SAISON 2007 /2008
Le 3 mai 2008 examen de brevets cadets à l’école départementale de Bourg en Bresse. Mademoiselle Gérard Allison Jeune
Sapeur Pompier depuis 3 ans passe avec succès cet examen et de ce fait demandera très prochainement une incorporation en tant
que sapeur pompier.
Le 17 mai 2008 concours d’épreuves athlétiques JSP à Bellegarde. Cette année l’équipe féminine a mis en avant la section de
jeunes sapeurs pompiers de Saint Maurice de Beynost de par ses résultats.

Emilie Geoffroy médaille d’or au grimper de corde au
niveau départemental et médaille d’argent au niveau
régional.
Allison Gérard médaille d’argent au grimper de corde au
niveau départemental.
Salomé Minaud médaille de bronze à la course à pieds
distance 80 mètres au niveau départemental.

Le 14 juin 2008 concours départemental
de manœuvres d’incendie et de
secourisme à Bourg en Bresse. Les
épreuves se sont déroulées toute la
journée, nos JSP nous ont montré la
coordination des manœuvres, les gestes
précis, une bonne entente.

La maîtrise ainsi que la volonté ont permis d’obtenir la deuxième place sur le podium et de se qualifier pour le championnat de
France à Tours.

Les 4, 5 et 6 juillet 2008 s’est déroulé le concours national d’incendie et de secourisme à Tours. 125 équipes
représentant 1400 JSP concouraient pour faire partie des meilleures sections de jeunes sapeurs pompiers de France. Avec une
manœuvre incendie sans fautes, un score de 98/100 en secourisme et une note de 14/20 au questionnaire basé sur la formation
de sapeur pompier, les JSP ont remporté la première place du podium. Etant champion de France, les JSP de Saint Maurice de
Beynost représenteront la France lors du concours international qui aura lieu en juillet 2009 en République Tchèque.
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Liste des jeunes sapeurs pompiers champions de France:
(Champions de France)
Yacine DJOURI
Stéphane GAUTHIER
Emilie GEOFFROY
Allison GIRARD
Nadège HIERMA
Quentin LEBRE
Sofiane MECHERI
Salomé MINAUD
Julien RAZZINI
Mathieu RIBERON

Alexis COSTERA
Frédéric BARBATO
Thomas GARCIA
Kadda HOCINI
Pascal IASCONE
Dimitri LABALME
Nicolas SAGNIEZ
Xavier TERRADE

Cette équipe de jeunes sapeurs pompiers qui est sous la responsabilité du caporal Gaillard Julien est encadrée par le caporal
Rosique Daniel moniteur de secourisme ainsi que l’animateur Hierma Kévin mai aussi les aides moniteurs notamment les
sapeurs Gaillard Romain, Hierma Gérald et Gillet Romain.
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