SAISON 2011 /2012
Suite au recrutement du 3 septembre qui s’est déroulé à la caserne de st Maurice de 9h à 12h30, 27 jeunes sapeurs
pompiers ont été retenus après avoir passés des tests physiques, écrits et un entretien pour connaître leurs motivations.

Les JSP sont répartis en 2 groupes :
-1ère année et 2ème année

-3ème année, 4ème année et plus

Le samedi 9 juin, les sapeurs-pompiers de St Maurice de
Beynost ont organisé le concours départemental de manœuvres
incendies et secourismes à la sathonette où les jeunes sapeurspompiers ont remporté la 2ème place, ce qui a permis à la section
de représenter le département de l’Ain à Niort pour le
championnat de France.
Par ailleurs, l’association des JSP de St Maurice de Beynost
voulait chaleureusement remercier le Major Millet Jean-Luc,
l’adjudant-chef Maure Thierry ainsi que l’ensemble des sapeurs
pompiers de la caserne de St Maurice de Beynost pour leurs
implications dans cet événement. De plus, les pompiers et les
JSP de St Maurice de Beynost remercient aussi grandement leur
mairie pour la mise à disposition du matériel ainsi que les
parents des JSP, les femmes, enfants et ami(e)s des sapeurs
pompiers dans la mise en place du site.
Un grand merci à vous.
Le samedi 7 juillet à Niort, l’équipe de Saint
Maurice de Beynost termine 15ème sur les 130
équipes de France. Nos JSP ont réalisé la
meilleure manœuvre incendie de France sans
pénalité et avec un temps de 3min30s. Une fois de
plus le titre de champion de France reste dans le
département de l’Ain, il a été remporté, cette
année par l’équipe de GARNERANS. En effet,
depuis de nombreuses années le titre de
« champion » a été remporté à tour de rôle dans
les équipes de l’Ain : Thoiry, Saint Maurice de
Beynost, Miribel et Garnerans pour la seconde
fois.
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Liste des jeunes sapeurs-pompiers :
(Équipe du concours)
Elsa AUBERT
Morgane GALLET
Kadda HOCINI
Johanny LE-DEM
Neil LE DUC
Fanny LUNAIS
Laure PARRALES
Julien RAZZINI
Julien RIBERON
Loïc SOUCHON

Hugo COCHET
Maxime CULIERAS
Arno DE CONDINGUY
Ludovic DUCLOUD
Thomas GARCIA
Fabien GEOFFRAY
Adel LAKHDAR
Aiman MERIEM
Clément ROUX
Romain SOUCHON
Quentin VARELA
Charles WATTES

Cette équipe de jeunes sapeurs pompiers a été encadrée par les sapeurs Djouhri Yacine, Mecheri Sofiane, Gaillard Romain,
Laurain Mathieu, Minaud Salomé, Maciocia Janis, Maure David, Fraioli Nicolas, Hierma Kévin et Gérald, le caporal chef
Gaillard Julien, ainsi que le sergent Rosiqué Daniel.
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