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LES ASSISES RÉGIONALES DU GUDSO  SEPTEMBRE
COURSE RELAIS
VTT «LA VIROISE»29

Course en relais par équipe de 2
ou 3, qui se tiendra samedi 29
septembre à 13h00, à Vire 
Age minimum : 16 ans.
Renseignements au 02.31.68.03.76
Formulaire d’inscription disponible
sur notre site internet

Les Assises Régionales du GUDSO, évènement annuel qui réunit les 12 Unions 
Départementales du grand ouest, ont eu lieu les vendredi 7 et samedi 8 sep-
tembre derniers à CAEN.

A l’issue de leur accueil, les congressistes ont rejoint les groupes de 
travail constitués des différentes commissions régionales catégorielles et 
spécialisées dans les salons du Centre de Conférence du Crédit Agricole de Nor-
mandie, pour y poursuivre et clore leurs différents travaux.

Dès 14h00, les 300 congressistes avaient rendez-vous au Mémorial pour assister à 
une conférence intitulée « Les racines du harcèlement moral » donnée par 
Madame Claire LESOT-CANDELA, médiateur clinicien et consultante en 
Ressources Humaines, et chargée de cours à l’Université de TOURS. 
Les délégations de Basse-Normandie, de Bretagne et des Pays de Loire ont 
ensuite pu librement découvrir l’espace dédié à l’histoire de la Seconde Guerre 
Mondiale.

OCTOBRE

17
5e CHALLENGE
D’ESCALADE DES
SAPEURS-POMPIERS
DE FALAISE

Ouvert à tous. Salle de bloc du
complexe ISATIX, Village 
Décathlon de CAEN-MONDEVILLE. 
A partir de 19h00

18
11e JOURNÉES 
NATIONALES DES 
INFIRMIERS SAPEURS-
POMPIERS

Les JNISP 2018 auront lieu du 18 
au 20 octobre à Perpignan. 
Inscriptions sur 
www.infirmiersapeurpompier.comDiscours de Grégory ALLIONE, Vice-Président de la 

FNSPF



    Retrouvez l’Union Départementale sur les réseaux sociaux

              Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Calvados
                          Septembre 2018       

UDSP 14 @UDSP14 UDSP du Calvados

www.pompiers-14.org

MONITORAT PSC1

Le Pôle secourisme organise une
session de Formation de 
Formateurs PSC1 sur 7 jours du 
lundi 22 au mardi 30 octobre 
Renseignements : 02.50.53.71.36
Inscriptions en ligne  

22

Enfin, après avoir accueilli le colonel Grégory ALLIONE, Vice-Président de la 
FNSPF ; le capitaine Patrick BLANCHET, Président de l’Union Départementale, M. 
Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil Départemental et du CASDIS, M. 
Joël BRUNEAU, Maire de CAEN, M. Stéphane GUYON, Secrétaire Général de la 
Préfecture du Calvados, ont successivement, au cours de leurs allocutions, 
exprimé leur volonté et leur ambition commune d’organiser le 128ème Congrès 
National des Sapeurs-Pompiers de France en 2021.

Successivement, les intervenants ont évoqué le savoir-faire et l’expérience du 
Calvados, département rompu à l’organisation de grands événements : 
festivals cinématographiques, compétitions sportives internationales, 
anniversaires historiques, etc…) auquel se prête son territoire chargé d’Histoire ; 
et la simultanéité de l’installation temporaire du « New York City Fire Museum » 
au Mémorial pour la Paix de CAEN, en hommage au 20ème anniversaire de la 
tragédie du 11 Septembre 2001 avec l’espérée tenue du 128e  Congrès 
National des Sapeurs-Pompiers de France en 2021.  

Le samedi 8 septembre, a permis la tenue de l’Assemblée Générale du GUDSO 
présidée par le lieutenant-Colonel Philipe ASSELINE, l’occasion pour plusieurs 
commissions de présenter la conclusion de leurs travaux avant que ne soit 
détaillé le bilan annuel de l’Union Régionale.

Dans un amphithéâtre bondé, une cinquantaine de Chefs de Centres et 
Présidents d’Amicales, mêlés à l’assistance, a participé et échangé avec le 
colonel Eric FAURE, Président de la FNSPF et de l’Œuvre des Pupilles et le 
colonel Grégory ALLIONE, son Vice-Président ; sur de nombreux sujets 
d’actualités qui seront au centre des discussions du 125ème Congrès National 
de BOURG-EN- BRESSE du 27 au 29 septembre prochain :

 Management de la ressource humaine

 Secours d’urgence aux personnes (SUAP)

 La Mission Volontariat

Cette édition 2018 du GUDSO s’est conclue sur l’interprétation de plusieurs 
partitions jouées par la Musique Principale de l’UDSP du Calvados.

L’an prochain, le Rassemblement Régional se tiendra en Ille-et-Vilaine (35).

Photo de groupe des Assises Régionales du GUDSO 2018
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UN BREVET PAS COMME LES AUTRES !

Les lauréats du BNJSP 2018, VAUDRY 2018

Les samedi 1er et dimanche 2 septembre derniers, le site de l’École Départe-
mentale des Sapeurs-Pompiers du Calvados de VAUDRY, accueillait les 
dernières épreuves comptant pour l’obtention du Brevet National de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT SAPEURS-POMPIERS 2018
Samedi 15 septembre 2018, les 
Sapeurs-Pompiers de l’Yonne ont 
accueilli à MONÉTEAU, commune 
située au nord de la ville d’AUXERRE, 
les épreuves du 27e Championnat 
de France Sapeurs-Pompiers de VTT.
La compétition a réuni 435 participants, 
dont 5 vététistes virois. Les organisateurs
ont offert aux concurrents un parcours 
technique dont le tracé balisé 
serpentait exclusivement des sous-bois.

Photo de groupe des Assises Régionales du GUDSO 2018

L’équipe de l’UDSP 14

s

La commune de LANDELLES ET
COUPIGNY recrute un agent 
technique polyvalent à temps
plein. 
Vous devez être autonome et 
apprécier le travail en équipe. 
Avoir une bonne connaissance
des règles de sécurité et plusieurs
corps de métier (espaces verts, 
maçonnerie, plomberie...)
Qualification de SPV ou chef 
d’agrès appréciée. 
Lettre de motivation et CV à 
M. le Maire - Mairie de LANDELLES
ET COUPIGNY - 1 Rue de l’Ouest -
14380 LANDELLES ET COUPIGNY 
Renseignements sur
www.pompiers-14.org
  

AGENT TECHNIQUE 
POLYVALENT(H/F)

OFFRES D’EMPLOIS

POMPIER D’AÉRODROME / 
POLYVALENT PISTE (H/F)

L’aéroport de CAEN CARPIQUET
recrute 2 pompiers d’aérodrome
en CDI à temps complet. 
Vous devez avoir un casier 
judiciaire vierge, être titulaire du 
permis poids lourd, et avoir la 
formation initiale de Sapeur-
Pompier. Grande disponibilité 
nécessaire. 
Lettre de motivation et CV à 
recrutement.cfr@caen.cci.fr
Renseignements sur 
www.pompiers-14.org
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RECYCLAGE FORMATEURS SST : DU LUNDI 5 AU MERCREDI 7 
NOVEMBRE 2018 
Le pôle Secourisme organise une session de recyclage Formateurs 
Sauveteurs Secouriste du Travail (MAC-F-SST), du 5 au 7 novembre, dans les
locaux de l’UDSP à CAEN.

Tarifs : 400€ par candidat ou 300€ pour les adhérents FNSPF ou UDSP 14.
Inscriptions en ligne sur www.pompiers-14.org, rubrique « Nos calendriers de 
formations ». 
Dossier d’inscription et réglement à renvoyer le lundi 15 octobre au plus tard.

Au total, ce sont 61 JSP issus des différentes sections du département qui ont 
été évalués au cours de ce week-end, conjointement organisé par le SDIS et 
l’UDSP 14.

Samedi matin, les JSP ont testé leurs connaissances théoriques, avant d’atta-
quer les ateliers thématiques des épreuves pratiques (manoeuvres en binômes, 
secourisme, sauvetage de victime au moyen du LSPCC...). 
Ce premier jour s’est achevé par un barbecue, en compagnie des animateurs 
et du Capitaine Patrick BLANCHET, Président de l’UDSP du Calvados. 

Dimanche, au terme des dernières épreuves et des délibérations, 42 diplômes 
du BNJSP ont été décernés individuellement aux lauréats par  le Colonel Régis 
DEZA, directeur du SDIS 14, en présence des membres du jury (le Capitaine Pa-
trick BLANCHET, Mme THEBAUT-ROUSSON, Directrice Départementale de la Co-
hésion Sociale en charge des Politiques de la Jeunesse, le Colonel Pierre-Yves 
LE HOUSSEL, Médecin-Chef, le Capitaine Soizic VIOLETTE, le Lieutenant Pascal 
VENON et l’Adjudant Mickaël BURES)  



125e CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS À BOURG-EN-
BRESSE (01)  

Le 125e  Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France se déroulera à 
BOURG-EN-BRESSE, dans l’Ain (01) du 25 au 29 septembre. 

Cet événement est co-organisé par la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France, le SDIS de l’Ain et l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du département.  
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Suivez l’événement en direct

L’application officielle du 125e Congrès National des Sapeurs-Pompiers de 
France est disponible au téléchargement ! 

Elle vous permettra de suivre les travaux des groupes de travail, de personnali-
ser et de planifier votre visite, et d’être informé des actualités ou des modifica-
tions de dernière minute. 

!
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

COMMISSION 
COMMUNICATION



LES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DU CALVADOS RÉUNIS À L’OCCA-
SION D’UNE JOURNÉE PÊCHE   
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C’est à l’étang des Bruyères, situé sur la nouvelle commune de MÉZIDON VALLÉE 
D’AUGE, que 115 vétérans avaient rendez-vous samedi 15 septembre 2018 pour 
profiter de la « Journée Détente et Pêche ».

Organisée par la Commission aux Anciens de l’UDSP14 avec l’appui logistique 
et la collaboration de l’Amicale des sapeurs-pompiers de MÉZIDON, Pêche et 
randonnée figuraient au programme de ce nouveau rendez-vous annuel.

Tandis qu’une trentaine de marcheurs parcouraient les chemins et sentiers 
alentours, les amateurs de pêche mettaient en oeuvre tout leur savoir-faire afin 
de remporter le concours de la matinée.

Les lauréats de la Journée Pêche 2018, en compagnie de Jean-Pïerre 
CEREUIL, Président de la commission des ASP, de Philippe DESGROUAS 

et de Patrick BLANCHET

Plus tard, Patrick BLANCHET, Président de l’Union départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Calvados aux côtés de Jean-Pierre CEREUIL, délégué à la 
commission des Anciens ont attribué les récompenses aux meilleurs pêcheurs.

- Vainqueurs Exæquo : Anthony RIDEL/Livarot et Daniel BRUNET/Dozulé
- Championne : Corinne/Lisieux

Les Anciens soldats du feu ont reçu l’aimable visite de Mesdames Andrée 
DESVEAUX et Anne-Marie LECLERC, adjointes au Maire de la commune puis ont 
partagé, dans une ambiance chaleureuse, le repas. 
La journée s’est poursuivie autour de l’étang jusqu’en fin d’après-midi.
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PROCHAINE ÉDITION DU TÉLÉTHON : 6 ET 7 DÉCEMBRE 2018  

Cette année, la thématique retenue par l’Association française contre la 
myopathie, qui fêtera aussi son 60e anniversaire, est « les victoires contre la 
maladie ».

Partenaires du Téléthon depuis son lancement, les Sapeurs-Pompiers de France 
restent, cette année encore, fidèles à cette cause. Outre les nombreuses 
manifestations organisées au niveau local par les Sapeurs-Pompiers, deux objets 
de collectes vous seront prochainement proposés à la vente, par l’intermédiaire 
de Lucille STREBEL, votre déléguée départementale du Téléthon.  

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ : DU 12 AU 15 OCTOBRE 2018

Dans le cadre de la nouvelle édition des Rencontres de la Sécurité, l’Union 
Départementale recherche des bénévoles pour participer à la manifestation 
du samedi 13 octobre prochain, place Saint-Sauveur à CAEN, sur le thème des 
« gestes qui sauvent ». 
Merci de contacter le secrétariat de l’UDSP 14 (Tél : 02.31.93.78.00 - Mail : 
contact@udsp14.net) pour les inscriptions ou toute information complémen-
taire. 



LA 501ST FRENCH LEGION ET L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
CAEN S’UNISSENT POUR DE BONNES CAUSES  
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de CAEN s’est associée depuis le début de 
l’année 2018 à la 501st Legion French Garnison (association des fans costumés 
de la saga Star Wars).
Les Soldats du Feu et les Soldats de l’Empire ont décidé d’unir leurs forces pour 
une mission caritative au profit de l’Œuvre des Pupilles et Orphelins de 
Sapeurs-Pompiers et des Enfants malades du CHU de CAEN.

Pour réussir cette mission, 
ils proposent à la vente 
différents goodies à l’effigie 
de leur partenariat : tee-shirt, 
porte-clés, écusson.
L’intégralité des bénéfices de 
la vente des Écussons brodés 
« 501st French Garrison / 
Sapeurs-Pompiers de CAEN » 
sera reversée à ces 
associations caritatives.

Pour en faire l’acquisition, rendez-vous à la Foire Internationale de CAEN, du 
21 au 30 septembre 2018, à leur stand situé Hall 2 ou contactez-les par courriel 
adressé à pompier501st@gmail.com, en mentionnant vos coordonnées. Ils vous 
répondront dans les meilleurs délais.

FORMALITÉS AMICALES  

Lors de la modification de la composition des membres élus des Amicales, n’ou-
bliez pas de vous rapprocher du service informatique du SDIS pour mettre à jour 
les destinataires de l’adresse générique réservées aux Amicales.

Simultanément, pensez aussi à  en informer votre Union par l’envoi d’un mail 
libellé : « Changement de bureau Amicale de XXXX »

Rappel : Chaque modification de Bureaux doit faire l’objet d’une déclaration en 
préfecture via le Cerfa_13971 disponible en téléchargement sur le site www.pompiers-14.
org, Rubrique : le Coin des Amicales (Aux termes de l’article 5 de la loi de 1901, tout 
changement de dirigeant d’une association loi 1901 doit faire l’objet d’une déclaration 
en préfecture. Pour ce faire on utilise de préférence le formulaire CERFA 13971, accom-
pagné d’une copie du procès-verbal ou de la décision de nomination des nouveaux 
dirigeants et l’adresser par courrier recommandé AR auprès du greffe des associations)

!
INFORMATION


