphelins de sapeurs-pompiers, est 
partie du centre de secours d’Honfleur. 
Après une pause déjeuner au CIS Mézidon, le peloton a fait a ensuite fait étape dans 
les centres de secours de Touques et de Thury-Harcourt. M. Olivier LIDEC, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Dozulé et les ASP, ont eux aussi manifesté le souhait de soutenir 
l’opération.
Actuellement, le département du Calvados dénombre 22 Pupilles reconnues par l’ODP.

Créé en 1982, le GUDSO (Groupement des Unions 
Départementales des sapeurs-pompiers de l'Ouest) est l'une des 
13 Unions régionales de sapeurs-pompiers du territoire. Partie 
méconnue du schéma associatif, l’Union régionale l’échelon 
intermédiaire entre les Unions départementales et la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France. Le GUDSO rassemble 
les 12 Unions départementales, associant les Unions de 
Basse-Normandie, de Bretagne et des Pays de Loire. Ce chaînon 
revendique quelques 35 000 adhérents.

Actuellement composée de 7 Commissions Catégorielles et de 8 Commissions 
Spécialisées, l’Union Régionale est administrée par un Bureau Exécutif et un Conseil 
d'Administration constitué de 46 membres.

Elle relaye les éléments d’informations, mais aussi les attentes des adhérents auprès de 
la Fédération notamment par l'expression de la synthèse des travaux menés par  ses 
commissions (Sport, JSP, Secourisme, Groupe Technique Régional, les Anciens, 3SM, etc...) 
L’association a aussi vocation de permettre aux structures locales de s’exprimer sur 
l’ensemble des sujets inhérents aux sapeurs-pompiers et à la sécurité civile en général.

Coordonnatrice de nombreuses actions auprès des Unions départementales, l’Union 
régionale manifeste son soutien logistique et financier auprès de l’Union organisatrice et 
l’amicale hôte lors de la tenue de compétitions régionales et zonales.

Profitez de nos supports et 
médias pour annoncer vos 
différents événements 
associatifs.

Envoyez-nous votre texte 
d'annonce accompagné 
de vos illustrations au plus tôt 
à contact@udsp14.net 
Renseignements au 
02 50 53 71 35


