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J.N.S.P À PARIS
Le Vendredi 14 Juin 2019 se déroulait à Paris la Cérémonie de la
Journée Nationale des SapeursPompiers de France. Le SDIS et
l’UDSP du Doubs ont, en coproduction, sélectionné des représentants des deux entités afin de
représenter notre département.
Après l’accueil organisé par
l’UDSP 25 (présente en réunion
des PUD depuis la veille à la Fédération) les délégations se sont
rendues à l’Arc de Triomphe puis
à la réception organisée au Ministère de l’Intérieur.
Innovation ! Cette année il a été décidé en sus de la Garde au Drapeau d’inviter un représentant de
l’ADJSP, de la réserve citoyenne et des PATS.
Message de Christian GUILLEMIN-LABORNE, Porte Drapeau « Monsieur le Contrôleur Général, Fred, Je

tenais à vous remercier de m’avoir permis de participer à cette journée à Paris. Remonter une partie des
Champs Elysées en portant le drapeau de son département et rendre les honneurs à nos morts sous l’Arc
de Triomphe sont des moments qui comptent dans une carrière de sapeur-pompier et qui ne s’oublient
jamais. Merci de m’avoir donner cette chance ! Amicalement Christian ».
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CHAPIONNAT DE FRANCE DE GOLF
Le dossier de candidature de l’UDSP 25 a été retenu !!
Le CHAMPIONNAT de FRANCE de GOLF SAPEURS-POMPIERS 2020 aura lieu
dans notre département. Il se déroulera sur 2 parcours durant le weekend de l’Ascension sur le Golf de Besançon (la Chevillotte) et le Golf du
Château de Bournel (Cubry).
Nous vous tiendrons informés de la suite du projet.

RESERVE CITOYENNE
MISE À L’HONNEUR
A l’occasion d’une cérémonie organisée au SDIS à l’issue du CASDIS du
Jeudi 20 Juin 2019, la réserve citoyenne a été mise à l’honneur par
Mr le Préfet et Mme la Présidente du
CASDIS sous l’impulsion de notre
DDSIS. Désormais la réserve fonctionne sur les trois groupements territoriaux. Un-e- responsable a été
nommé par groupement:

Gpt Sud: François COMTE

Gpt OUEST: Noëlle ANDRE

Gpt EST: Jean GUENIN

AU PROFIT DES JSP
L’ADJSP du Doubs devant déménager les locaux de stockage des effets vestimentaires mis à disposition
de la Municipalité de Sancey a fait appel à la Réserve Citoyenne. Ils étaient une dizaine à se rendre à
Sancey afin de prêter main forte au responsable habillement de l’ADJSP Raoul MARTIN.
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MELISSA SANCHEZ, UNE APPRENTIE EFFICACE !
Notre apprentie soutenait sa deuxième année GACO le Lundi 17 Juin 2019 en présence d’Emmanuelle BIGUENET et du PUD. Melissa a obtenu la
note de 17/20. La cérémonie de remise des diplômes des étudiants du DUT GACO (sections initiale et apprentissage) s’est déroulée le Vendredi
28 juin 2019 à Montbéliard.

QUEL AVENIR à l’UDSP 25 ?
Lors du Conseil d’Administrions du Lundi 24 Juin
2019 à Rougemont Melissa a exposé son projet
scolaire et a adressé aux élus ses motivations:

« Mesdames, Messieurs, Par ce présent courrier je
vous adresse ma candidature pour un poste
d’assistante de gestion en apprentissage au sein
de l’UDSP. Suite à mes deux années au sein de
cette dernière, je souhaite effectuer une Licence 3
gestion des organisations sur un an par le biais de
l’Ecole de Commerce et Management.
Continuer à travailler avec l’UDSP 25 serait pour moi l'opportunité de commencer ma carrière en adéquation avec mes perspectives. Aujourd'hui, je souhaite conserver ma place dans cette équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités d'organisation et ma capacité de travail.
Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles, je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour
toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer ».
A l’issue de la présentation du projet les élus ont voté POUR (moins une abstention) la reconduction du
contrat de Melissa. Le fait que Melissa sera beaucoup plus présente au bureau ceci permettra de combler en partie le départ de notre emploi d’avenir Lucas RENAUD et le futur départ en retraite d’Edith
AMADRY notre secrétaire comptable.

REUNION D’INFORMATIONS/FORMATION
En cette période d’Assemblée Générale dans les Amicales, de nombreux nouveaux dirigeants ont été élus. Afin de se familiariser avec
leurs nouvelles responsabilités associatives l’UDSP organise comme
il est de tradition désormais une soirée d’INFORMATIONS/
FORMATION des NOUVEAUX DIRIGEANTS des AMICALES.
Cette soirée s’adresse aux nouveaux président-e-s (et à ceux qui
n’ont pas participé aux précédentes) ainsi qu’aux exécutifs des Amicales (Vice-Président, Trésorier, Secrétaire…) qui souhaitent y participer. Elle est recommandée pour les nouvelles chefferies de CIS.
En comité restreint, ce moment d’échanges, indispensable aux bonnes compréhensions permet à chacun
de ne pas hésiter à poser des questions. Cette rencontre aura lieu le

Lundi 15 Juillet 2019 à 18h45 au CIS SANCEY
Inscriptions auprès de l’UDSP25 udsp25@sdis25.fr
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RAID HANDI FORT
Comme chaque année l’UDSP 25 a engagé une équipe sur le RAID HAND FORT. L'équipe se composait de
6 personnes :
Alexandra FAIVRE = ISPV Mont D'or et Besançon EST, Capitaine de l’équipe
Pierre PASQUA = SPV Besançon Est
Colin LACROIX = SPV Besançon Est
Christophe CURTY = Handicapé moteur
Frederique CURTY = Epouse de Christophe et participante
Eliot MATTHIAS = Handicapé cognitif (son papa est SPV au Premier Plateau)
Même si l’objectif n’était pas de terminer sur le podium, nous nous réjouissons d’avoir terminé sur la première marche !! Bravo à nos sportifs !!

LUCAS QUITTE SON POSTE
Lucas RENAUD alors SPV au CIS Morteau avait intégré l’équipe du personnel permanent de l’UDSP 25 dans le cadre des Emplois d’Avenir. Recruté
dans un premier temps en qualité de « commercial » de la commission secourisme, il a très rapidement compris que l’animation des formations était
« son dada ». Il a suivi une formation de formateur secourisme qu’il a obtenu puis a suivi la passerelle lui permettant de dispenser des cours de SST.
Dernièrement Lucas a été reçu au concours de Sapeur-Pompier Professionnel. Aujourd’hui Lucas démissionne de l’UDSP 25, afin d’intégrer en qualité
de SPP le SDIS de la Côte-d’Or. Nous lui souhaitons « bon vent ».
En qualité d’employeur l’UDSP 25 a toujours favorisé la disponibilité de
Lucas que ce soit au CIS Morteau puis à Besançon; que ce soit dans le cadre
opérationnel ou pour participer à des formations.

Projet de directive sur l’engagement citoyen
Le réseau associatif des sapeurs-pompiers de France poursuit sa mobilisation, afin de prémunir le modèle français de sécurité civile de toute application de la directive européenne relative au temps de travail (DETT). Retrouvez ainsi sur notre site le courrier adressé par Grégory ALLIONE aux 79 eurodéputés
français élus le 26 mai dernier à l’occasion de leur prise de fonction, afin d’appeler leur attention sur la
nécessité de la mise en chantier dès le début de la nouvelle mandature européenne d’une directive spécifique sur l’engagement citoyen définissant un cadre protecteur pour ce dernier. Les UDSP sont naturellement invitées à appuyer cette démarche au niveau local auprès des parlementaires européens.
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CHAMPIONNATS DE TREKKING
Le Vendredi 31 Mai et Samedi 1er Juin 2019 se sont tenus les championnats de France de trekking des
Sapeurs-pompiers dans les Alpes de Haute Provence sur la commune de « La Javie ».
Cette année, c’est une seule équipe de l’UDSP 25 qui a participé à ces 2 jours de compétition composée
de Mathieu VERMEL du CSP Besançon centre, Ludovic PASSAQUI du CPI Fourg, Patrice MULIN et Antoine
LECLERC du CS Quingey.
C’est près de 120 équipes de 4 concurrents qui se sont départagées sur un parcours de haute montagne
en alliant course à pieds et orientation.
C’est sur un camp de base commun situé sur la commune de « Le Vernet » à 1200 m d’altitude que tous
les concurrents ont passé 3 nuits sous tente et avec repas sous chapiteau.
Avec environ 30 kms par jour et un dénivelé positif
de 1800 à 2000 mètres par jour, les équipes mettent entre 4h et 10h pour rallier l’arrivée….selon
leur niveau…..
Petit retour sur la course des « Star Trekk »,
l’équipe de l’UST25 :
-1ère journée avec un départ en ligne à la fraiche à
5h du matin avec seulement quelques petits degrés
au thermomètre…. Des sentiers techniques, des
passages de sommet et une arrivé après 6h33 de
course… Bilan de la 1ére journée : l’équipe est au
complet, sans blessure avec un classement au
scratch de 48ème sur 120.
- 2ème journée : un départ toutes les 30 secondes à l’inverse du classement de la veille .
Une première montée à près de 2000 m d’altitude et un enchainement de sentiers escarpés….
De la chaleur dans les vallées et un éboulement au kilomètre 25 obligeant la direction de course a immobilisé plusieurs équipes pendant 40 minutes dont celle du Doubs.... et c’est finalement au terme de
7h37 d’effort que les Star trekk ont franchi la ligne au complet !!!
Au terme de 2 jours de compétition intensive, l’équipe se classe finalement 54ème au général sur 108
équipes classées et 33ème équipe masculine sur 63….
Et comme chaque année, ces championnats se sont finis dans une ambiance très festive autour du traditionnel « apéritif des régions ».
Rendez vous est pris pour l’année prochaine dans les montagnes Ardéchoises….

Avis aux amateurs ! Vous souhaitez intégrer l’équipe, contacter Fabrice ZILL

REUNION DES ANCIENS
Le Mercredi 12 Juin 2019 près d’une centaine d’anciens
sapeurs-pompiers des huit départements de l’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté ont participé à leur réunion annuelle. Pour cette édition 2019, c’est l'amicale des
sapeurs-pompiers de Rouvray qui a accueilli et organisé la
partie logistique de cette rencontre, en collaboration avec
l’UDSP 21. Une délégation de 11 anciens (SP et PATS) y
participait accompagné par Dominique MARTIN représentant le PUD.

En 2020 ce sera le département du Doubs qui accueillera la réunion régionale
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EQUIPE DE FOOT FEMINIME
L’idée lancée par Johanna MESNIER de l’Amicale de
Charmoille de créer une équipe de foot féminine au
sein de l’UDSP 25 a fait écho au sein du Conseil d’Administration. Une première réunion s’est tenue le
Mardi 25 Juin 2019 à Charmoille afin de fixer les
objectifs. Une réunion de présentation et de recrutement aura lieu le

Mercredi 4 Septembre 2019 à 19h au SDIS
Toutes nos adhérentes intéressées par ce projet sont
les bienvenues en inscrivant par mail à
foot.filles@udsp25.fr

LEGION D’HONNEUR AU SEIN DE L’URBFC
Le 8 Juin 2019 la grande famille des sapeurspompiers était présente en ce samedi matin sur le
cours Charles-de-Gaulle à Semur-en-Auxois pour
honorer le chef du centre de secours local. Le contrôleur général Éric FAURE, Président d’Honneur de la
Fédération Nationale, lors d'une cérémonie, a procédé à la remise des insignes de chevalier de la Légion d’Honneur au Capitaine Roselyne CANET devant une centaine d'habitants, élus et représentants
des corps constitués.
Roselyne assure les fonctions de secrétaire-générale
de l’UDSP 21, elle est également membre du Conseil
d’Administration de l’Union Régionale BourgogneFranche-Comté.
L’UDSP25 était représentée par Dominique MARTIN.

DÉCRET MODIFIANT LA NPFR
Attendu depuis quelques mois, le décret modifiant certaines dispositions de la nouvelle prestation de
fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (NPFR), et elle seule, vient de paraître au journal officiel. Ce texte apporte essentiellement des ajustements rédactionnels et techniques
permettant de clarifier le dispositif NPFR, notamment pour le calcul de la contribution financière reversée à l’Association nationale pour la PFR ou le calcul de la part de prestation au titre de la NPFR.
Parmi les mesures davantage attendues et qui améliorent les droits des SPV, il faut noter :
 La confirmation de la perception de la NPFR pour 20 ans, en cas de cessation pour incapacité opérationnelle reconnue médicalement (au moins 15 ans et pas 20 ans) ;


En cas de décès d’un SPV justifiant d’au moins 20 ans de service mais n’ayant pas encore atteint 55
ans, une réversion à ses ayants droit de 50% de la NPFR (à compter de l’année des 55 ans du SPV) ;
La répartition de la réversion entre les enfants du SPV jusqu’à l’année de leur majorité comprise.
En revanche, comme elle l’a déjà exprimée lors de l’avis en CNSIS en octobre 2018, la FNSPF reste particulièrement sceptique sur l’intérêt et la pertinence d’une dernière mesure générale prévue dans ce décret, à l’initiative de la DGSCGC, visant à supprimer le droit du SPV à une NPFR en cas de résiliation
disciplinaire de son engagement.
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D.P.S

60 ANS DES JSP

De nombreux adhérents inscrits à la commission
DPS n’ont jamais participé à une seule action
DPS. Un courrier leur a été adressé afin qu’ils se
positionnent.

L’UDSP 25 était invitée par la section des JSP de
Pontarlier qui fêtait ses 60 années d’existence.
Plus de 600 jeunes ont été formés depuis la création de l’association. C’était le 5 Février 1959.
L’association « Élèves Sapeurs Pontissaliens »
était créée sous l’impulsion du chef de corps de
l’époque, le capitaine Octave POURNY. Au départ,
onze jeunes Pontissaliens, tous fils de sapeurspompiers et pionniers du dispositif, avaient été
formés. Six décennies plus tard, La section des JSP
compte 612 membres inscrits sur le registre de
matricules. Un anniversaire célébré le week-end,
du 22 et 23 Juin place d’Arçon à Pontarlier.

Cette commission prend une ampleur inattendue.
Nous envisageons l’acquisition d’un nouveau
VPSP (Véhicule de Premiers Secours à Personnes). Si vous souhaitez intégrer cette commission, vous pouvez nous contacter par mail.

« Notre section locale est composée de 30 jeunes.
Les formateurs sont tous bénévoles », explique
l’adjudant-chef Bruno Veclain, président des JSP
de Pontarlier. Des anciens JSP ont fait carrière
chez les soldats du feu, précise Bruno : « Nous
comptons des officiers supérieurs, des sapeurspompiers professionnels dans de nombreux départements et des militaires dans les rangs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le bataillon des marins pompiers de Marseille. Les sections
JSP et le volontariat sont un bon tremplin pour
s’assurer un avenir professionnel ».
Malgré une météo exécrable cet anniversaire restera gravé dans la mémoire de tous.
Le DDA et le PUD ont participé à cette journée.
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SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
L’UDSP 25 et le SDIS suivent de près la mise en route du SNU en Haute-Saône, département pilote du
SNU. Le DDSIS 70 a, lors du congrès URBFC, exposé les actions des Sapeurs-Pompiers. Le Service national universel est en phase de test dans 13 départements français à partir de ce lundi 17 juin. La HauteSaône en fait partie. Explications sur le fonctionnement du SNU. Seules 200 places sont disponibles.
Pourtant 243 jeunes âgées de 16 à 25 ans ont envoyé leur dossier afin de participer à la phase d'engagement volontaire, pour trois mois minimum, en Haute-Saône. Les jeunes qui n'ont pu trouver une place
seront envoyés dans d'autres régions de France.
Le SNU s’adresse, après la
classe de 3e, aux jeunes filles
et garçons âgés de 15 à 16 ans.
Il comporte obligatoirement
une phase de cohésion, en hébergement collectif et hors de
son département de résidence
de deux semaines et une mission d’intérêt général auprès
d’une association, d’une collectivité, d’une structure publique
ou d’un corps en uniforme, de
deux semaines également.
Chaque jeune peut ensuite
poursuivre une période d’engagement de trois mois minimum.

"En Haute-Saône, l’appel à volontaires a permis de recueillir à ce jour : - 243 candidatures de jeunes
haut-saônois, qui seront ensuite répartis dans d’autres régions de France (200 seront retenus) ; - une
trentaine de candidatures pour l’encadrement des jeunes volontaires, correspondant au besoin" précise
un communiqué de la préfecture de Haute-Saône en date du 17 avril 2019.
Les jeunes effectueront leur SNU volontaire à Vesoul, sur un site composé de deux lycées accolés : le lycée Belin et le lycée Munier. Le SNU doit débuter en juin 2019.
L'engagement volontaire du SNU, c'est quoi ?
La deuxième phase du SNU vise à la poursuite, volontaire, d’une période d’engagement d’une durée
d’au moins trois mois, liée, par exemple et sans que cette liste soit limitative : "à la défense et à la sécurité : engagement volontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité́
civile, les réserves opérationnelles, à l'accompagnement des personnes, à la préservation du patrimoine
ou de l'environnement ou au tutorat".

"Ces différentes opportunités d’engagements,
civils ou militaires, intégreront les formes de
volontariat existantes ainsi que des propositions nouvelles, y compris celles qui émaneront
des jeunes eux-mêmes. À titre d’exemple, l’actuel service civique sera l’un des moyens d’accomplir cette seconde phase du SNU" précise le
site education.gouv.fr.
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ACEF

HANDBALL

Fidèle partenaire de l’UDSP 25 depuis plusieurs
années l’ACEF nous renouvelé sa confiance cetet
année en nous remettant un chèque de 2 000
€uros destinés au développement des activités
sportives.

Notre équipe de handball de l’UDSP25 participait
le Samedi 23 Juin 2019 au championnat régional.
Nos sportifs terminent1er et gagnent le tournoi Ils
sont qualifiés pour le championnat de France.

UN BEL ENGAGEMENT ASSOCIATIF
EN FAMILLE

MISSION SÉNATORIALE
Mission sénatoriale d'information sur la sécurité
des sapeurs-pompiers en intervention :
Après avoir été auditionnée le 15 Mai 2019 dans
ce cadre, la Fédération a remis une contribution
écrite aux trois co-rapporteurs de la Mission sénatoriale d'information sur la sécurité des sapeurspompiers en intervention.

Cédric VIEILLARD
assure la Présidence de la Section
des Jeunes Sapeurs-Pompiers de
Rougemont.
Il est également
très présent et impliqué dans la vie
de l’ADJSP du
Doubs.

Document à télécharger ici...

Ingrid, son épouse assure depuis quelques
semaines les fonctions
de Présidente de l’Amicale en remplacement
de Nicolas CHATELAIN
qui devient chef du CIS
Rougemont au 1er Juillet 2019
BRAVO à tous les deux pour leurs engagements
associatifs en sus de leurs engagements de SPV
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www.pompiers.fr

PRIX DE LA FONDATION DE FRANCE POUR MÉGANE
Le Jeudi 27 Juin 2019, la Fondation de France a décerné à 15 récipiendaires (familles de SapeursPompiers décédés en service et Sapeurs-Pompiers blessés en et hors service), le prix de la Fondation
Giacinto Accornero qui permet de « récompenser des actes de dévouement et de courage exemplaires ».
Cette cérémonie empreinte
d’émotions s’est déroulée à la
Maison des Sapeurs-Pompiers de
France, en présence de Grégory
ALLIONE, Président de l’Œuvre
des Pupilles et de la FNSPF,
d’Yves Daniel, Premier VicePrésident de l’ODP.
L’UDSP 25 avait proposé plusieurs dossiers, celui de Mégane
BONGAY victime d’un grave accident sur l’A36 lors d’un retour
d’intervention a été retenu.
Mégane était accompagné de Sylvain RICHARD et Dominique MARTIN, élus de l’UD.
https://urlz.fr/a4uz En 2017, le prix de la Fondation avait été décerné à Christophe COLOTTE

de Vercel (victime d’un ACR à l’issue du passage au CEPARI).

PARTENARIAT ADJSP/UDSP
CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Le Jeudi 13 Juin 2019, l’ADJSP organisait son Conseil
d’Administration à L’Isle-sur-le-Doubs. Le PUD retenu à
la journée des Unions à Paris était représenté par Dominique MARTIN.
De nombreux dossiers ont été traités dont un RETEX sur
les épreuves du Brevet des JSP. A cette occasion le SDIS a
réaffirmé son soutien en proposant des mesures pour
améliorer encore plus la formation des JSP (FMA, acquisition de barres de tractions…)

SOUTIEN DE L’UDSP 25
L’UDSP 25 a été sollicitée par l’ADJSP afin de financer l’achat de
parkas à destination des JSP. Lors de son CA du Lundi 24 Juin
2019 à Rougemont les élus ont décidé de soutenir cet achat à hauteur de 3 500 €uros. Cette aide vient en supplément des aides habituelles (gestion des accidents des JSP et des formateurs, demandes ponctuelles de soutien financier pour le Rassemblement
Technique Régional et National, formations PSC1 gratuites pour
les JSP…).
http://www.adjsp25.com/
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« LES SAUVETEURS DE L’OMBRE »
A l’occasion d’une cérémonie organisée au SDIS à l’issue du CASDIS du Jeudi 20 Juin 2019 Mr le Préfet,
Mme la Présidente du CASDIS ont inauguré la restructuration du CTA-CODIS.

Les personnels du CTA-CODIS, moins visibles que
ceux du terrain ont été mis à l’honneur par nos
autorités. Mise à l’honneur méritée !!!

CLIN D’ŒIL À NOTRE CAMARADE DISPARU
Sur proposition de l’UDSP 25, la famille
de Christian CORDIER (SPP chef de salle
au CTA et SPV au CIS Baume-les-Dames)
a été invitée lors de l’inauguration du
restructuration du CTA-CODIS.
La salle du CTA est baptisée

« Salle Christian CORDIER »
Nos autorités ont félicité Florian CORDIER
devenu trésorier-adjoint de l’UDSP 25 et
membre très actif du groupe de travail
national des pupilles majeurs au sein de
l’Œuvre Des Pupilles à la FNSPF.

DEPART EN RETRAITE
Départ en retraite du chef interbases d'hélicoptères de la sécurité civile de Besançon/Strasbourg.
L’UDSP 25 souhaite une bonne retraite au commandant divisionnaire de police, Hervé LABOUS,
chef interbases d’hélicoptères de la sécurité civile
de Besançon/Strasbourg.

A chaque fois que le réseau associatif (amicales, sections de JSP, section des Anciens SP…) a sollicité
Hervé afin d’organiser une visite de la base de la
Vèze, nous avons été très bien accueillis.
https://urlz.fr/a6Ka
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY
« Du 12 au 16 juin 2019 25 joueurs du Doubs (dont 8 nouveaux) et un de Haute-Saône ont participé au
championnat de France à Toulon. En amont du championnat, l’équipe a réalisé 4 entrainements et joué
2 matchs amicaux. L’équipe est engagée en 3ème division. Ce championnat solde la Xème participation
de l’équipe du Doubs au championnat de France de rugby pompier.
Objectif : compte tenu de l’effectif et de la qualité des joueurs, nous visions, cette année, les quarts de
finale.
Déroulé: Mercredi - pour bien préparer la compétition et entretenir la cohésion, l’équipe est partie le
mercredi 12 juin direction Le Pradet.
Jeudi - un entrainement était programmé le jeudi pour peaufiner notre jeu et renforcer les automatismes entre les joueurs.
Vendredi - au menu de cette première journée, les équipes de l’Indreet-Loire et de Charente. Le 1 er
match nous a mis en confiance avec une victoire 11 à 0. Le 2 ème match a été plus difficile. Défaite 8 à
3. (à noter deux anciens joueurs professionnels dans l’équipe adverse). La qualification en quart de finale était cependant déjà acquise et l’objectif principal atteint.
Samedi - 8h30 coup d’envoi du quart de finale face à une belle équipe des Pyrénées- Orientales. Les
joueurs du Doubs étaient très motivés par cette affiche. Malheureusement, à la fin du temps réglementaire la déception pouvait se lire sur les visages. Malgré un match acharné et une belle prestation technique (le meilleur match depuis des années) l’équipe s’incline 10 à 0. Un score, qui, selon moi, ne reflète pas la performance des joueurs. Malgré la défaite, et le regret d’être passé si près d’une demifinale, je suis très fier des joueurs qui ont vraiment donné le meilleur d’euxmêmes et qui n’ont rien lâché.
Constat : un manque d’entrainement en commun à corriger pour l’année prochaine dans le but de parfaire le jeu collectif. Je pensais que ce championnat serait le dernier pour l’équipe, mais un regain de
solidarité des anciens et une motivation certaines des nouveaux nous font repartir pour de nouvelles
aventures humaines et rugbystiques l’année prochaine.
Remerciements : Je tiens à remercier
les joueurs pour leur sérieux sur et
hors du pré, Philippe GROS qui a
géré d’une main de maître la logistique, Joris BONNEFOND pour l’apport de sponsors qui ont permis le
financement d’un nouveau jeu de
maillot, ainsi que l’amicale de Besançon et l’UDSP pour leur soutien
financier nous permettant de participer dans des conditions optimales
à ce merveilleux championnat.
L’édition 2020 aura lieu à Tours. LES JOUEURS FRANCS-COMTOIS SERONT LÀ ! » Jacky GIRARD, coach.
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RENCONTRE DES MAMANS

RAPPORT D’EVALUATION

A leur initiative nos mamans de l’ODP se sont
retrouvées en toute simplicité le Samedi 22 Juin
2019 chez Emilie MATHENENT de Moncey.

L’article L751-2 du code de la sécurité intérieure
prévoit que « l’inspection générale de la sécurité
civile assure l’évaluation périodique et l’inspection
technique des services d’incendie et de secours ».
Cette évaluation a été réalisée du 11 au 15 juin
2018 dans le cadre d’une mission d’évaluation
quinquennale, donnant lieu à un rapport d’évaluation. Celui-ci a valeur de document administratif,
et a fait l’objet d’une procédure contradictoire
écrite avec le préfet et la présidente du conseil
d’administration.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après Audin-Val se sont les collègues de Rougemont qui ont accueilli le Conseil d’Administration
de l’UDSP 25 le Lundi 24 Juin 2019.

Le prochain CA de l’UDSP 25
se tiendra au CIS Morteau en Octobre

Après avoir été audité par les inspecteurs de la DG
l’UDSP 25 vient de prendre connaissance du rapport de l’Inspection Générales de la Sécurité Civile.
Ce rapport précise avec insistance que « le réseau
associatif est très impliqué, « j’ai rarement vu autant de dynamisme » précisera oralement un des
inspecteurs. Ceci est le fruit de l’implication de la
quasi-totalité des Amicales au sein de l’UDSP 25.
Un grand merci à tou-et-s nos président-e-s d’Amicales, bénévoles qui œuvrent dans le CIS afin de
véhiculer des valeurs de fraternité et de solidarité.
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TOURNOI DES UNIFORMES
La troisième édition de la Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JNBAT) s’est déroulée le
Samedi 22 Juin 2019, en métropole et outre-mer, sous la thématique « Fraternité et innovation ». A
cette occasion les militaires du Doubs organisait un tournoi de foot des uniformes. Aux côtés de la Police, de la Protection Civile, l’UDSP 25 avait engagé par solidarité son équipe de foot départementale.

Notre équipe est arrivée sur la première place du podium
La JNBAT mobilise toute l’armée de Terre. Elle s’inscrit dans la démarche globale de l’institution militaire pour ses blessés : au-delà d’un soutien moral, matériel et physique indéfectible, toute l’armée de
Terre se met chaque jour au service de ses soldats marqués dans leur chair ou dans leur esprit, dans
l’accomplissement de leur mission.

AGRIRUN… DERNIERE EDITION...
Qui se souvient ? Qui était là ? c’était il y a 6 ans déja !! Et dans 2 mois tout pile, on remet ça !!
La DERNIERE édition de l’AGRIRUN aura lieu le Dimanche 14 Juillet 2019 à SAULES pour vous régaler de
nouveau ! Qui aurait-cru que nous passerions de 300 à plus de 1500 participants en 6 éditions
…certainement pas nous !!
L’UDSP 25 tient à remercier au nom de
l’Œuvre Des Pupilles l’ensemble des bénévoles qui depuis 6 ans se décarcassent
afin de trouver des obstacles toujours plus
attrayants les uns que les autres dans une
ambiance décontractée où les marches des
podiums sont remplacées par des bottes
de foin !! Pas de classement, pas de compétions. Une manifestation fédératrice et
sociale en direction de l’ODP.
UN GRAND MERCI A TOU-TE-S !!!
https://urlz.fr/a6Kg
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