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Être adhérent, c’est :

Votre réseau associatif 
est là pour vous !

pompiers.fr

 Faire partie d’un réseau 
solidaire qui vous protège

Valoriser l’image et l’expertise  
des sapeurs-pompiers

 Partager vos passions 
et votre esprit sportif

 Se retrouver autour  
de valeurs communes

 Bénéficier de privilèges

Être représenté et entendu 
au niveau national

J’adhère !
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Notre Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers, à 
travers ses amicales et ses 
unions, est aujourd’hui forte 
de plus de 268 000 adhérents.
C’est ce formidable réseau 
qui fait toute sa force. Il 
témoigne de l’implication de 
chaque sapeur-pompier et de 
notre cohésion à tous, autour 
des valeurs de vivre ensemble, 

d’engagement et de service au public.
Les sapeurs-pompiers d’aujourd’hui marchent sur 
les traces de centaines de milliers de sapeurs-  
 pompiers qui, depuis 133 ans de vie fédérale, œuvrent 

collectivement pour se porter un soutien mutuel et 
faire progresser toujours plus la sécurité civile de 
notre pays.
De l’amicale à la fédération, en passant par l’union 
régionale, l’union départementale, l’amicale, l’Œuvre 
des pupilles et la mutuelle dédiée, je suis fier de cette 
belle communauté solidaire que forment tous les 
sapeurs-pompiers de France !

Je vous invite à retrouver dans les pages qui suivent 
l’ensemble des activités qui ont ponctué  notre année 
2015, et qui reflètent toute l’énergie que nous 
mettons, tous ensemble, à faire vivre le réseau fédéral.

Éric Faure
Président
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L’adhésion au réseau fédéral

Le réseau fédéral en chiffres

La FNSPF remercie ses partenaires et mécènes 2015 :

 De la générosité  
et de l’entraide

Du sport

Des structures au service 
 des sapeurs-pompiers

+ de 90 aides débloquées  
par Solidarité familles

319 dossiers de protection 
juridique traités depuis 1997

28 306 € reversés par la FNSPF à 
l’ODP (part des cotisations fédérales) 

1,23 million € collectés  
pour le Téléthon 

Des adhérents (au 31/12/2015)

887  
SP privés, militaires

268 493 adhérents

26 717  
JSP

187 478  
Actifs (SPV / SPP)

49 124 
Anciens

4 287 
PATS

Un réseau…

7 250 

présidents d’amicales

99 
présidents d’unions  

départementales

13 
présidents d’unions régionales

1 œuvre des pupilles

1 mutuelle 

Des milliers de bénévoles !

Une fédération  
nationale

1  
président

9 membres   
du comité exécutif

43  
administrateurs 

350  
membres de commissions fédérales

422 
grands électeurs 

Du secourisme (au 31/12/2014)

1  
agrément national

96  
UD agréées au PSC 1

100 000  
personnes formées au PSC 1

20 000  
personnes formées SST 

450  
dispositifs prévisionnels de secours

40 arbitres sportifs fédéraux

20 compétitions sportives nationales 

11 000 athlètes

5 000 bénévoles

• Fédération nationale (FNSPF)

•  Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide (ODP)

• Mutuelle nationale (MNSPF)

• Union d’économie sociale (UES)

• Magazines et boutique (EPF)

• Institut de sécurité civile (Ifrasec)
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11,30 e*

L’utilisation de votre cotisation fédérale*

  Abonnez-vous au magazine  
Sapeurs-pompiers de France.

  Rapprochez-vous de votre amicale  
ou de votre union, et consultez  
votre Guide de l’adhérent.

  Utilisez vos outils web :

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.facebook.com/pompiers.france

@pompiersfr

www.laboutiqueofficiellepompiers.fr

Restez informés

www.pompiers.fr

Des avantages adaptés à votre activité 
En voici quelques exemples : 

 La protection juridique

Conseils juridiques, aide à la recherche d’une solution 
amiable avec la partie adverse, mise à disposition d’un 
avocat, prise en charge des frais de procédure. En cas 
de problème ou de litige dans le cadre de votre activité 
en service ou associative, vous pouvez être accompagné 
par votre réseau.

 Le programme Privilèges adhérents

Vous bénéficiez de nombreux avantages dans près de 
10 000 enseignes, locales ou nationales. Accédez à 
toutes les offres sur : www.pompiers.fr, rubrique 
avantages adhérents. Créez votre compte bénéficiaire 
grâce au code personnalisé présent sur votre carte 
d’adhérent (numéro Obiz).

 Le contrat national associatif

Les adhérents peuvent bénéficier d’un socle assurantiel 
commun à des conditions tarifaires intéressantes. 
Plus de 60 % des unions départementales y ont déjà 
souscrit auprès de la MNSPF. Si c’est le cas de votre 
union, vous pouvez en bénéficier. Renseignez-vous.

 Les compétitions sportives

Une vingtaine de compétitions nationales et de multiples 
manifestations locales,départementales et régionales sont 
orga nisées chaque année par le réseau associatif. Elles 
réunissent plus de 10 000 athlètes et mobilisent près 
de 5   000 sapeurs-pompiers pour leur organisation, 
dans un esprit de convivialité.

Et bien d’autres

Les dépenses liées aux actions de prévention et diverses opérations grand public sont entièrement financées grâce aux entreprises partenaires de la FNSPF.

2,30 e

Soutien aux activités sportives

Vie du réseau 
(secourisme, JSP, congrès, journées unions…)

Défense des intérêts des SP

0,26 e

1,51 e

1,02 e
Conseil et protection juridique

1,71 e

0,50 e

1,88 e

Soutien à l’ODP et solidarité

Fonctionnement courant

Information et communication

Autres actions statutaires

0,17 e
Maison des sapeurs-pompiers de France

1,95 e

11,30 e*
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Premiers acteurs de l’urgence mais aussi de la prévention, les sapeurs-
pompiers de France ont lancé leur première 
campagne nationale de prévention des accidents 
de la vie courante, parrainée par Stéphane Plaza. 
Au vu de l’actualité, le premier volet intitulé « Bien 
équipé, bien préparé, je suis en sécurité » s’est 
consacré au risque d’incendie domestique et à 
l’équipement en détecteurs de fumée, dans le 
cadre d’une campagne co-signée avec les 
ministères de l’Intérieur et du Logement. 

  www.pompiers.fr/prevention 

À savoir

Cette campagne de communication a été lancée au niveau national  
le 28 janvier, à travers une conférence de presse qui s’est tenue au ministère 
du Logement. Elle a pour vocation d’inciter les citoyens à s’équiper en détecteurs 
de fumée et de diffuser le plus largement possible les comportements à adopter 
pour lutter contre l’incendie, afin de protéger sa vie et celle de ses proches.  
La FNSPF a fourni à l’ensemble des unions un kit de communication comprenant 
différents outils destinés à communiquer le plus largement possible sur  
le sujet, tout particulièrement en amont de l’obligation légale de s’équiper  
en détecteur de fumées, fixée au 8 mars 2015. De nombreuses initiatives  
ont vu le jour, les unions rivalisant d’imagination pour sensibiliser le grand 
public au risque d’incendie domestique.

    À noter également : un tour de France de « fire-tests » a été organisé dans 7 villes, 
en partenariat avec les unions, les Sdis et la Fédération française des métiers 
de l’incendie (FFMI).

Après 2 ans de travail, le 
nouveau dispositif de 
gestion informatique des 
adhérents a été ouvert 
aux unions en janvier. Le 
défi est grand : optimiser 
la gestion du parcours 
adhérent à tous les niveaux 
du réseau associatif. 
Fédé ration et unions ont 
ainsi un outil commun, auquel les amicales ont aussi accès dans les 
départements qui en ont fait le choix. 
Des référents régionaux ont été nommés et formés afin d’optimiser encore 
davantage l’assistance et de faciliter les échanges de bonnes pratiques.

   L’adhésion au réseau doit s’effectuer en début d’année et avant le 30 juin.

Pegase entre en jeu

Qui mieux que les sapeurs-pompiers ?
Communication
Réseaux sociaux

La FNSPF a activé, en janvier, deux 
nouvelles adresses, consacrées à la 
prévention auprès du public : 

•  une page facebook 
(pompiers.prevention)

•  un compte twitter  
(@PompiersPrev)

Académie du commandement

Pour la 5e année, plus de 20 étudiants 
de l’École HEC se sont immergés 
dans le monde sapeur-pompier, grâce 
à l’Académie du commandement, 
organisée dès janvier en partenariat 
avec la FNSPF et 6 Sdis. Cette aca-
démie, véritable vitrine de la sécurité 
civile, sensibilise ces futurs décideurs 
économiques ou entrepreneurs aux 
enjeux des SIS et du volontariat.

Famille Zzzoups

Les célèbres personnages sont de 
retour avec 2 nouvelles vidéos sur le 
risque cardiaque.

   Retrouvez-les sur zzzoups.fr

L’AFM-Téléthon monte en grade

Le 23 janvier, le colonel Faure a 
décerné l’insigne de caporal d’hon-
neur à Laurence Tiennot- Herment, 
présidente de l’AFM-Téléthon, en 
reconnaissance des valeurs partagées 
entre le Téléthon et les sapeurs-
pompiers de France depuis près de 
30 ans.

Social

Formation

Prévention

Retour sur l’année fédérale 2015

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Événement

Prévention
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Le 10 janvier, un père-Noël a stationné 
son traineau devant la maison des 
sapeurs-pompiers de France, pour 
combler près de 80 enfants.

Séminaire des dirigeants d’unions

Cross national à Épinal

Social
MNSPF

La MNSPF a mis en œuvre plusieurs 
actions pour accompagner les 
présidents d’unions départementales 
et les SPV employeurs, afin de leur  
permettre de répondre aux exigences 
de l’accord national interprofessionnel 
(ANI), qui généralise la complémentaire 
santé pour tous les salariés. En mars, 
la MNSPF a mené une enquête 
nationale auprès des PUD pour 
recenser leurs besoins et attentes en 
tant qu’employeurs. 

   
L’analyse des résultats a permis de 
sélectionner une offre performante et 
adaptée, spécifiquement conçue pour 
les unions. Pour les SPV chefs d’entreprise, 
la MNSPF a sélectionné une offre santé 
collective obligatoire parmi les plus 
performantes et répondant à toutes les 
exigences de l’ANI.

Politique
Engagement citoyen

Éric Faure a été entendu à l’Assemblée 
nationale le 26 mars, dans le cadre 
d’une mission de réflexion sur 
l’engagement citoyen et l’appar-
tenance républicaine. La FNSPF a 
ainsi contribué à la réflexion nationale 
lancée par le président de la 
République sur le sujet. Plusieurs 
pistes d’action ont été relayées  
par le président Faure, en particulier 
auprès de la jeunesse, par l’intermé-
diaire des sections de JSP.

janvier - février - mars

L’ODP 
fête Noël

Comme chaque année, les dirigeants d’unions ont pu participer à une 
formation organisée spécifiquement par la FNSPF en mars. Deux thèmes 
étaient au programme :  
•  La prévention des incendies domestiques, dans la continuité de la campagne 

nationale lancée en janvier, avec la présentation de tous les outils créés 
par la FNSPF sur cette thématique, afin d’encourager les unions à 
développer leur action auprès du public et de rendre ces dernières plus 
percutantes. Cerise sur le gâteau : la présence de Stéphane Plaza, parrain 
des sapeurs-pompiers de France dans leurs actions de prévention des 
accidents de la vie courante.

•  Le protocole, animé sous forme de quiz, qui a permis aux PUD de mieux 
appréhender leur place en tant qu’élus associatifs et la façon d’envisager 
leur rôle lors des cérémonies et des événements officiels.

Une cérémonie d’ouverture très 
émouvante qui restera dans les 
annales. Trois mille concurrents qui 
ont donné le maximum d’efforts 
pendant la course. Quatre cents 

accom pagnateurs présents. En 
somme, une très belle 55e édition 
du cross national à Épinal, grâce aux 
400 bénévoles et à un soleil radieux 
dans les Vosges ! 

24-25 janvier – championnat de France de ski de fond (74).

Février – la fédération a rendu une contribution au ministère 
de l’Intérieur sur la place des femmes dans les services d’incendie 
et de secours.

13 février – la fédération alerte le conseil national des SPV  
sur les fermetures de centres de secours.

13 mars – séminaire des délégués sociaux des unions 
départementales, à la maison des sapeurs-pompiers de France.

 
Événements

 
Sport

Mais aussi…………...

Formation

Sport
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Très attendue par la FNSPF, la circulaire des ministres de l’Intérieur et de la 
Santé sur l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre 
du référentiel portant sur l’organisation du secours d’urgence à personne 
(SUAP) et de l’aide médicale urgente (AMU) est parue le 5 juin. Cette circulaire 
marque un progrès dans la définition du périmètre de la mission de SUAP 
et de ses conditions d’exercice par les SIS en collaboration avec les Samu. 
Le référentiel Sdis-Samu est réaffirmé comme le cadre commun d’organisation 
de cette politique en tout lieu, sans exception. Ses grands principes (les 
départs réflexes, la réponse graduée, les bilans simplifiés) sont préservés. 
Mais des clarifications et des adaptations lui sont apportées.

Il y a 15 ans, la FNSPF –  alors 
présidée par Daniel Ory – a fait 
l’acquisition avec l’ODP et la MNSPF 
d’un immeuble situé rue Breguet à 
Paris, dans l’optique de construire 
une maison des sapeurs-pompiers 
de France. Rêve devenu réalité 
puisqu’aujourd’hui, après plusieurs 
innovations et évolutions au fil des 
générations, l’ensemble des amicales 
et des unions, les sapeurs-pompiers 
de tous âges, l’Œuvre des pupilles 
et la mutuelle peuvent se réunir dans 
un lieu convivial favorisant les 
rencontres, l’échange et le bon 
déroulement des nombreuses 
réunions de nos commissions et 
groupes de travail.

Inauguration
Le 18 juin, la maison des sapeurs-
pompiers de France, fraîchement 
rénovée, a été inaugurée. Un 
événement mémorable, qui s’est 
déroulé en présence du ministre de 
l’Intérieur, de représentants des 
pouvoirs publics et des grands 

électeurs de notre réseau. Au total, 
plus de 800 participants étaient 
réunis. Un très grand coup de 
chapeau aux unions régionales, qui 
ont apporté avec elles jusqu’à Paris 
l’esprit festif et chaleureux caracté-
ristique des sapeurs-pompiers !

Cet événement a été organisé avec 
le soutien de la société CHUBB 
France, de l’UGAP, de MSA The Safety 
Company et de la FFMI, notamment.

  
Ce jour-là, Daniel Ory – aujourd’hui 
président d’honneur de la FNSPF  – 
a reçu les insignes d’officier de la 
légion d’honneur, des mains du 
ministre de l’Intérieur.

Social
Prix Giacinto Accornero

Pour la seconde année consécutive, 
la Fondation de France a remis le prix 
Giacinto Accornero à des personnes 
ayant réalisé un acte de dévouement 
et de courage exemplaire. Dans le 
cadre d’un partenariat entre la FNSPF, 
l’ODP et la Fondation de France, ce 
prix a cette année honoré 18 sapeurs-
pompiers gravement blessés en 
intervention ou familles de sapeurs-
pompiers décédés en service.

Rassemblement parents ODP

Les 23 et 24 mai, le rassemblement 
parents a eu lieu à Albi, réunissant 
72 d’entre eux dans un esprit très 
proche du rassemblement pupilles, 
où les valeurs de partage et d’échange 
sont aussi mises à l’honneur.

Événement
Secours-santé 2015

Les journées secours-santé, qui sont 
le rendez-vous scientifique et médical 
du SSSM et des secouristes, se sont 
déroulées du 22 au 24 avril au Pont-
du-Gard (30). À cette occasion, le 
magazine Sapeurs-pompiers de 
France a publié un hors-série de 
60 pages, comprenant les résumés 
des différentes conférences.

Communication
Actualités

Au cœur de l’action avec le Sdis 04 : 
dans son numéro de mai, le magazine 
Sapeurs-pompiers de France a consacré 
un dossier de 6 pages au crash de 
l’Airbus 320, survenu dans les Alpes-
de-Haute-Provence le 24 mars.

Circulaire SUAP-AMU

Maison des sapeurs-pompiers de France 

Retour sur l’année fédérale 2015

Politique

Événement
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Le 19 juin, les 422 grands électeurs de la FNSPF et de 
l’ODP se sont réunis à Paris. À cette occasion, ils ont pu 
dresser un bilan de la mandature 2012/2015 et faire la 
connaissance des candidats au conseil d’administration 
de la FNSPF et de l’ODP, qui se renouvelaient pour moitié 
en septembre.
Éric Faure, qui se représentait à la présidence de la FNSPF 
pour 3 ans, a également présenté son programme.

À savoir
Les grands électeurs sont les représentants, par union 
départementale, des 268 000 adhérents du réseau associatif. 
Leur rôle est multiple : être le relais de proximité du terrain, 
voter les grandes orientations fédérales, mais aussi élire 
les membres du conseil d’administration de la FNSPF et 
de l’ODP, ainsi que le président de la FNSPF. Ces assises 
étaient précisément l’occasion de les préparer à leur rôle. 

L’esprit sportif
Le printemps est la saison idéale pour la pratique du sport, 
et l’activité fédérale s’en ressent largement ! Golf, voile, 
football, cyclisme, trail, rugby, cette année encore les 
sapeurs-pompiers s’en sont donné à cœur joie.

Sport

avril - mai - juin

Assises fédérales
Démocratie associative Social

Un pupille, un ballon, un don

Avec l’arrivée de l’été, de nombreux lâchers de ballons 
ont été organisés, partout en France, dans le cadre de 
l’opération Un pupille, un ballon, un don. L’objectif : 
rassembler les sapeurs-pompiers autour d’un projet 
commun ; sensibiliser le grand public aux valeurs 
d’engagement citoyen, de solidarité, de proximité et 
d’altruisme ; et organiser une collecte de fonds au profit 
de l’ODP.

Contrat national associatif

En 2015, 60 unions adhéraient à la couverture complé-
mentaire associative unique, offrant à tous un niveau 
de garantie minimal et négocié au niveau national. La 
gestion de ce contrat national associatif a été confiée 
à la MNSPF. L’adhésion du plus grand nombre permet 
de bénéficier d’un tarif encore plus avantageux et d’en 
renforcer les garanties.

8-13 juin – Interschutz, à Hanovre (Allemagne).  
La FNSPF fait partie de la délégation française  
et participe à la journée dédiée à la France.

19 juin – ravivage de la flamme de la tombe  
du soldat inconnu, en hommage aux sapeurs-
pompiers disparus.

20 juin – journée nationale des sapeurs-
pompiers de France

 
Événements

Mais aussi…………...

18 avril – championnat de France de trail (88).
 
Sport
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L’édition 2015 de la Finat – la finale 
nationale du parcours sportif des 
sapeurs-pompiers et des épreuves 
athlétiques – s’est déroulée le 4 juil-
let au stade municipal de Millau et a 
été à la hauteur des espérances !
Trois cents bénévoles étaient pré-
sents pour assurer l’accueil et per-
mettre de constater un déroulement 
sans faille. Tout d’abord, une céré-
monie d’ouverture qui restera dans 
les mémoires avec l’arrivée de la tri-
corne grâce à un parapente, après 

la route à vélo depuis les Bouches-
du-Rhône. Ensuite une très belle 
compétition avec 6 nouveaux records 
de France sapeurs-pompiers, mal-
gré l’état d’alerte canicule. Enfin, une 
ambiance sportive alliant compéti-
tion et fair-play. Un challenge sur le 
grimper de corde de 20 mètres a 
permis à l’ODP de recevoir 360 euros 
grâce aux 180 grimpeurs qui y ont 
participé. Le dîner de gala  s’est 
déroulé dans une ambiance avey-
ronnaise surchauffée.

Retour sur l’année fédérale 2015

Événement
Festival ODP

Pour sa première édition, le festival 
ODP s’est installé à Talence (33), du 
1er au 4 juillet. Organisé par l’UDSP 
de Gironde, l’événement a réuni le 
public pendant 4 soirées, autour 
d’artistes renommés comme Kendji 
Girac, Zaz, Bénabar, Magic System 
ou encore Renan Luce. Des artistes 
locaux étaient également présents 
pour ce grand rendez-vous. 

Politique
SPV : les maires s’engagent

François Baroin, président de l’asso-
ciation des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité (AMF) 
a signé le 24 juillet un enga gement 
national visant à favoriser la dispo-
nibil ité des sapeurs-pompiers 
volontaires qui sont aussi agents 
communaux et intercommunaux, en 
présence de Bernard Cazeneuve, 
ministre de l’Intérieur et d’Éric Faure, 
président de la FNSPF.
L’AMF s’y engage à inciter les maires 
et les présidents d’intercom munalité 
à favoriser la disponibilité de leurs 
agents sapeurs-pompiers volontaires, 
pour assurer leur formation et leur 
permettre de partir en intervention 
pendant leur activité professionnelle.

Finat à Millau

Sam le pompier
Prévention

Sport

Sam le pompier est une série d’animation, diffusée à la télévision française 
(France 5), qui rencontre un franc succès auprès des tous petits. Sollicitée 
par l’équipe du dessin animé, la fédération s’est associée à une opération 
estivale organisée sur 10 aires d’autoroutes pour sensibiliser le public 
aux risques et susciter des vocations de sapeurs-pompiers. Grâce à l’impli-

cation des unions départementales concernées, plus de 
10 000 personnes ont été touchées par cette opération.
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La FNSPF a signé le 21 juillet la 
convention-cadre nationale donnant 
un accès prioritaire pour les sapeurs- 
pompiers volontaires (SPV) aux loge-
ments sociaux situés à proximité de 
leurs centres de secours. Cette 
convention a été conclue avec les 
ministères de l’Intérieur et du 
Logement, le conseil national des 
sapeurs-pompiers volontaires, l’union 
sociale pour l’habitat, l’assemblée 
des départements de France et l’as-
sociation des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité. 
Elle vise à faciliter l’exercice du 

volontariat de sapeur- pompier. La 
question de l’accès au logement pour 
les volontaires et leurs familles, ainsi 
que l’éloignement entre le domicile et 
le centre de secours, avaient été iden-
tifiés comme des facteurs pesant sur 
la fidélisation. La convention- cadre 
prévoit notamment que, à la suite 
d’un diagnostic de difficulté de loge-
ment de SPV, établi par le Sdis et sou-
mis à l’avis du CCDSPV*, l’ensemble 
des acteurs concernés (Sdis, AMF, 
bailleurs sociaux, etc.) doivent recher-
cher la mise en œuvre de solutions.

*Comité consultatif 
départemental des 
sapeurs-pompiers 
volontaires

À savoir

À l’occasion de la signature de ce texte, des bonnes pratiques déjà expérimentées 
dans les Sdis des Hautes-Alpes, de Seine-et-Marne, du Lot, de la Corrèze, de 
l’Aude, du Rhône, du Loiret et du Puy-de-Dôme ont été présentées.

juillet - août

Événement
Sur la route du Tour

La 102e édition du Tour de France 
s’est déroulée du 4 au 26 juillet, à 
travers 21 étapes réunissant près de 
200 cyclistes et plus de 12 millions 
de spectateurs. Treize sapeurs- 
pompiers étaient mobilisés par la 
FNSPF, au sein de la caravane 
publicitaire et de la zone technique. 
Raymond, Damien, Éric, Blandine, 
Stéphanie, Damien et Benoît étaient 
chargés de la promotion du volontariat 
au sein de la caravane publicitaire. De 
leur côté, Patrick, Stéphane, Daniel, 
Guillaume, Vincent et Frédéric ont 
délivré des messages de prévention 
des risques dans la zone technique, 
qui a réuni sur chaque étape du 
Tour plus de 130 véhicules, près de 
2 000 personnes, 35 kilomètres de 
câbles (TV, électriques, informatiques),  
3 véhicules groupes électrogènes, 
ainsi que plusieurs studios télé  
et radios.

Priorité d’accès des SPV au logement social

Les risques de noyade

Politique

Prévention

Cet été, période propice à la baignade en piscine ou en 
mer, la famille Zzzoups a dévoilé 2 nouveaux épisodes 
consacrés aux risques de noyade.
Les résultats de l’enquête noyades 2015 de l’Institut de 
veille sanitaire (InVS) sont sans appel : entre le 1er juin et le 
26 juillet 2015, 661 cas de noyades ont été enregistrés. 
Malgré l’intervention des secours, ces noyades ont été 
suivies dans plus de 38 % des cas par un décès. Toutes 
les tranches d’âge sont concernées. 
Après le malaise cardiaque et les incendies domestiques, 
la FNSPF s’est donc engagée une nouvelle fois dans sa 
démarche de prévention, par le biais des personnages 
animés Zzzoups. Comment sécuriser au mieux sa piscine ? 
Où et comment se baigner sans danger ? Autant de 
questions auxquelles répond la famille Zzzoups à travers 

ces 2 nouvelles vidéos, la rubrique « conseils » et un  
quiz éducatif. 

  Retrouvez tous ces supports sur zzzoups.fr !
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Du 23 au 26 septembre, 
les sapeurs-pompiers de 
toute la France se sont  
réunis à Agen (47) pour leur 
Congrès national, abritant 
village prévention, stands, 
matériel et démonstration. 
Événement incontournable 
pour la communauté des 
sapeurs- pompiers, cette 
122e édition a également 
constitué un temps fort 
démocratique puisque les 
instances fédérales ont été 

renouvelées et le président de la Fédération nationale des sapeurs- pompiers 
de France réélu.
Le comité d’organisation, avec son sens de l’accueil, a donné une tonalité 
particulière à ce congrès où 1145 bénévoles se sont attachés à accueillir 
les 295 exposants, les congressistes et les délégations étrangères. Le 
congrès a, comme à l’accoutumée, été clôturé par le ministre de l’Intérieur.

Le village prévention
En parrallèle du congrès, un village prévention grand public a pris place 
en centre-ville d’Agen.
Accidents de la vie courante, risque incendie, sécurité routière, etc. Autour 
d’activités ludiques et pédagogiques, plus de 6 000 visiteurs sont venus 
découvrir l’univers des sapeurs-pompiers à travers des mises en situation, 
des ateliers découvertes, des initiations, une exposition et même un 
parcours physique.

Retour sur l’année fédérale 2015

Démocratie associative
Assemblée générale FNSPF

Comme chaque année, l’Assemblée 
générale a été l’occasion pour chacun 
de s’informer sur les activités de la 
FNSPF et, pour les grands électeurs, 
d’approuver les comptes et le montant 
des cotisations. Dans son rapport 
moral, Patrick Heyraud, secrétaire 
général a souligné les accom-
plissements et les avancées obtenues 
par la Fédération depuis le dernier 
congrès, mais aussi tout ce qu’il reste 
à accomplir dans l’application sur le 
terrain de certains dossiers. Ce rapport 
a également permis de rappeler 
l’importance de l’engagement de 
chacun et du lien intergénérationnel qui 
lie tous les membres de la FNSPF.

Réélection d’Éric Faure

Après avoir mené une large 
consultation, auprès des conseils 
d’administration de la FNSPF et de 
l’ODP, des PUD, des grands électeurs, 
des membres des commissions et 
enfin auprès de tous les sapeurs-
pompiers grâce à un questionnaire 
en ligne, le président Éric Faure a 
présenté son projet politique pour la 
fédération, lors du Congrès national. 
Bâti sur 3 volets complémentaires, ce 
projet ambitionne de favoriser et de 
renforcer l’engagement de tous, de 
consolider le vivre ensemble au sein 
de la communauté des sapeurs-
pompiers de France, et enfin de servir 
le public en lui assurant une protection 
performante et de qualité. Sur la  
base de ce projet, Éric Faure a été 
réélu à la tête de la Fédération, le  
25 septembre, avec 89 % des voix.

Congrès national

Assemblée générale ODP

Un moment important pour l’asso ciation 
qui voyait le départ de 3 membres du 
comité exécutif : Bernard Franoz, Jean-
Louis Chesnaud et Jean-Noël Delaune. 
Un hommage appuyé a été rendu à 
leur action.

Événement
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Pour sa 3e édition, la conférence dédiée aux délégations étrangères a trouvé 
en 2015 son format idéal. La Fédération a fait le choix de proposer une 
conférence centrée sur un thème unique, le support des moyens aériens 
dans les opérations de secours. Porteur, ce thème a l’avantage de présenter 
le savoir-faire des sapeurs-pompiers de France grâce à des retours 
d’expérience sur l’utilisation des avions bombardiers d’eau, des drones, 
des moyens de reconnaissances optroniques, mais aussi des solutions 
industrielles françaises grâce à un partenariat avec Airbus DS. Cette 
conférence s’est suivie d’un temps d’échanges fructueux qui a permis de 
mieux connaître les attentes des délégations qui nous rendent visite.

La FNSPF a plaidé durant le congrès 
d’Agen pour que le 112 devienne 
l’unique numéro d’appel d’urgence 
en France, en créant des plates-
formes communes rapprochant les 
acteurs de l’urgence : sapeurs- 
pompiers, Samu, police, gendarme-
rie. « Aujourd’hui, face aux enjeux 
technologiques, aux attentes de la population, aux menaces et, bien sûr, 
à la contrainte économique, notre pays n’a plus les moyens de conserver 
une centaine de CTA 18, une centaine de centres 15 et près de 300 pour 
le 17 de la police et celui de la gendarmerie », a expliqué Éric Faure. Bernard 
Cazeneuve s’est montré intéressé par cette ambition tout en réclamant des 
travaux préalables. Il a en particulier annoncé le lancement en 2016 d’une 
expérimentation d’une plate-forme d’appel d’urgence 17-18-112 hors Paris.

septembre

Sport
Challenge national de parapente

Quarante parapentistes originaires 
de 17 départements ont participé à 
la 22e édition, à Accous (64), du 
challenge national de parapente, du 
3 au 5 septembre.

Social
Droit de la famille

Un logigramme Organisation d’une 
vie de couple a été conçu pour éclair-
cir l’écheveau des aides et des recours 
auxquels les sapeurs-pompiers ont 
droit en cas de décès. Ce nouvel  
outil a été présenté à Agen lors du 
congrès national des sapeurs- 
pompiers de France. Il est disponible 
sur pompiers.fr/federation, rubrique 
« unions et amicales ». 

Études supérieures

Le 15 septembre, 2 pupilles venant 
suivre leurs études supérieures à Paris, 
ont reçu les clés de leur appartement 
en colocation, mis à disposition grâce 
à l’ODP.

Enquête handicap

La commission action sociale de la 
FNSPF a mis en place un groupe de 
travail œuvrant pour la reconnaissance 
et la prise en charge du sapeur- 
pompier volontaire handicapé. Ce 
groupe a réalisé, conjointement avec 
l’ODP et la MNSPF, une enquête 
nationale. Les résultats, présentés 
au congrès d’Agen, montrent que 
les sapeurs- pompiers touchés 
connaissent peu les dispositifs liés au 
handicap, et qu’une faible proportion 
de départe ments ont nommé un  
référent handicap.

Échange avec nos homologues étrangers

112, numéro unique

Le réseau fédéral se mobilise

les connaître c’est déjà les combattre
dépendance
Handicap

&

International

Politique

10 septembre – la FNSPF et l’Institut français des formateurs en 
risques majeurs et protection de l’environnement (IFFO-RME) 
signent une convention de partenariat.

12 septembre – journée mondiale des premiers secours.

13 septembre – assemblée des délégués du CTIF à Zagreb

24 septembre – Laerdal Medical France remet un don de 5 000 €  
à l’ODP lors du congrès.

25 septembre – AMF Assurances remet un don de 15 000 €  
à l’ODP lors du congrès.

 
Événements

Mais aussi…………...

3 au 5 septembre – challenge national de parapente (64).

4-5 septembre – championnat de France de handball (77).

12 septembre – championnat de France de VTT (18).

12-13 septembre – championnat de France de pétanque (03).

 
Sport
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Comité exécutif (CE)
À la suite du renouvellement du conseil d’administration, 
le comité exécutif a également été recomposé. Trois 
nouveaux membres ont ainsi fait leur entrée et les 
responsabilités des uns et des autres ont été redéfinies.
Le président Éric Faure est désormais accompagné de : 
•  Dominique Turc, SPV, vice-président, chargé du 

développement et de la promotion du volontariat ;
•  Patrick Hertgen, médecin SPP, vice-président, chargé 

du secours d’urgence aux personnes et du SSSM (Service 
de santé et de secours médical) ;

•  Céline Guilbert, SPP, vice-présidente, chargée de la 
jeunesse, de la prévention et de l’éducation du citoyen 
face aux risques ;

•  Grégory Allione, SPP, vice-président, chargé du 
renforcement de la place des sapeurs-pompiers dans la 
sécurité civile et la gestion des crises ;

•  Philippe Huguenet, SPV, secrétaire général, chargé du 
réseau et des solidarités ;

•  Jean-Paul Bosland, SPV, secrétaire général adjoint, 
chargé de l’appui aux dirigeants d’unions ;

•  Christophe Marchal, SPV, trésorier général, chargé des 
affaires européennes et des relations internationales ;

•  Max Roux, SPV, trésorier général adjoint, chargé de 
l’action territoriale en faveur du volontariat ; 

•  Jean-Luc Pérusin, SPV, conseiller du président, chargé 
du vivre ensemble et de la maison des sapeurs-pompiers.

Un grand merci à Patrick Heyraud et Jacques Perrin pour leur 
action passée au sein du comité exécutif fédéral ! 

2015 était une année électorale. Au-delà de la réélection du colonel Éric Faure à la présidence de la FNSPF, la moitié du 
conseil d’administration a été renouvelée, le comité exécutif recomposé et les commissions et groupes de travail renouvelés. 
Retour sur cette étape très importante puisqu’elle dessine nos instances fédérales pour les 3 années à venir.

Conseil d’administration (CA)
Le conseil d’administration, qui comprend 43 membres, est 
renouvelé par moitié tous les 3 ans, par vote des grands 
électeurs. Ce sont 10 nouveaux membres qui ont rejoint le 
conseil d’administration en 2015, en remplacement de 
collègues dont les fonctions avaient pris fin et dont 
l’engagement, parfois de longue date, a mérité dignement 
d’être salué.
Le 22 octobre, le nouveau conseil s’est ainsi réuni en présence 
des suppléants, afin d’accueillir chacun dans ses fonctions 
et de lancer les travaux de la nouvelle mandature.

Commissions et groupes de travail
Le renouvellement du conseil d’administration est aussi l’occasion de renouveler les commissions et groupes de travail. 
Ainsi, les unions régionales ont été invitées à nommer leurs nouveaux représentants au sein des commissions et les 
présidents délégués de chaque commission ont été nommés au sein du CA.

   Retrouvez la liste des représentants de votre région dans les instances de la FNSPF, de l’ODP et de la MNSPF sur pompiers.fr

Retour sur l’année fédérale 2015

Renouvellement des instances fédérales
Démocratie associative
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sapeur-pompier 
+ volontaire = moi aussi

Sandrine 
Assistante 

commerciale

www.interieur.gouv.fr

Jérôme 
Infirmier libéral

Marie 
Préparatrice en 

pharmacie

Christophe
Employé service 

technique

Ils sont aussi sapeurs-pompiers volontaires

Pour devenir sapeur-pompier volontaire,  
contactez le centre de secours le plus proche de votre domicile.

octobre - novembre

International
Congrès luxembourgeois 

La FNSPF et son homologue du 
Grand-Duché de Luxembourg ont de 
nombreux enjeux en commun, 
notamment en matière de défense 
du volontariat, et les 2 fédérations 
entretiennent des liens informels 
réguliers. Répondant à l’invitation qui 
lui avait été faite par le président Marc 
Mamer, le président Éric Faure 
s’est rendu au Congrès national du 
Luxembourg, le 11 octobre.

Formation
Secourisme 

Les nouveaux référentiels PSE 1 et 
PSE 2 ont été validés par le ministère 
de l’Intérieur. Pour la première fois, 
ces textes encadrant la formation ont 
été rédigés directement par les 
organismes à partir d’un cadre donné 
par la législation, comme cela était 
déjà le cas pour le PSC 1 notamment.

   PSC 1 : les diplômes conformes à la 
nouvelle réglementation, appli cable 
au 1er janvier 2016, et les livrets de 
formation sont disponibles à la 
boutique officielle des sapeurs-
pompiers de France.

Fédération allemande 

Après 12 ans à la tête de la Fédération 
allemande des sapeurs- pompiers, le 
président Hans-Peter Kröger a pris 
sa retraite. Christophe Marchal, 
membre du CE chargé des affaires 
européennes et des relations interna-
tionales s’est rendu à la cérémonie 
organisée à l’occasion de son départ, 
le 26 novembre. À cette occasion, il 
a pu tisser de nouveaux liens avec 
l’équipe renouvelée et une nouvelle 
rencontre tripartite associant égale-
ment la fédération autrichienne est en 
cours d’organisation pour 2016. 
Celle-ci permettra de faire le point sur 
les avancées en matière de défense 
du volontariat à l’échelle européenne.

Annoncée lors du Congrès national, une 
nouvelle campagne grand public a été 
lancée par le ministère de l’Intérieur, en 
collaboration avec la FNSPF, afin 
d’atteindre l’objectif de 200 000 sapeurs-
pompiers volontaires en 2017. 

Campagne volontariat
Événement

Depuis 2 ans, la FNSPF entretien 
des relations avec le Mouvement 
associatif, plate-forme d’échange et 
porte-voix du monde associatif 
auprès des pouvoirs publics, afin de 
partager ses vues et positions avec 
les grands acteurs associatifs. 
Depuis novembre, la FNSPF est 
désormais invitée à participer à sa 
commission de l’engagement.  
Avec d’autres associations de  
tous horizons, elle partage ainsi  

ses expériences et visions sur des 
sujets transverses, comme l’évolu-
tion du service civique, le renforce-
ment de l’engagement de la 
population, les réserves citoyennes 
créées à la suite des attentats de 
janvier 2015, etc. À la clef, un enri-
chissement de ses analyses et un 
partage utile à la promotion de l’en-
gagement et à la représentation des 
intérêts du monde associatif auprès 
des décideurs.

Les questions de mobilité, de sécu-
rité automobile et routière, mais aussi 
de secours routier sont au cœur des 
préoccupations des sapeurs- 
pompiers. Enrichie des échanges 
avec le constructeur Renault, son 
partenaire depuis 2012, la FNSPF 
se devait de formaliser sa position 
sur ces enjeux et de valoriser son 
expertise. C’est ainsi qu’en 
novembre, après approbation de sa 
création par le conseil d’administra-
tion, le nouveau groupe de travail 
Mobilités, sécurité et secours rou-
tiers s’est mis en place. Il a pour 

mission de structurer la position 
fédérale sur ces questions, de favo-
riser l’échange de bonnes pratiques 
entre les Sdis et de soutenir l’orga-
nisation du premier challenge natio-
nal secours routier qui sera organisé 
en avril 2016 à La Rochelle.

Partager avec les acteurs de la vie associative

Mobilités, sécurité et secours routiers

Politique

Prévention

Mais aussi…………...

20 novembre – le quotidien national Le Monde publie une tribune 
d’Éric Faure sur la capacité de réponse des sapeurs-pompiers face 
aux risques chimiques et biologiques.

 
Événement
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Un retour d’expérience 
(Retex) sur l’action des 
secours lors des attentats 
du 13 novembre s’est tenu 
à la maison des sapeurs-
pompiers le 17 décembre. 
Organisé par l’Institut 
français de sécurité civile 
(Ifrasec) avec le soutien de 
la DGSCGC et de la FNSPF, 
ce Retex a accueilli près 
de 150 acteurs du milieu de la sécurité civile. Au programme de cette 
journée, de nombreuses interventions se sont succédées, évoquant tour 
à tour le retour sur l’action des secours, la communication faite sur les 
réseaux sociaux, ou encore l’adaptation de la réponse opérationnelle pouvant 
être envisagée. Les interlocuteurs-clés étaient présents aux côtés de la 
FNSPF : la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le Centre 
opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic) et l’association 
Visov, spécialisée dans les médias sociaux en gestion d’urgence.

   Cet événement a également été ponctué par l’intervention de Bernard 
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, venu spécialement pour l’occasion.

Tout au long de l’année, la boutique officielle des 
sapeurs-pompiers a publié des ouvrages en lien direct 
avec l’activité et l’actualité des sapeurs-pompiers. 

Manuels de formation SUAP, cahier d’exercices et manuel de formation 
JSP adapté au nouveau référentiel, memento opérationnel à destination du 
COS pour l’intervention en silo, classeur de fiches pédagogiques pour faire 
visiter son centre de secours à des enfants, etc. Autant d’outils disponibles 
sur laboutiqueofficiellepompiers.fr

L’action solidaire s’étend aussi au-delà de notre communauté. À ce titre, 
la mobilisation du réseau pour le Téléthon, coordonnée par la FNSPF via 
le groupe fédéral Téléthon et ses correspondants départementaux, est sans 
égale. Cette année encore, les sapeurs-pompiers ont bien évidemment 
répondu à l’appel avec une collecte nationale d’un montant de 1,23 million 
d’euros pour lutter contre 
les myopathies, les maladies 
génétiques et les maladies 
rares. De nombreux événe-
ments ont eu lieu partout 
en France pour soutenir 
l’AFM- Téléthon. 
Rendez-vous est pris pour 
le 30e Téléthon en 2016 !

Pompy

Pompy est un ourson en 
peluche aux couleurs des 
sapeurs-pompiers. Il est 
conçu pour rassurer les 
enfants et faciliter leur prise en 
charge dans un véhicule de secours. 
Sa forme, ses dimensions et son 
expression ont été travaillées pour 
répondre au mieux aux besoins 
affectifs de l’enfant. L’objectif de 
l’opération est d’équiper le maximum 
de véhicules de secours en France 
pour que les enfants victimes ou 
témoins d’accidents, souvent très 
fragilisés par la situation, soient plus 
facilement en confiance. Les peluches 
sont en vente à la  boutique officielle 
des sapeurs-pompiers depuis 
novembre 2015. Lorsqu’une personne 
achète un Pompy, son jumeau est 
remis à l’union départementale le plus 
proche.

Belle et Sébastien

Le f i lm Belle et 
Sébastien : l’aventure 
continue est sorti en 
salles le 9 décembre. L’intrigue de 
ce nouvel opus tourne autour d’un 
spectaculaire feu de forêt, plaçant 
les sapeurs-pompiers au cœur de 
l’action. Dans ce cadre, la FNSPF et 
Gaumont se sont associés en mettant 
en place une opération de lancement 
auprès des écoles, nous donnant 
une belle occasion de sensibiliser 
écoliers et enseignants aux missions 
des sapeurs-pompiers. En partenariat 
avec la FNSPF, Gaumont a ainsi 
proposé à plus de 7 000 écoles 
élémentaires d’organiser une 
project ion du f i lm dans leur 
département. Il leur était également 
proposé de faire appel aux sapeurs-
pompiers pour échanger avec leurs 
élèves et compléter leur action 
pédagogique. 

Retex attentats du 13 novembre

La boutique au plus près des sapeurs-pompiers

Se mobiliser à grande échelle

Événement

Communication 

Social

Prévention

Social
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À suivre

La FNSPF est également très présente sur les réseaux sociaux : 

• 3 comptes twitter : 
 - Pompiers/FNSPF : @pompiersfr
 - Prévention grand public : @PompiersPrev
 - Président Éric Faure : @FaureFNSPF

• 4 adresses Facebook : 
 - Fédération : www.facebook.com/fnspf
 - Pompiers : www.facebook.com/pompiers.france
 - JSP : www.facebook.com/jeunessapeurspompiers
 - Prévention grand public : www.facebook.com/pompiers.prevention

Consolider 

le vivre ensemble

Favoriser et renforcer
l’engagement de tous

décembre

Communication
Actualité

Quelques jours après les faits, le 
magazine Sapeurs-pompiers de 
France a sorti un portfolio consacré 
au vendredi noir, le 13 novembre, 
avant de proposer un retour 
d’expérience complet dans son 
numéro de janvier 2016.

Formation 
Nouveau référentiel JSP

Publié en fin d’année, le nouveau réfé-
rentiel JSP apporte plus de souplesse 
dans le dispositif et tend à favoriser 
l’engagement des JSP en sapeurs- 
pompiers volontaires, une fois leur 
brevet national obtenu. Une expé-
rience unique qui fait du Jeune 
sapeur-pompier le premier ambassa-
deur des messages de prévention.

Événement 
Saint-Barbe

Comme chaque année, le colonel Éric 
Faure a adressé son traditionnel mes-
sage de Sainte-Barbe à tous les 
sapeurs-pompiers de France. Un 
message un peu particulier cette 
année, quelques semaines seulement 
après les attentats qui ont ému l’en-
semble de nos concitoyens, qui appe-
lait à maintenir les célébrations 
prévues et ce malgré le contexte. 
Souvenons-nous que la Sainte-Barbe 
est un symbole de lutte contre l’obs-
curantisme et la barbarie.
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pleine d’engagement, de vivre 
ensemble et de service au public

vous souhaiteLa

Fin décembre 2015 – après plusieurs mois 
de chantier et de réflexion – une nouvelle 
version du site www.pompiers.fr a été 
lancée. Plus design, plus ergonomique 
et adapté à tous les supports 
numériques (ordinateur, téléphone 
mobile et tablette), ce site réunit les 
grandes entités de la maison des 
sapeurs-pompiers de France, à savoir 
la FNSPF, l’ODP, la MNSPF, le magazine 
ainsi que la boutique officielle. Les 
améliorations sont multiples : une entrée 
grand public pour toucher une plus 
large cible et faire la part belle à la 
prévention des risques ; un site plus 
participatif au service des sapeurs-
pompiers avec un nouveau forum plus 
performant et la possibilité de proposer des événements, des actualités et 
des offres d’emploi ; et, enfin, un espace dédié aux unions et amicales pour 
favoriser la transmission de documents et des informations.

Participez !
Le site pompiers.fr reçoit près de 100 000 
visites par mois. Nous encourageons la 
participation des sapeurs-pompiers. 
Parce ce que ce site internet est le vôtre 
et parce que la vie de la communauté 
est riche en événements. Vous pouvez 
annoncer vos manifestations, qu’elles 
soient sportives ou caritatives. Faites 
connaître vos initiatives locales : création 
d’une section JSP, signature d’une 
convention, retours d’expérience. Et, 
bien sûr, échangez sur les sujets qui vous 
intéressent via le nouveau forum !

Pompiers.fr
Communication 
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Les rendez-vous de 2016

Juin
9 au 12  Championnat de France  

de football (66)

9  CA FNSPF, ODP

9  Soirée 90e anniversaire de l’ODP

10 Journée PUD-PUR

10  Rassemblement des drapeaux  
des corps départementaux à 
l’Arc de Triomphe

10 - 11  Challenge de Rugby Paul 
Saldou (04)

11  Journée nationale des 
sapeurs-pompiers

25  FINAT (25)

30 Conseil national des SPV

30  Date limite pour l’adhésion  
au réseau fédéral

L’anniversaire de l’ODP donnera lieu 
à de multiples actions et événements 
tout au long de l’année.

Mai
7  Championnat de France  

de semi-marathon (85)
13  Championnat de France de 

cyclisme contre la montre (40)
13  Journée des correspondants 

départementaux Téléthon
14  Championnat de France 

de cyclisme sur route (40)
15  Championnat de France  

de VTT (40)
20  Journée des délégués 

départementaux JSP
20 Congrès URSP Midi-Pyrénées
21  Congrès URSP 

Bourgogne-Franche-Comté
24 au 26  Journées techniques 

interventions d’urgence 
sur véhicules (86)

25 au 27  Championnat de France 
de golf (77)

27 CA MNSPF
27 Journées des délégués MNSPF
28  Assemblée générale MNSPF

Mars
1er Congrès URSP Giracal
8 Journée des secrétaires d’UDSP
11  CA MNSPF
11-12  Séminaire des délégués 

sociaux
17 Conseil national des SPV
18  Séminaire de formation 

des présidents d’union
24 Journée DDSIS
31  CA FNSPF

Janvier
1er Mise en place des nouveaux 
certificats PSC 1 et PSE

1er  Application du nouveau 
référentiel JSP

21 CA FNSPF

22 Journée PUD-PUR

27 Forum CNPC

29  Championnat de France de ski 
alpin (05)

30  Championnat de France de ski 
de fond (05)

Avril
1er Séminaire de formation 
des présidents d’union

1er-2 Congrès URSP Rhône-Alpes

3 Marathon de Paris avec l’ODP

7  Journée des délégués 
départementaux ASP

6 au 8  Premier challenge national 
de secours routier (17)

23 Congrès URSP Aquitaine-Limousin

28 CA ODP

29 CA MNSPF

Février
Mois de sensibilisation aux gestes 
de premiers secours

Décembre
2 - 3  30e Téléthon
4  Sainte-Barbe
9  CA MNSPF

Novembre
17  CA FNSPF
19  Congrès URSP Auvergne
30  CA ODP

Juillet
2  Rassemblement technique 

national des JSP (55)

2 au 24  Tour de France 

Octobre
5 au 9  Championnat d’Europe de 

football (06)
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Septembre
2 - 3 Congrès URSP Gudso
2 au 4  Championnat  

de France de pétanque (84)
7 CA FNSPF
9 CA MNSPF
7 au 10  Challenge national  

de parapente (15)
10  Championnat de France de trail (65)
10  Assemblée générale URSP Centre
15  CA ODP
21 CA MNSPF
21 au 24   Congrès national des 

sapeurs-pompiers  
à Tours (37) - Assemblées 
générales FNSPF, ODP

29 sept. / 1er oct.  Championnat de 
France de voile (74)
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Hommage aux disparus en service

Caporal Fanny SIMON 
CIS de Saint-Hippolyte (25)

Décédée le 20 septembre 2015

Caporal-chef Aurélie SALEL
CIS de Bondy (93)
CIS de Sigean (11)

Décédée le 14 mars 2015

Caporal Patricia FILIPPI-CAPRETTI 
CIS du Boulou (66)

Décédée le 18 septembre 2015

Sergent Jean ARNOULD
État-major du Groupement 
territorial Sud (78)

Décédé le 8 juin 2015

Adjudant-chef 
Dominique DELIGNY
CIS de Saint-Pol-Sur-Ternoise (62)

Décédé le 26 juin 2015

Sergent-chef Mickaël PAGNER
 CIS de Cognac (16)

Décédé le 6 mars 2015

Caporal Florian DUMONT
CIS de Bondy (93)
CIS de Meyzieu (69)

Décédé le 27 avril 2015

Ils nous ont quittés en 2015, dans le cadre de leur activité de sapeur-pompier.  
Nous rendons ici hommage à leur courage et à leur dévouement.
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Équipez-vous en détecteurs de fumée !
 Ils vous réveillent si vous êtes zendormis.

 Si vous êtes zéveillés, ils vous préviennent dès le départ du feu.

www.pompiers.fr/prevention

www.zzzoups.fr
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