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HOMMAGE AUX DISPARUS EN SERVICE
Le bilan de l’année doit aussi malheureusement mentionner ceux qui nous ont quittés pendant 
l’exercice de leur activité. La FNSPF, au nom de tous les sapeurs-pompiers de France, adresse ses 
sincères condoléances à leur entourage.

Sapeur-sauveteur Franck PELLET
UIISC n° 7 – Brignoles (Var)
28 février 2014

Sapeur-pompier 1re classe  
Bruno HARTZHEIM 
Chenevières (Meurthe-et-Moselle)
13 avril 2014

Adjudant-Chef Didier BRISOTTO 
Belleville-sur-Saône (Rhône)
16 décembre 2014

Caporal-chef Jérémy RIBOULET-OWCA
CIS Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne)
19 mars 2014

Adjudant-chef Thierry DUMAZET
Saint-André-le-Coq (Puy-de-Dôme)
18 juillet 2014
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Année après année, et ce depuis près d’un siècle et demi, les sapeurs-pompiers de France sont 
acteurs d’un formidable réseau associatif fédéral, avec pour socle le principe de la solidarité. 
Les valeurs inhérentes au monde des sapeurs-pompiers, telles le don de soi pour la sécurité 
collective, la rigueur et l’entraide, se traduisent au quotidien par des activités nombreuses et variées 
menées au sein de votre fédération et de tout le réseau, dans l’intérêt des sapeurs-pompiers. La 
vie fédérale est constituée d’actions politiques tout autant que de moments de convivialité auxquels 
vous prenez part dans vos régions : compétitions sportives locales et nationales ou encore journées 
incontournables telles que la Sainte Barbe... Notre réseau se mobilise aussi dans les périodes 
moins joyeuses : catastrophes naturelles ou difficultés de la vie. C’est pourquoi la Fédération, l’ODP 
et la MNSPF travaillent continuellement à défendre les sapeurs-pompiers, à les protéger et à les 
soutenir en cas de coup dur. Toutes leurs actions reflètent le dynamisme qui caractérise notre 
communauté. 
2014 n’a pas dérogé à la règle et a été marquée par de nombreuses échéances qui ont mobilisé 
tout le réseau fédéral, dont vous êtes le cœur. Activité politique avec la déclinaison de l’engagement 
pour le volontariat, la défense de la place des sapeurs-pompiers dans le secours d’urgence aux 
personnes et des discussions intenses autour de la clause de revoyure pour les professionnels. 
Événements, réguliers ou non avec entre autres les compétitions sportives, la journée nationale, 
le défilé du 14 Juillet et le Tour de France, sans oublier le Rassemblement technique national qui 
a mis les JSP à l’honneur.
Tout au long de l’année, les adhérents ont également pu bénéficier de nombreux avantages 
commerciaux grâce aux partenariats négociés par la FNSPF. 
Au fil des pages qui vont suivre, vous (re)découvrirez l’ensemble des événements, qui ont constitué 
l’année fédérale 2014. Bonne lecture.

Éric Faure

Renault est le partenaire officiel des sapeurs-pompiers de France 
pour travailler autour de la mobilité durable pour tous, selon quatre axes 
prioritaires : sensibiliser, prévenir, protéger et secourir. Certaines 
actions menées dans le cadre de ce partenariat sont mentionnées 
au fil de ce rapport.
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4 FNSPF

VOTRE FÉDÉRATION
Association de loi 1901 organisée selon des principes de laïcité, d’humanisme, de libre expression 
et de représentation démocratique, la Fédération est la tête du réseau associatif sapeur-pompier. 
Elle y joue un rôle de leader politique, social et humain.

Répartition d’une cotisation fédérale

1,90 e

0,40 e
0,95 e

2,85 e

1,75 e

1 e

1,45 e

Congrès national et compétitions sportives

Soutien à l’ODP

Fonctionnement courant 
(entretien de la Maison des SP, frais 
médailles et cartes d’adhérents…)

Dotations Éditions

Défense des intérêts des SP

0,45 e
0,15 e

Information, promotion des SP

Travaux des commissions

Conseil et protection juridique

Autres (salaires du personnel de la FNSPF)

• Faire vivre la communauté sapeur-pompier.
• Faire entendre votre voix.
• Intégrer le réseau social et solidaire fédéral.
•  Bénéficier du complément de protection sociale  

en et hors service.
• Bénéficier d’une assistance juridique.

• Participer aux compétitions sportives.
• Partager et échanger.
• Maintenir les liens entre générations.
•  Accéder aux nombreux avantages réservés  

aux adhérents.

 Adhérer, c’est :

Chiffres clés

7 250 
amicales

13 unions 
régionales

98 unions  
départementales

266 131 adhérents
(en progression par rapport à l’an dernier 

avec plus de 1600 adhésions 
supplémentaires)

Montant de 10,90 euros, soit la cotisation d’un membre actif pour l’année 2014.

AVANTAGES DE LA CARTE

Tous les adhérents de la FNSPF profitent, tout au long de l’année, 
d’avantages et de promotions spécialement négociés pour eux 
auprès d’enseignes nationales. Séjours, locations de voiture, 
équipements sportifs, shopping… chacun peut y trouver des 
avantages correspondant à ses affinités et son mode de vie. 
Amicales et unions sont également concernées avec des offres 
groupées pour renforcer la cohésion et entretenir le lien tout en 
maîtrisant son budget. Le détail des offres est disponible sur 
www.fnspf.fr. 
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Éric Faure, président, entouré de Céline Guilbert, trésorier 
général adjoint, chargée de la jeunesse et de la culture de sécurité 
civile, de Patrick Heyraud, secrétaire général, chargé de la 
coordination des affaires politiques et statutaires et de Jacques 
Perrin, vice-président, chargé du développement et de la 
promotion du volontariat.

De gauche à droite : Dominique Turc, trésorier général, chargé 
des questions relatives aux matériels des SIS et des relations 
avec les industriels, Patrick Hertgen, vice-président, chargé du 
secours aux personnes et du SSSM, Jean-Luc Pérusin, vice-
président, chargé de l’animation et des liens avec le réseau 
fédéral, Antoine Hubert, vice-président, chargé des affaires 
sociales, de la solidarité et des liens intergénérationnels et 
Christophe Marchal, secrétaire général adjoint, chargé des 
relations internationales.

En 2014, Antoine Hubert a souhaité quitter le comité 
exécutif fédéral, afin de se consacrer pleinement à sa fonction de président de la Mutuelle 
nationale des sapeurs-pompiers de France. Afin de maintenir la coordination étroite 
requise par l’efficacité de notre action sociale, il conserve le statut d’invité permanent 
aux réunions du comité exécutif fédéral. Philippe Huguenet a été donc été nommé 
vice-président chargé de la solidarité, des affaires sociales et des liens intergénérationnels.

Le Président s’est adjoint un conseiller technique en la personne d’Éric Florès. En plus 
de son actuelle fonction de directeur des publications, celui-ci aura en particulier pour 
mission de renforcer l’action du comité exécutif dans l’ensemble des dossiers traités.

VOS REPRÉSENTANTS
Le comité exécutif est composé de 8 membres autour du président élu tous les trois ans par les grands 
électeurs issus des unions régionales. Il se réunit tous les 15 jours, à la Maison des sapeurs-pompiers 
à Paris ou en région, pour traiter les affaires courantes et faire avancer les dossiers au quotidien. 
Chacun de ses membres est en charge d’une thématique générale. Ils vous sont présentés ci-dessous.

Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit tous les trimestres. 
Ces 43 élus délibèrent sur les orientations politiques et 
assurent le suivi des comptes et du budget. Outre les 
membres du CE, il comprend :

Philippe Asseline (50 Manche), Jean-François Barili 
(63 Puy-de-Dôme), Philippe Brouard (91 Essonne), 
Michel Brousse (65 Hautes-Pyrénées), Jean-Marc 

Chaboud (74 Haute-Savoie), Pascal Christophe 
(08 Ardennes), Hervé Corbillon (80 Somme), 
Hubert Degremont (51 Marne), Emmanuel 
Dupont (28 Eure-et-Loir), Frédéric Frey (42 
Loire), Marc Friedrich (57 Moselle), Gilles Galliot  
(973 Guyane, représentation annuelle tournante 
des DOM), Denis Gilibert (01 Ain), Bernard Guillo 
(56 Morbihan), Marc Laurent (62 Pas-de-Calais),  
Jean-Marc Lextrait (07 Ardèche), Bernard Long 
(05 Hautes-Alpes), Jean-Luc Matrat (37 Indre-et-
Loire), Roger Michaux (02 Aisne), Dominique 
Morel (95 Val-de-Marne), Jean-Luc Perry  
(10 Aube), Jean Pestre (43 Haute-Loire),  
Jean-Pierre Pic (05 Hautes-Alpes), Max Roux  
(82 Tarn-et-Garonne), Michel Santamaria 

(84 Vaucluse), Serge Sauvet (16 Charente), 
Véronique Soubelet  (33 Gi ronde) ,  Hervé 
Tesniere (76 Seine-Marit ime), Guy Therville  
(71 Saône-et-Loire), Frédéric Thioliere (88 Vosges), 
Richard Verguet (70 Haute-Saône), Claude Vidal  
(64 Pyrénées-Atlantiques), Georges Willig (67 Bas-Rhin).
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6 Votre année jour après jour

1er janvier

13-27 janvier

Rencontre avec la Croix-Rouge 
Première étape dans le rapprochement entre la 

FNSPF et la Croix-Rouge française. Les deux 
institutions partagent leurs vues sur des sujets 

communs, prémisses d’un travail qui se 
prolongera toute l’année au sein  

des différents services.

Réception d’une délégation russe 
de l’Institut d’Ivanovo qui souhaite 
prendre exemple sur le modèle JSP 
français. Cette première prise  
de contact sera concrétisée  
par la venue de délégations  
russes au rassemblement JSP  
et au congrès national.

ANNIVERSAIRE DE LA NOUVELLE 
PROTECTION JURIDIQUE 

Depuis un an, un contrat a été conclu auprès de la 
SMACL. Chaque adhérent de la Fédération à jour 
de sa cotisation, quel que soit son statut (SPP, SPV, 

PATS…) bénéficie de cette protection juridique. Cette 
dernière consiste principalement en la recherche d’une 
solution amiable, la mise à disposition d’un avocat et la 
prise en compte des frais de procédure et des honoraires 
d’avocat (dans la limite des plafonds de remboursement) 
en cas de contentieux. En outre, l’avocat est payé 
directement par l’assureur en cas de demande de l’assuré. 
Depuis plus de dix ans, la FNSPF a ainsi offert son soutien 
lors de 300 contentieux. Cent dix dossiers sont actuellement 
ouverts, dont 17 en 2014. N’hésitez pas à contacter votre 
union pour obtenir des renseignements. 

RÉUNION, ATELIERS ET DONS À L’ODP 
AVEC LES PRÉSIDENTS D’UNION
La FNSPF favorise les échanges entre départements lors 
des différentes journées des présidents d’union et des 
différents délégués départementaux. Cette journée du  
24 janvier était ainsi construite autour des dossiers politiques 
et des projets associatifs, avec des ateliers pratiques 
permettant aux présidents d’union de rencontrer le  
président, de poser leurs questions au juridique… À  

noter également,  
la présence à  
cette occasion de 
p a r t e n a i r e s 
fédéraux, AMF 
Assurances et 
Laerdal, qui ont 
remis un chèque à 
l’ODP, à l’instar de 
plusieurs unions.

22 janvier

15 janvier

 Zoom sur
La Mutuelle 
L’année commence avec 261 439 personnes protégées. La Mutuelle 
concentre ses efforts sur la santé avec de nouveaux produits tous 
labellisés et la création d’une offre santé collective. Le réseau 
associatif est en effet un acteur majeur de la protection sociale des 
sapeurs-pompiers. La Mutuelle est également l’opérateur du projet 
politique de contrat national associatif lancé par la FNSPF. En 2014, 
57 unions ont déjà signé ce contrat et quelques autres sont en cours 
de négociation.

  Adhésion au réseau : 
modernisation en marche

L’adhésion à tous les échelons du réseau permet de bénéficier à la 
fois de la proximité de l’amicale, de la couverture sociale et de l’action 
départementale ainsi que de la force de représentation nationale. C’est 
aussi marquer son adhésion aux valeurs de solidarité, d’entraide et de 
lien fraternel entre tous les sapeurs-pompiers qui sous-tend toutes les 
actions du réseau fédéral. C’est ce qui sera désormais matérialisé dans 
le nouveau logiciel acquis par la FNSPF pour l’ensemble de son réseau. 
À terme, chaque adhérent pourra, à l’aide de son numéro et de sa 
carte, accéder à ses informations et les corriger le cas échéant, en plus 
de tous les avantages et réduction dont il peut déjà bénéficier auprès 
d’enseignes nationales (voir page 4).

L’ACADÉMIE DU COMMANDEMENT

Elle permet à des étudiants d’HEC de découvrir les valeurs 
et le quotidien des sapeurs-pompiers ainsi que leur modèle 
de commandement. Ainsi, en 2014, ce sont le Rhône, la 
Haute-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Haut-
Rhin et la Seine-et-Marne qui ont accueilli en immersion 
une vingtaine de jeunes.
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21 février au 6 mars6 février

Championnat de 
France de ski alpin 

aux Deux-Alpes 
(38).

Arrêté renouvelant 
l’agrément sécurité 
civile de la FNSPF, et 
donc des UDSP, pour la 
réalisation de DPS au 
niveau national.

Instruction de la DGSCGC 
invitant entre autres à la prise en 

compte du management du 
volontariat dans l’évaluation de 

la performance du management 
des Sdis. La FNSPF se réjouit de 
cette avancée qui répond à une 

de ses demandes fortes.

CONSTERNATION 
FACE À LA POLITIQUE 
DE LA SANTÉ

La FNSPF exprime par voie de presse 
sa consternation après les annonces 
unilatérales de la ministre de la Santé. 
Cette dernière veut lutter contre les 
déserts médicaux et renforcer 
l’égalité d’accès aux soins en 
ignorant les acteurs essentiels du 
secours d’urgence aux personnes 
que sont les 250 000 sapeurs-
pompiers, au plus près de la 
population. (Voir également au 5 mars 
et au 10 juin).

JOURNÉE SOCIALE

Les délégués sociaux de tous les 
départements, accompagnés des 
assistantes sociales, se sont réunis pour 
aborder différents sujets – tels que, entre 
autres, l’approche et l’accompa gnement 
de la famille lors du décès d’un sapeur-
pompier, le handicap et les intempéries 
du Sud-Ouest en 2013 – sous un angle 
délibérément pratique, avec des 
témoignages et une large place laissée 
aux échanges.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE APFR 
Acquis politique et social, la Prestation 
de fidélisation et de reconnaissance 
(PFR) est gérée jusque fin 2015 par 
CNP Assurances. Un débat a lieu, 
depuis quelques mois, sur l’avenir du 
régime, un groupe de travail ADF 
voulant y substituer une gestion 
annuelle en flux budgétaire (type 
allocation de vétérance). L’assemblée 
générale de l’Association nationale 
pour la PFR a cependant reconduit 
pour 2014 les paramètres 2013 (valeur 
des points d’achat et de service, 
contributions publiques). La FNSPF 
veille à la préservation et au respect 
des droits des sapeurs-pompiers 
volontaires (voir 20 novembre).

SAUVETAGE TOUR RMC / BFM
Après la tournée « Les pros de la route ont du cœur » en 
fin d’année 2013, la FNSPF et l’association RMC/BFM ont 
renouvelé leur partenariat pour l’événement « Sauvetage 
Tour Hiver » qui a pour objectif de sensibiliser le grand 
public aux gestes de premiers secours et à l’utilisation du 
défibrillateur. Du 21 février au 6 mars, les sapeurs-pompiers 
ont ainsi animé des 
ateliers de sensi bili-
sation au massage 
card iaque e t  à 
l’utilisation du défibril-
lateur, tour à tour 
dans huit stations de 
ski (quatre dans les 
Alpes, quatre dans 
les Pyrénées).

CNSPV ET ACCÈS DES SPV  
AU LOGEMENT SOCIAL À 
PROXIMITÉ DES CASERNES

Le CNSPV décide de solliciter l’appui du ministre de 
l’Intérieur et de rencontrer ensuite la ministre du 
Logement afin de lui demander, d’une part de 

rechercher les voies réglementaires et conventionnelles 
permettant d’intégrer les sapeurs-pompiers volontaires 
dans la liste des publics prioritaires dans l’attribution des 
logements sociaux à proximité de leur centre de secours 
et, d’autre part, d’inclure la mention SPV dans le dossier 
de candidature à un logement. Parallèlement, le président 
Bacquet adressera un courrier aux maires de France, 
en proposant au nouveau président de l’Association des 
maires de France de le cosigner, pour les sensibiliser à 
la prise en compte favorable de la qualité de sapeur-
pompier volontaire dans le cadre des commissions locales 
d’attribution des logements sociaux, en application des 
engagements du président de la République et du ministre 
de l’Intérieur.

24 février

17 février

25 février14 février11 février

6-8 février
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5 mars 29 mars

20 et 30 mars

Signature d’une 
convention nationale 
avec les exploitants 
agricoles dans le cadre 
de la mesure concernant 
l’amélioration des 
relations SPV/
employeurs dans 
l’engagement 
volontariat.

Publication au Journal officiel  
de l’agrément national de sécurité 
civile pour la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France.  
Ce texte renouvelle la compétence 
du réseau fédéral « Dispositifs 
prévisionnels de secours »  
(30 UDSP).

Formation civique et citoyenne 
organisée par la FNSPF pour tous 
les jeunes engagés du service 
civique dans le réseau sapeur-
pompier ainsi que leurs tuteurs.

RENCONTRE AVEC  
MANUEL VALLS 
L’occasion de faire un large tour 
d’horizon des préoccupations 
des sapeurs-pompiers, en 
particulier sur la mise en œuvre 
unilatérale par la Santé de 
l’engagement du président de 
la République d’un accès aux 
soins en moins de 30 minutes 
partout en France. Cette 
rencontre sera la dernière avec 
Manuel Valls en tant que  
ministre de l’Intérieur. Il sera en 
effet nommé moins d’un mois 
plus tard Premier ministre, le 
ministère de tutelle des sapeurs- 
pompiers revenant alors à 
Bernard Cazeneuve.

CROSS NATIONAL

Déjà 20 ans que la DGSCGC délègue à la 
FNSPF l’organi sation des épreuves sportives 
de service, dont le cross national. Cette 
manifes tation, qui a rassemblé de nombreux 
participants de tous âges, a également été 
marquée par la reconnaissance du travail des 
bénévoles et des organisateurs, avec entre 
autres une photo souvenir autour du président 
de la FNSPF (ci-dessus). La Fédération soutient 
par ailleurs une vingtaine de manifestations 
sportives (voir les illustrations au fil des pages).

Les 23 et 30 mars se sont 
déroulées les élections 
municipales dans toutes 

les communes de France. 
Tous les six ans, ces élections 
marquent le départ des 
élections dans les instances 
représentatives des sapeurs-
pompiers : Conseil consultatif 
départemental des SPV 

(CCDSPV) et des Commissions 
admini stratives et techniques des services d’incendie et 
de secours (CATSIS), qui peuvent être organisées jusqu’à 
la fin du mois de juillet. La Fédération, toujours impliquée 
dans la représentation de tous les sapeurs-pompiers 

quels que soient leur grade ou leur statut a proposé à 
tous les présidents d’union une journée de formation 
afin de remplir au mieux leur rôle politique local. Les 
élections municipales 2014 ont également été marquées 
par de nombreuses candidatures de sapeurs-pompiers, 
professionnels ou volontaires, à un mandat de conseiller 
municipal. Les modifications des conditions d’inéligibilité 
intervenues en 2013 ont soulevé d’importantes difficultés 
d’interprétation concernant les sapeurs-pompiers, 
notamment ceux ayant des responsabilités dans les 
groupements ou étant chefs de centre. De nombreux 
contentieux ont suivi la proclamation des résultats. La 
FNSPF s’est fortement mobilisée pour aider les sapeurs-
pompiers concernés dans leurs litiges et permettre la 
confirmation de leurs élections.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET ÉLECTIONS 
DES REPRÉSENTANTS SAPEURS-POMPIERS

11 mars

1er mars 4 mars
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 Zoom sur

J-1 an pour s’équiper en 
détecteurs de fumée 
L’arrêté ministériel obligeant les 
propriétaires à installer des détecteurs  
de de fumée normalisés dans tous les 
lieux d’habitation a un an. Son entrée  
en vigueur aura lieu en mars 2015.  
La FNSPF avait œuvré pour que cette loi 
visant à la détection précoce des fumées 
et à la sensibilisation de la population au 
risque d’incendie domestique. Plusieurs 
types de détecteurs portent la mention  
« recommandé par les sapeurs-pompiers 
de France ». Extincteurs, défibrillateurs  
et autres produits liés à la sécurité sont 
également dans la liste des futurs 
produits pouvant porter cette 
recommandation.

Commission administrative et technique 

des services d’incendie et de secours (CATSIS)

• DDSIS
• Médecin-chef

• Représentants élus sapeurs-pompiers 

   professionnels et volontaires

• PCASDIS et représentants de l’administration

• Représentants élus sapeurs-pompiers volontaires

• DDSIS
• Médecin-chef

• Président d’union départementale

Comité consultatif des sapeurs-pompiers 

volontaires (CCDSPV)

Engagement

Formation

Expérience
Avancement

Réglement opérationnel
SDACR

2 de vos représentants SPV issus de la CATSIS siègeront 

avec le PUD membre de droit au CASDIS.

JE VOTE 
pour mon union!

Renseignez-vous auprès de votre union départementale

Élections CATSIS / CCDSPV



92014, votre année fédérale

Rassemblement 
Familles organisé 
par l’ODP. Comme 
tous les ans, les 
familles endeuillées 
de SP se rassemblent 
autour d’ateliers.

Ce sont plus de 700 concurrents 
qui ont relevé le défi de ces  
42 kilomètres de course dans 

les rues de Paris 
en portant les 

couleurs de l’ODP 
pour le marathon  

de Paris.

VISITE DU NOUVEAU 
MINISTRE
Bernard Cazeneuve, nouveau ministre 
de l’Intérieur, honore la Maison des 
sapeurs-pompiers de France de sa 
présence, afin de de rencontrer le 
comité exécutif et les administrateurs 
de la FNSPF et de remettre à cette 
occasion l’insigne d’officier dans 
l’ordre national du Mérite au colonel 
Bernard Franoz, 1er vice-président de 
l’ODP et ancien vice-président de la 
FNSPF.

La FNSPF porte la voix de tous 
les sapeurs-pompiers auprès 
des autorités, comme ce 14 avril 
avec l’audience accordée par le 
ministre de l’Intérieur. Celle-ci 
est la première dans le 
domaine de la sécurité 
depuis la prise de fonction 
de Bernard Cazeneuve.

Trail
Challenge national 
Épinal (88).

2 avril

8 avril

Avril

6 avril

10 avril

14 avril 19 avril

RÉFORME 
TERRITORIALE 
Dans son discours de politique 
générale, le nouveau Premier ministre 
Manuel Valls annonce le démarrage 
d’une grande réforme territoriale avec 
pour objectif affiché l’engagement 
d’un débat sur l’avenir des conseils 
départementaux en vue de leur 
suppression en 2020. La FNSPF a 
aussitôt engagé une réflexion sur 
l’organisation territoriale des services 
d’incendie et de secours. Lors du 
congrès national (voir page 15), un 
forum d’actualité a d’ailleurs été 
organisé sur le sujet, avec la 
participation de Bernard Cazeneuve, 
ministre de l’Intérieur.

RÉNOVATION
Début de longs travaux à la Maison  
des sapeurs-pompiers de France.  
La rénovation et la remise aux normes 
sont destinées à mieux accueillir les 
sapeurs-pompiers comme le public. 
Leur fin est prévue à l’été 2015.

JOURNÉE DES 
CORRESPONDANTS 
TÉLÉTHON

Pour la première fois, les correspondants 
sapeurs-pompiers se sont réunis en 
amont du Téléthon. Au programme : 
réaffirmer le rôle du correspondant 
départemental, réfléchir collectivement 
aux manières dont les sapeurs-
pompiers peuvent s’engager pour le 
Téléthon et partager les bonnes 
pratiques d’un département à l’autre. 
Un temps d’échanges qui a permis 
la création de documents pratiques 
pour accompagner les correspondants 
et les organisateurs de manifestations.

JOURNÉE  
DES ANCIENS 

Comme chaque année, les délégués 
des Anciens sapeurs-pompiers se sont 
réunis à la FNSPF pour une journée 
d’échange et de dialogue. L’occasion 
de faire le point sur les dossiers 
portés par leur commission fédérale : 
l’application de l’article 15 de la loi du 
20 juillet 2011 relatif à l’augmentation 
de l’allocation de vétérance, le magazine 
ASP Mag’ ainsi qu’un projet de 
minoration des cotisations pour les 
sapeurs-pompiers de plus de 80 ans. 
Les délégués départe mentaux ont 
également été informés des actualités 
politiques et associatives en cours.

24 avril

24 avril

DRDR DR
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16 mai

21 et 22 mai15 mai

MSA Gallet devient partenaire 
de la FNSPF pour mettre en 

place des actions communes 
dans le domaine de la prévention 

au bénéfice des sapeurs-pompiers 
et de leur famille.

Assemblée générale 
de la MNSPF

L’engagement associatif est la grande 
cause nationale de l’année, une 

campagne de communication nationale 
est lancée. #jaimetonasso

JOURNÉE  
DES DÉLÉGUÉS 
DÉPARTEMENTAUX 
DES JSP 
Les délégués départementaux des 
JSP se sont réunis à la FNSPF autour 
des sujets suivants : promotion de la 
culture de sécurité 
civile, réforme de la 
formation des jeunes 
mais aussi  des 
animateurs, réforme 
d e s  é p r e u v e s 
sportives pour les 
adapter au niveau 
recherché et au dévelop pement 
musculaire des jeunes.

JOURNÉES TECHNIQUES  
AU SDIS 86 

Organisées par les Sdis 86 et 
44, en partenariat avec la 
FNSPF et l ’Ensosp, les 

premières Journées techniques 
d’intervention d’urgence sur véhicules 
ont connu un vif succès, avec 
260 participants, 56 Sdis et six 
nat iona l i tés représentés.  Au 
programme, des conférences et des 
démonstrations de désincarcération 
et de brûlage de véhicules, avec le 
soutien particulier de Renault, partenaire officiel de la FNSPF. Ces Journées 
ont mis en lumière la réalité de l’utilisation des piles à combustible sur des 
véhicules en circulation, les enjeux de l’eCall et de la normalisation ISO 
(et NF ISO) des Fiches d’aide à la décision (FAD).

Réunion d’installation du conseil 
d’administration de l’Ifrasec. Créé à 
l’initiative de la FNSPF, ce cercle de 
réflexion réunit les différents acteurs 
de la sécurité civile autour de thèmes 
transverses. Ses actualités et ses 
publications sont disponibles sur le 
site Internet ifrasec.org.

2 juin

3 juin24 mai

Déplacement à La Réunion et à 
Mayotte pour le président de la 
Fédération et le vice-président 

chargé du réseau,  
à la rencontre des 

sapeurs-pompiers 
locaux, pour répondre 

au besoin d’information 
sur la vie associative.

1er au 7 mai

Sd
is

 8
6

LE PRINTEMPS DU SPORT
Dans de nombreuses disciplines, les championnats de France des sapeurs-
pompiers se sont déroulés aux beaux jours.

DR DR DR

DR

16 - 17 mai
Golf

20 - 21 juin
Rugby

18 au 21 juin
Parapente

17 - 18 mai
Cyclisme

22 au 24 mai
Voile

30 - 31 mai
Foot

DR DR
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14 juin

10 juin

21 juin

La FNSPF appelle au gel des relations 
Sdis / Samu par voie de presse. Cette 
action forte amènera la ministre de la 
Santé à rencontrer la FNSPF et renouer 
le dialogue. 

20 juin

Pour la première fois, tous les 
correspondants départementaux des 
PATS étaient invités à se réunir à la 
Maison des sapeurs-pompiers de 
France. Ils ont ainsi pu trouver des 
réponses à leurs préoccupations, 
s’informer sur les activités de la 
Fédération, de la Mutuelle nationale 
et de l’Œuvre des pupilles et repartir 
avec des informations à diffuser dans 
leur département sur les avantages 
de l’adhésion au réseau.

FINAT
L’esprit qui règne lors d’une finale 
nationale du parcours sportif et des 
épreuves athlétiques est toujours 
particulier. Cette, manifestation 
co-organisée par le Sdis et l’UD des 
Bouches-du-Rhône, 
regroupe plus de  
1  000  a t h l è t e s  
ayant  par t ic ipé 
aux  sé l ec t i ons 
départe mentales 
et régionales. Les 
femmes éta ient 
particulièrement à 
l’honneur de cette édition. En effet, 
sept records battus (sur un total de 
huit) l’ont été par des femmes.
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JOURNÉE NATIONALE

Cette journée importante, reconnaissance de la Nation 
envers les services rendus, est celle de la fierté 
des sapeurs-pompiers qui font preuve d’humilité 

chaque jour dans leur engagement. C’est aussi le moment 
de rendre hommage aux disparus avec la cérémonie de 
rassemblement des drapeaux à l’Arc de triomphe. Les 
500 sapeurs-pompiers participants ont ensuite été reçus 
place Beauvau, siège du ministère de l’Intérieur à Paris. 
Cette occasion de présenter leur savoir-faire au grand 
public partout en France s’est également accompagnée 
du lancement de la campagne de recrutement de sapeurs-
pompiers volontaires (voir en juillet) ainsi que d’une grande 
opération d’appel à dons pour l’ODP. Ce sont ainsi des 
milliers de ballons, accompagnés de cartes expliquant 
l’opération, qui se sont envolés dans le ciel de nombreux 
départements, pour venir en aide aux pupilles et orphelins 
de sapeurs-pompiers.
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16 au 20 juin

EUROSATORY
Eurosatory, le salon de 
la Défense et de la 
Sécurité terrestres & 
aéroter restres, se 
déroule à Villepinte 
(93) avec, pour la 
première fois, une 
ouverture au monde 
de la sécurité civile. 
Elle a permis de 
sensib i l iser  les 

visiteurs, mais aussi les constructeurs 
présents aux spécificités et besoins 
de la sécurité civile. Les sapeurs-
pompiers, via la FNSPF, étaient ainsi 
présents aux côtés des industriels 
pendant ce salon.
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LA FÉDÉRATION LANCE SON 
PREMIER SITE DE PRÉVENTION 
GRAND PUBLIC : ZZZOUPS.FR 
Des vidéos courtes mettent en scène la famille Zzzoups, 
famille catastrophe qui provoque des accidents par 
ses imprudences. Heureusement, les sapeurs-pompiers 
interviennent toujours à temps et sensibilisent la famille 
aux comportements à adopter pour rester en sécurité. 
Il s’agit de sensibiliser le grand public aux différents 
risques de la vie courante, de façon ludique et 
pédagogique. 

Trois vidéos ont été créées sur l’incendie domestique. 
D’autres thématiques seront traitées en 2015 et au-delà : 
risque cardiaque, noyade, etc.
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2 juillet 4 au 6 juillet

4 juillet

Trekking à 
Luzenac (09)

Défilé national sur les Champs-Élysées. Plus d’une 
centaine de sapeurs-pompiers, professionnels ou 

volontaires, issus de la zone de défense et 
de sécurité Nord qui couvre les départements 

de l’Aisne (02), du Nord (59), de l’Oise (60), 
du Pas‐-de‐-Calais (62) et de la Somme (80) 

ont représenté avec fierté l’ensemble de la 
communauté, aux côtés de leurs collègues  

de l’Ensosp et de la BSPP.

RÉUNION DE LA CNSIS 

Avant même leur publication en 
avri l  2012, le principe d’un 
ajustement des textes réglementaires 
sur la filière des sapeurs-pompiers 
profes sionnels avait été approuvé 
par la Conférence nationale des 
services d’incendie et de secours 
(CNSIS) sous la dénomination 
« Clause de revoyure », en réponse 
à une demande de la Fédération et 
de ses partenaires de la Dynamique 
des acteurs de la sécurité civile 
(DASC) Les projets de textes 
réglementaires concernant les SPP 
ont été approuvés par la CNSIS. La 
FNSPPF œuvre depuis deux ans 
pour corriger les difficultés et 
imperfections de cette réforme 
d’envergure. Et elle s’impatiente car 
les textes ne sont toujours sortis fin 
2014, au détriment des situations 
personnelles des SPP.

RASSEMBLEMENT JSP 

La 18e édition de ce rendez-vous 
se déroulant tous les deux ans 
a rassemblé près de 1 500 Jeunes 

sapeurs-pompiers à Mende (Lozère) 
du 4 au 6 juillet. Son organisation dans 
le département le moins peuplé de 
France, dont le corps de sapeurs-
pompiers est composé à 98 % de 
volontaires, avait une tonalité bien 
particulière, avec la visite à la fois du 
ministre de l’Intérieur et du Premier 
ministre. Après une séance de 

questions-réponses, les autorités ont 
félicité les jeunes pour leur engagement 
dans un parcours représentant, pour 
le président Éric Faure, trois écoles 
en une : une école de la vie, de la 
citoyenneté et du savoir-faire sapeur-
pompier. En parallèle des épreuves 
de manœuvres, le challenge ludique 
Sibué a permis à toutes les délégations 
de prouver leur esprit d’équipe dans 
la bonne humeur.

SOLIDARITÉ 
FAMILLES 
Comme malheur-
eusement de façon 
régulière depuis 
quelques années, 
des intempéries ont 
violemment touché 
certains départe ments en 2014, dont les Pyrénées-
Atlantiques en juillet. Les sapeurs-pompiers, affectés dans 
leur activité mais aussi dans leur vie personnelle pour 
certains, ont pu alors constater la mobilisation immédiate 
du réseau. Ainsi, en relais des unions départementale et 
régionale, ce sont dix familles qui ont reçu une aide 
financière pour un montant total de 26 000 e mais aussi 
un soutien moral et psychologique via le fonds Solidarité 
Familles alimenté par la FNSPF, la MNSPF et l’ODP qui 
le gère aussi au quotidien.

PLANES 2

La sortie du film de Disney « Planes 2 : 
mission canadair », en partenariat avec les 

sapeurs-pompiers de France, a permis de 
sensibiliser les jeunes à l’engagement citoyen et au risque 
incendie, avec la distribution de nombreux supports de 
formation, à la fois ludiques et pédagogiques. Cela a permis 
de nombreuses retombées presse sur les feux de forêt et 
le rôle des sapeurs-pompiers.

4 et 5 juillet

3 juillet

14 juillet
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PETIT GUIDE DU SOLDAT DU FEU

Au cinéma le 23 juillet
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5 au 27 juillet

La reconnaissance et le développement des 
sections de JSP sont en marche : les Sdis 
sont incités à définir avec les UDSP un plan 
d’actions conjointes. La DGSGC diffuse 
une convention type à cet effet aux préfets 
et aux DDSIS. 

Le centenaire de la Grande Guerre et toutes les 
commémorations qui en découlent constituent, pour 
cette année, le travail de la commission Histoire. Elle a 
en particulier participé à l’élaboration de l’exposition 
retraçant la place des sapeurs-pompiers dans le conflit, 
organisée pour le ministère de l’Intérieur.

TOUR DE FRANCE 

Cette année encore, les sapeurs-
pompiers étaient présents sur le 
Tour de France, aux côtés de la 

gendarmerie et de la police. Chaque jour, 
vous avez d’ailleurs pu suivre les aventures 
de la caravane sapeurs-pompiers sur la 
page Facebook pompiers.fr, grâce à notre 
équipier-reporter (ses reportages photos 
sont toujours consultables). Ce sont au 
total 11 sapeurs-pompiers qui ont pris la 
route, six pour assurer une mission de 
prévention dans les zones techniques de 
départ et d’arrivée, et cinq pour assurer 
une mission de promotion du volontariat 
au sein de la caravane. Lors des 21 étapes, 
les quatre Renault Captur habillées aux couleurs de la 
campagne « sapeur-pompier + volontaire = moi aussi » ont 
parcouru 3 664 kilomètres et traversé 33 départements et 
quatre pays. Ce sont ainsi plus de 12 millions de spectateurs 

massés aux bords des routes qui ont vu le message sur le 
volontariat. Le 17 juillet, des démonstrations ont également 
été organisées sur et aux abords de la ligne d’arrivée en 
collaboration avec le Sdis de la Loire et la DGSCGC.

30 juillet Août

  Zoom sur

La promotion  
du volontariat 
« Sapeur-pompier + volontaire 
= moi aussi »,  
c’est le slogan de la 
campagne nationale de 
communication sur le 
volontariat proposée par le 
ministère de l’Intérieur en 
partenariat avec la Fédération 
et avec le soutien de Renault. 
Le Web documentaire 
présentant des portraits de 
sapeurs-pompiers volontaires 
et les autres outils du kit mis à 

disposition des départements seront 
relayés pendant tout l’été dans les 
Sdis et les unions.

  Zoom sur Internet
Depuis plus d’un an, la FNSPF développe sa 
présence sur les réseaux sociaux pour être au plus 
près de la communauté des sapeurs-pompiers. 

À découvrir
L’actualité nationale et locale est à retrouver sur 
Scoop-it, la revue de presse en ligne. 

Et toujours
Le site Web des sapeurs-pompiers,  
www.pompiers.fr, comptabilise  
près de 100 000 visites par mois  
et 330 000 pages vues.

Mais aussi
Suivez le président de la FNSPF,  
Éric Faure, sur Twitter : @FaureFNSPF.

DR

sapeur-pompier 

+ volontaire = moi aussi

Avec le soutien de Renault

Un engagement citoyen

Le volontariat est un engagement citoyen. Il est le socle de l’organisation des secours en 

France. Il permet d’assurer des interventions rapides et efficaces, partout et pour tous. 

Le sapeur-pompier volontaire participe, aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels, 

à l’ensemble des missions des services d’incendie et de secours.

80 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires

Ils sont près de 200 000 à avoir fait le choix, en parallèle de leur activité professionnelle, 

de consacrer une partie de leur temps au service de leur communauté. En fonction de 

ses disponibilités, le sapeur-pompier volontaire effectue en moyenne 6 interventions  

par mois.

Les missions

Les sapeurs-pompiers s’engagent à porter secours et à protéger, chaque jour, leurs 

concitoyens.

La principale mission des sapeurs-pompiers est le secours d’urgence aux personnes, 

qui représente 75 % de leurs interventions. Ils assurent également les secours routiers 

(6 %), luttent contre les incendies (7 %), interviennent lors des catastrophes naturelles 

ou encore au secours des animaux (12 %).

Volontariat et activité professionnelle 

Tout au long de son activité de volontaire, le sapeur-pompier acquiert des compétences  

qui font de lui un véritable atout au sein de son entreprise. Le  service départemental 

d’incendie et de secours (SDIS) peut conclure, avec les employeurs, une convention. 

Cette dernière précise les modalités de la disponibilité du sapeur-pompier volontaire, lui 

permettant de concilier son engagement avec son activité professionnelle. 

S’engager

Pour rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires, adressez-vous au centre de secours le 

plus proche de chez vous.

Pour en savoir plus

http://www.interieur.gouv.fr 

http://www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr
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COOPÉRATION SDIS-SAMU

Le Comité national de suivi du référentiel Sdis-Samu arrête 
une feuille de route commune sur la mise en œuvre du 
référentiel. Les ministères de l’Intérieur et de la Santé 
chargent les représentants nationaux des sapeurs-
pompiers et des urgentistes médicaux de définir des 
propositions communes pour approfondir la coopération 
et la complémentarité d’action entre SP et Samu. Ces 
propositions doivent donner lieu à une instruction 
interministérielle en janvier 2015.

9 septembre

5 et 6 septembre

10 septembre 12 au 14 septembre

Handball 
Championnat de France  

 à Bordeaux (33). 

Rencontre de la FNSPF avec  
la ministre du Logement afin 
d’aborder l’accès prioritaire aux 
logements sociaux à proximité 
des casernes pour les SPV, 
conformément à l’engagement 
national pour le volontariat.

VTT  
Championnat de France 
à Kaysersberg (68)

Pétanque  
Championnat de France 
à Charleville-Mézières (08).

 Zoom sur

Le magazine fait peau neuve !
Tous les mois, toute l’information de la communauté se retrouve dans le magazine  
« Sapeur-pompiers de France ». Avec, au mois de septembre, une nouvelle maquette,  
une mise en pages modernisée et une dynamique fondée sur le visuel, il est désormais  
encore plus simple de retrouver toute l’actualité, d’aller à la découverte d’un centre de secours, 

de revenir sur les interventions les plus marquantes… 

Des offres spéciales permettent de s’abonner  
à titre préférentiel tout au long de l’année.

  Zoom sur

Présentation des commissions
Septembre est également synonyme de rentrée pour les  
21 commissions fédérales. Ces commissions catégorielles 
(SPP, SPV, JSP, PATS, ASP, DDSIS, SSSM…) et spécialisées 
(action sociale, sports, histoire musées et musiques…) sont 
composées de représentants de chaque union régionale, désignés 
par leurs collègues des autres départements.

Ce sont ces commissions qui permettent à la Fédération d’élaborer 
une pensée homogène à partir des avis et des expériences 
directement issus du terrain. Chaque commission se réunit trois 
fois par an à la Maison des sapeurs-pompiers de France.St
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1er au 4 octobre

CONGRÈS NATIONAL

Placé sous le double thème de l’urgence et de la 
prévention, ce 121e congrès, organisé en Vaucluse, 
aura créé l’événement avec de nombreuses activités : 

un village grand public , mais aussi un caisson d’entraînement 
sur feu réel, des démonstrations aériennes, le passage de 
la patrouille de France... Ces animations complétaient un 
programme dense d’ateliers et de conférences sur les 
sujets opérationnels, associatifs et politiques. Le ministre 
de l’Intérieur Bernard Cazeneuve y a d’ailleurs fait deux 
visites pendant lesquelles il a assuré que le cadre 
départemental de fonctionnement des Sdis ne serait pas 
remis en question et que la pérennité des financements 
serait assurée (voir, en avril, la question de la réforme 
territoriale). Il a également rendu un vibrant hommage à la 
communauté des sapeurs-pompiers de France : 
« Mesdames et messieurs, vous êtes là avec un esprit de 
service public qui force l’admiration et le respect de ceux 
qui vous dirigent et de ceux qui vous voient les secourir 

avec courage et témérité. » Avec une mention spéciale 
pour leur réseau associatif : « J’ai été très impressionné 
par la puissance de la solidarité que vous organisez  
vous-mêmes et dont vos organisations (la Fédération, 
7 200 amicales, 98 unions départementales) témoignent 
dans leurs actions quotidiennes ». 

 Zoom sur

L’assemblée générale de la FNSPF
Comme chaque année, tous ceux qui souhaitaient 
s’informer sur les actions de la FNSPF étaient conviés, le 
samedi matin, à l’assemblée générale. Les grands 
électeurs y ont entre autres voté les comptes, le montant 
des cotisations, le rapport moral prononcé par le secrétaire 
général. Ce dernier a pu évoquer, en plus des dossiers 
politiques sur l’avancée de l’engagement volontariat et le 
secours en montagne, toutes les actions menées par la 
FNSPF depuis le précédent congrès : nouveau logiciel de 
gestion des adhérents, développement de la culture de 
sécurité civile, avancées en faveur de la jeunesse, travaux 
autour de la priorité sociale… Ce passage obligé de la vie 
associative a surtout été l’occasion de remercier tous les 
bénévoles qui mettent leur énergie et leur temps au 
service d’une fédération qui tire sa force de l’engagement 
de chacun.

1er octobre

6 octobre

STÉPHANE PLAZA,  
PARRAIN DE LA PRÉVENTION

Appel 18, réanimation cardio-respiratoire, risque routier, simulation 
d’incendie, etc. De nombreux ateliers pratiques ont permis de 

sensibiliser le grand 
public à l’urgence et 
à la prévention, grâce 
à la mise en place 
d’un village ouvert à 
tous, en centre-ville 
d’Avignon.

Inauguré le 1er octobre 
par Stéphane Plaza, 
parrain des actions 

des sapeurs-pompiers dans la prévention des accidents de la 
vie courante, ce village s’est tenu pendant toute la durée du 
congrès national.

Le dispositif Solidarité 
Familles est déclenché pour 
les 25 sapeurs-pompiers du 

Gard, affectés à titre personnel 
par les inondations qui ont 

touché le département.

Le congrès en chiffres
-  1400 bénévoles de 12 à 91 ans,  

dont 100 % des JSP du département 
mais aussi des familles et des 
proches qui se sont impliqués.

-  32 délégations étrangères 
représentant 28 pays.

-  30 000 visiteurs sur le parc Expo.
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 Zoom sur

Au cœur de l’action sociale
L’action sociale est la raison d’être du réseau fédéral. Afin de recenser toutes les bonnes pratiques des 
départements, d’expliquer les démarches et d’informer sur le rôle des différents interlocuteurs et des 
institutions (FNSPF, ODP et MNSPF), est publié un cahier fédéral sur le sujet en ce mois de novembre. 
C’est également le travail quotidien de la commission spécialisée qui rassemble des intervenants des 
trois institutions en plus des représentants de chaque région. La commission s’est consacrée cette 
année à trois sujets forts : le handicap, le droit de la famille et la complémentaire santé.

21 et 22 novembre

ÉQUIVALENCE

Arrêté permettant aux animateurs de 
sections de JSP d’exercer les 
fonctions d’animation et de direction 
en séjours de vacances, en accueils 
sans hébergement et en accueils de 
scoutisme. Cette mesure, initiée par 
FNSPF, donne aux intéressés 
l’équivalence d’animateur qualifié 
« Jeunesse et Sports » et leur permet 
d’encadrer aussi des activités 
périscolaires (TAP).

PSC1 RENOUVELÉ

Renouvellement de l’agrément PSC 1 
de la FNSPF. Les 92 entités de 
formation aux premiers secours 
forment plus de 90 000 personnes 
par an. Ces ressources pédagogiques 
sont également complétées par le 
réseau de formation des sauveteurs 
secouristes du travail : plus de 
1000 formateurs SST et près de 
60  formateurs de formateurs. Cette 
activité intense est animée par la 
Commission nationale d’enseigne-
ment du secourisme.

SERVICE CIVIQUE

Le président de la République 
exprime le vœu que le service civique 
concerne le plus grand nombre de 
jeunes en devenant « universel ». 
Il avait déjà demandé lors du 
congrès 2013 que ce dernier 
s’adapte aux contraintes des 
sapeurs-pompiers. Une expéri-
mentation sur la formation initiale de 
SPV pour des jeunes engagés de 
service civique sera d’ailleurs mise 
en place prochainement dans 
certains départements.

SALON DES 
INFIRMIERS 
SAPEURS-POMPIERS

Près de 600 membres du SSSM 
sont présents aux 9e journées 
nationales des infirmiers de sapeurs-
pompiers, organisées par l’ANISP 

sous le soleil d’Antibes (06). La Fédération y participe sur 
invitation de l’ANISP, répondant notamment aux multiples 
questions sur son stand et animant une réunion dédiée 
à la refonte statutaire des infirmiers en position 
d’encadrement, aux travaux du CNSPV et à ceux du 
Comité national de suivi du référentiel SAP-AMU. Parmi 
les temps forts : la conférence sur les aspects éthiques 
et juridiques du secours aux personnes faite par Jean 
Léonetti, ancien ministre et rapporteur du projet de loi sur 
la fin de vie, ainsi que les nombreux ateliers pratiques et 
novateurs (auscultation pulmonaire et lecture de l’ECG). 

LA PFR : UN OUTIL ESSENTIEL POUR 
L’AVENIR DU VOLONTARIAT
L’avenir de la PFR fait l’objet d’un débat depuis fin 2012. 
L’ADF a ainsi mis en place un groupe de travail chargé 
de conduire une réflexion, afin notamment de comparer 
le dispositif PFR et un système en flux budgétaire. Après 
avoir pris soin d’écouter les SP et le terrain, et d’expertiser 
les propositions des élus privilégiant une prestation en 
flux budgétaire, le CA de la FNSPF a adopté une tout 
autre position : celle de conforter et de consolider le régime 
PFR et de rechercher des aménagements envisageables. 
En effet, il est bien le seul dispositif à même de sécuriser 
et garantir les droits des SPV, à moyen et long termes, 
dans le plus performant et efficace des cadres financiers. 
Les soi-disant économies annoncées par les élus sont 
d’ailleurs d’un montant particulièrement faible et d’une 
durée extrêmement limitée.

3 novembre 4 novembre 6 novembre

20 novembre
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 Zoom sur

MiniAnne
Ce kit de formation permet de 
sensibiliser le grand public aux gestes 
nécessaires lors d’un arrêt cardiaque.  
La barre des 18 000 exemplaires a été 
franchie cette année. N’hésitez pas à 
relayer cette action dans votre union, 
pour chaque 
exemplaire vendu 
portant la mention 
sapeurs-pompiers 
de France, notre 
partenaire Laerdal 
reverse 1 € à l’ODP !

 Zoom sur

La Boutique officielle  
des sapeurs-pompiers  
de France

S’équiper, se faire plaisir ou offrir un cadeau aux couleurs des sapeurs-
pompiers, c’est ce que propose toute l’année la Boutique officielle des 

sapeurs-pompiers de France (BOSPF). Le catalogue propose 
une offre de produits et services très variée, ainsi que des 

services personnalisés aux unions et aux amicales. 
Vous pourrez également y retrouver les 

ouvrages des Éditions sapeurs-
Pompiers de France dont les 
publications s’articulent autour  
de plusieurs grands thèmes : 
secourisme, JSP, risques incendies, 
ouvrages pratiques…

5 et 6 décembre

Le président  
de la FNSPF échange 
avec les élèves  
de l’ENSOSP lors 
d’une nocturne 
organisée par l’école.

Sainte Barbe. La fête de la 
sainte patronne 
des sapeurs-

pompiers est 
toujours synonyme 

de célébrations et de 
réjouissances.

Forum du Conseil national 
de la protection civile 

(CNPC) sur les 10 ans de la 
loi de modernisation de la 

sécurité civile.

TÉLÉTHON

Comme chaque année depuis près de 30 ans, les sapeurs-
pompiers de France se sont engagés aux côtés du 
Téléthon. Vente de la traditionnelle peluche et du porte-
clés, ateliers de sensibilisation, démonstrations, visites 
des centres de secours, manifestations festives et 
sportives, challenges en tous genres… Pour les sapeurs-
pompiers, tous les moyens sont bons pour se mobiliser 
aux côtés du Téléthon ! Dans toute la France, ce sont 
des milliers de sapeurs-pompiers qui ont rivalisé 

d’imagination pour collecter plus d’1,2 million d’euros au 
profit de la lutte contre ces maladies génétiques. Cette 
année, leur engagement a été mis à l’honneur à plusieurs 
reprises sur France Télévisions, à travers notamment  
une haie d’honneur, une participation en masse à la 
grande parade et deux prises de paroles du président 
Éric Faure sur le plateau de France 2. Une belle  
valorisation de l’engagement des sapeurs-pompiers, 
partout en France !

27 novembre 4 décembre

11 décembre
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18 LES RENDEZ-VOUS DE 2015

LES MOMENTS FORTS DE 2015

Janvier Février Mars

23  Les présidents d’unions 
départementales et régionales 
se réunissent pour échanger 
sur les dossiers politiques 
et associatifs à 
l’initiative de la FNSPF.

12 Conseil national  
des sapeurs-pompiers 
volontaires (CNSPV).

18 Rencontre URSP  
Bourgogne-Franche-Comté /  
comité exécutif de la FNSPF.

7 - 8 Congrès d’union des 
sapeurs-pompiers du 
Groupement inter-régional 
des unions de sapeurs-
pompiers d’Alsace, 
Champagne-Ardennes 
et Lorraine (Giracal).

23 au 26 Congrès national FNSPF 
avec élections du conseil 
d’administration de la FNSPF  
et de l’ODP et du président  
de la FNSPF.

14 Cross national (88).

19  Les DDSIS se réunissent  
à l’invitation de la FNSPF.

24 - 25 Championnat de France  
de ski de fond des SP (74).

Pensez à votre adhésion à 
l’Amicale, l’UD et la Fédération !

Rappel

Juillet Août Septembre

Si l’activité associative ralentit 
en été, les sapeurs-pompiers ont 
une activité opérationnelle 
intense auprès des vacanciers.

12 Championnat de France de VTT SP (18).

2 Conseil national des 
sapeurs-pompiers volontaires 
(CNSPV). Congrès régional des sapeurs-

pompiers de l’Ouest (Gudso).
4 au 6 

3 au 6 Championnat de France 
sapeur-pompier de parapente.

4 - 5 Championnat de France 
de handball SP (77).

5 - 6 Championnat de France 
de pétanque SP (03).

Les délégués départementaux 
en charge de l’action sociale 
se réunissent à la FNSPF pour 
échanger sur leurs pratiques.

13 - 14

4 au 26 Tour de France avec une 
opération de promotion 
du volontariat.

4

14

FINAT en Aveyron.

Défilé avec présence 
des sapeurs-pompiers de 
la région Île-de-France.
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Avril

Octobre

Mai

Novembre

Juin

Décembre

11 Congrès régional Rhône-Alpes. 9 Championnat de France 
de triathlon SP (95).

5 Congrès URSP Bourgogne 
Franche-Comté.

29 Congrès régional 
Aquitaine-Limousin.

19 Les grands électeurs issus 
des unions départementales 
se réunissent lors 
des Assises NSPF.

20 Journée nationale  
des sapeurs-pompiers.

30 Assemblée générale  
de la MNSPF.

29 - 30 Championnat de France  
de football SP (29).

12 - 13 Championnat national  
de rugby SP (59).

28 au 30 Championnat de France 
de voile SP (44).

8 au 13 Salon Interschutz (Hanovre).

10 - 11 Congrès URSP Centre.

Congrès régional Auvergne (15).

Installation du nouveau CA 
et prise de fonction du 
président de la FNSPF.

 Installation du nouveau CA  
de l’ODP.

Congrès régional  
Midi-Pyrénées (31).

Assemblée générale Union 
régionale Sud-Méditerranée (04).

17

18

25  Congrès régional Poitou-Charente.

22 au 24 Congrès scientifique SSSM.

30 - 31 Championnat de France 
de course cycliste « sur 
route » et « contre la 
montre » SP (51).

Pensez à préparer vos cadeaux 
de Noël avec la boutique 
officielle des sapeurs-pompiers 
de France.

Rappel

Présence des sapeurs-pompiers 
lors des commémorations  
de l’armistice.

11

14

22

29

Sainte Barbe.4

Téléthon.5 - 6
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Retrouvez 
toute votre actualité 
sur www.pompiers.fr

VIDÉOS DOSSIERS INFORMATIONS PRATIQUES

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

www.facebook.com/pompiers.france@pompiersfr Revue de presse

Suivez l’actualité
sapeurs-pompiersd

e
s

pompiers.fr

Flashez-moi !


