12 JUILLET 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
14 juillet 2018

Fête nationale

Du 26 au 29 septembre 2018 Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse

■ Inauguration échelle aérienne au CS SENS
Jeudi 5 juillet avait lieu au CS SENS l'inauguration de la nouvelle échelle aérienne en présence de Mme FORT,
maire de Sens et de ses conseillers municipaux, de M. BONNEFOND, président du CASDIS, de Mme SINEAU et
de M. MARREC vice-présidents du CASDIS et du colonel Jérôme COSTE, directeur départemental du SDIS.
Cette échelle qui mesure 33 mètres de haut, possède un châssis compact afin de pouvoir couvrir tout le nord senonais et le centre-ville de Sens.
L'échelle possède également un balancier qui permet d'accéder aux faces cachées des toitures.
Une très belle mise en scène avec des jeux de lumières, de la musique et de la fumée était prévue par le commandant FERRAND et ses hommes pour mettre en valeur ce très bel outil lors de sa sortie du garage.

■ Résultats concours interne colonel
Le SDIS de l’Yonne félicite les deux lauréats du 1 er concours de colonel de SPP, le lieutenant-colonel Stéphane
CALIMACHE (actuellement mis à disposition du Ministère de l’Intérieur) et le commandant Laurent KIHL.
Ils vont rejoindre les rangs de l’ENSOSP dès le 3 septembre pour entamer leur formation qui dure 32 semaines,
avant de pouvoir prétendre postuler sur un poste de direction d’un SDIS.
Au cours de cette formation, qu’ils vont expérimenter, ils développeront des compétences en gestion administrative et des organisations ainsi qu’en gestion de crise. Ils seront également initiés aux mécanismes de protection
civile européens et internationaux.
Un module d’immersion professionnel est également prévu auprès d’un directeur de SDIS, d’un directeur de cabinet de préfecture et d’un directeur général des services d’un conseil départemental.

■ Parcours Adapté à l’Opération (PAO)
Le service des sports du centre de secours d’Auxerre a souhaité initier une méthode complémentaire aux activités physiques et sportives existantes à la garde
pour répondre davantage aux contraintes opérationnelles et adapter ces séances
aux sapeurs pompiers de tout âge (beaucoup de personnel entre 30 et 45 ans).
Il fallait donc se doter d'un outil adapté afin que les agents assimilent les contraintes physiques et physiologiques de notre activité, tout ceci en gardant cet aspect ludique et de cohésion qui caractérise notre corporation.
Le service des sports a ainsi étudié ce qui se faisait dans d’autres départements et
après quelques essais, le Parcours Adapté à l’Opération (P.A.O) est l’outil qui paraissait le plus approprié en terme de matériel, de durée et de faisabilité.
Les agents SPP l’effectuent 2 fois par an sur leur temps de garde à la séance de
sport du matin et les agents SPV l'effectue une fois l'an pendant leur manœuvre
mensuelle.
Les retours que nous en avons eu sont positifs, permettent à tous de mesurer les
contraintes et difficultés éventuelles et d'améliorer sa condition physique.

■ YONNE TOUR SPORT 2018
Lundi 9 juillet a été lancée l'édition 2018 du Yonne Tour Sport avec la participation sur les 25 dates des sapeurs-pompiers de l'Yonne.
Titouan DEMERSSEMAN et Freddy MILOT, sapeurs-pompiers volontaires au
CS TOUCY seront animateurs pendant 5 semaines du stand des sapeurspompiers sur cet événement.
Étudiants en STAPS à l'Université de Bourgogne de Dijon, ils ont intégré la
mission développement du volontariat du SDIS pour y faire leur stage
"gestion". L'objectif pour eux : créer un événement sportif.
Ils ont donc monté une activité ludique et sportive à destination de la jeunesse
afin de promouvoir l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et jeunes
sapeurs-pompiers.
Ils ont été aidés par leur tuteur le capitaine Christophe DI GIROLAMO mais
également par les services logistiques du SDIS et par le caporal GROSJACQUES, également sapeur-pompier au CS TOUCY, pour la fabrication des
agrès.
Tous les jours, Freddy et Titouan seront accompagnés par l'un des 7 volontaires du service civique du SDIS.

■ Nouveau camion pour la communication
Les sapeurs-pompiers de l'Yonne comptent depuis lundi 9 juillet un
véhicule communication.
Dédié principalement à la promotion du volontariat, ce véhicule itinérant, nécessitant un permis B, offre une partie podium avec un
écran TV 43" et une partie rangement à l'arrière.
Ses côtés latéraux ont été habillés par les visuels du plan volontariat 2020.
L'arrière offre une vision d'une cellule d'une ambulance, permettant
ainsi d'interpeller les passants et les automobilistes.

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




Fête nationale : Bal des pompiers à Auxerre, Champignelles, Cravant et Sergines etc ...
Mardi 31 juillet : 7ème concours de boules à partir de 19h30 au boulodrome de St Sauveur
Dimanche 30 septembre : Challenge des sapeurs-pompiers à Tonnerre (plus d’infos ici)

