14 JUIN 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 16 juin

Journée nationale des sapeurs-pompiers à TOUCY

Samedi 30 juin

Portes ouvertes au CS SAINT FLORENTIN

■ Exercice
Dimanche 10 juin après-midi à Auxerre, dans la zone des Clairions, un important exercice de sécurité civile a été
organisé par la préfecture de l’Yonne.
Le scénario consistait en la résolution d’une fusillade menée par deux assaillants à l'intérieur du centre commercial.
Sous l’autorité de Patrice LATRON, préfet de l’Yonne, plus de 300 participants, sapeurs-pompiers, SAMU, police
nationale, gendarmerie nationale, démineurs de la sécurité civile, services municipaux et préfectoraux ont ainsi
collaboré en se préparant à un événement majeur.

■ Portes ouvertes au CS TONNERRE
Samedi 9 juin 2018, au centre d’incendie et de secours de Tonnerre, le lieutenant Stéphane LEGRAND, chef de
centre, et son équipe étaient présents pour la journée portes ouvertes.
Les différentes manœuvres réalisées au cours de l’après-midi (démonstration avec l’EPA, sauvetage avec le
GRIMP, désincarcération et lutte contre l’incendie) ont été fortement applaudies par le public venu nombreux, totalement captivé malgré les caprices de la météo.
Tout s’est déroulé dans la bonne ambiance et la convivialité. Les jeunes sapeurs-pompiers de Tonnerre étaient
également au rendez-vous pour assurer la visite de la caserne.

■ Formations et manœuvres de la semaine
Formation chef d’agrès une équipe
Du 4 au 15 juin a lieu une formation de « chef d'agrès une équipe » au centre
de formation départemental. Cette formation axée sur les compétences nécessaires aux rôles/missions d'un sous-officier tourne autour de quatre pôles : le
positionnement du chef d'agrès, la gestion d'une intervention, le chef d'agrès et
la sécurité et la gestion d'équipe. De nombreuses mises en situation font ressortir les besoins des stagiaires permettant ainsi d'individualiser les parcours.
La formation pilotée par le sergent-chef Samuel PERRAULT, est encadrée par
l’adjudant-chef Alain GOMES, les adjudants Fabrice DARLOT et Carl DIDRON,
le sergent-chef Sébastien LAMBERT et les sergents Anthony GONON, Damien
ROBIN et Dimitri TREVISIOL.

Stage gaz sur le site GRDF à Auxerre
Un stage gaz s'est déroulé le 07 juin 2018 au CFD co-aminé par notre partenaire GRDF
et 2 formateurs gaz SDIS 89 (lieutenant FOURNIER et adjudant-chef IMBERT).
Les stagiaires venus des centres de Sens, Saint Julien du Sault, Chemilly, SaintFlorentin, Seignelay et Champs-sur-Yonne ont reçu un apport de connaissance sur les
principes de fonctionnement des différentes installations gaz sur le département. Après
une découverte des réseaux gaz, ils ont pu effectuer les manœuvres incendie, consistant
à l'approche et l'extinction de feux de gaz réalisées sur le plateau technique de GRDF, à
Auxerre.

FMA feu d'espace naturel à Saint-Julien-du-Sault :
Dimanche 27 mai au matin, s'est déroulée la FMA feux de végétaux dispensée
au personnel du centre de secours de Saint-Julien-du-Sault et des centres de
secours de la compagnie du Jovinien.
Animées par le capitaine Thierry COURSON, chef du centre de secours et le
lieutenant Jérôme FOURNIER, les actions de formation se sont concentrées sur
des points fondamentaux :
- la sécurité individuelle et collective en "feux de forêt",
- l'analyse de la zone d'intervention et des différentes strates végétatives,
- l'apprentissage de manœuvres FDF (ligne d'appui statique/défense de point
sensible / alimentation des engins sur un hydrant).

■ Vie Associative
Cliquez ici pour voir l’ensemble des événements






Dimanche 17 juin : course contre la montre la Côte Saint-Jacques à Joigny (plus d’infos ici et inscription ici)
Samedi 23 juin : concours de pétanque en doublette à Cerisiers (plus d’infos ici)
Samedi 7 juillet : Zumba Party à Toucy au profit des orphelins des sapeurs-pompiers (plus d’infos ici)
Dimanche 8 juillet : Trail de la Forêt d’Othe à Chailley (plus d’infos ici)
Dimanche 30 septembre : Challenge des sapeurs-pompiers à Tonnerre (plus d’infos ici)

Championnat de France de rugby à Nice
L’équipe départementale de rugby a disputé son
premier championnat de France à Nice.
L’équipe finit à la 11ème place dans un bon état
d’esprit

Enduro pêche 18/112
Du jeudi 7 au dimanche 10 juin, au lac du Bourdon, avait lieu l'enduro de
pêche à la carpe au profit de l'Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, organisé par les Unions Départementales de l'Allier, de l'Essonne, du Loiret et
de l'Yonne.
Un peu plus de 900 kilos de poissons ont été pêchés par les 60 équipes présentes dont la plus grosse prise est une carpe de 18,4 kgs.
Cet enduro a permis de récolter 11500€, intégralement reversés à nos pupilles.

