SAISON 2010 /2011
Mathieu Ribeiron et Sofiane Mécheri ont réussis leur brevet cadet le 18 septembre 2010. Ils seront respectivement intégrés
au sein du centre de Beynost et St Maurice de Beynost en 2011.
La section de St Maurice de Beynost a participé le samedi 30 octobre 2010 au concours CTIF France et a terminé seconde et
a donc raté de peu la qualification au concours technique international du feu.
Le 7 mai 2011, une journée ensoleillée placée sous le signe du sport s'annonce pour
nos Jeunes Sapeurs Pompiers, en effet, durant les Epreuves Athlétiques ces derniers
ce sont encore surpassés. Par ailleurs, les Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint
Maurice de Beynost terminent la journée avec 5 médaillés, dont Fanny Lunais
médaillée d'or en lancer de poids, Julien Razzini médaillé d'or au grimper de corde,
Quentin Lebre médaillé de bronze au grimper de corde également, Mathieu Riberon
médaillé d'or au saut en hauteur. Ainsi, que Julien Gaillard, responsable de la
section, médaillé d'argent au grimper de corde.
C'est après des mois et des semaines d'entraînements de manœuvres d'incendie et
de secourisme que nos jeunes se sont rendus, samedi 4 juin à Saint Sorlin
Lagnieu, pour concourir parmi les 400 JSP du département de l'Ain. Se fut une
journée placée sous le signe de la chaleur et de l'esprit d'équipe, durant laquelle
nos JSP ont fais preuve de sérieux et de dynamisme. Les efforts des JSP de la
section de Saint Maurice de Beynost ont payé, puisque ces derniers remportent la
1ère place au concours départemental des manœuvres d'incendie et de secourisme
face aux 20 équipes du département.
Suite à leur qualification du 4 juin 2011, les JSP de Saint Maurice de
Beynost se sont rendu le samedi 18 juin 2011 à Annecy, pour concourir cette
fois au niveau régional. C'est après de superbes manœuvres, 0 point de
pénalité en incendie et en secourisme que nos jeunes finissent premier au
concours régional d'Annecy devant toutes les équipes de la région.
Félicitation à nos jeunes pour leur travail, leur volonté ainsi que leur
dynamisme. Félicitation aussi aux instructeurs car sans leur travail, cette place
sur le podium n'aurait pu être atteinte : Gaillard Julien (Responsable de la
section), Rosique Daniel (moniteur secourisme), Gaillard Romain, Djourhi
Yacine, Mecheri Sofiane, Minaud Salomé, Hierma Kévin, Hierma Gérald,
Fraioli Nicolas, Maure David, Laurain Mathieu ...

