SAISON 2012 /2013
Suite au recrutement du 1er septembre qui s’est déroulé à la caserne de st Maurice de 9h à 12h30, 23 jeunes sapeurs
pompiers ont été retenus après avoir passés des tests physiques, écrits et un entretien pour connaître leurs motivations.

Le 13 octobre 2012, Julien RAZZINI et Kadda HOCINI ont réussis avec succès leur examen de Brevet cadet. Ils intègreront
des centres de secours de la Côtière prochainement.

La section de St Maurice de Beynost a
participé le samedi 27 octobre 2012 au
concours CTIF France et a terminé 3ème
et a donc encore raté de peu la
qualification au concours technique
international du feu qui se déroulera à
Mulhouse en juillet 2013.

Le samedi 2 février, les jeunes sapeurs-pompiers de St Maurice de
Beynost, ainsi que leurs moniteurs, ont participés au cross
départemental de Viriat.
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Laure est donc qualifiée pour le cross régional (Annecy le 9 mars)
ainsi que le national (Paray le Monial le 23 mars) et Morgane au
cross régional.
Enfin Johanny LE DEM termine 6ème dans la catégorie junior
masculine et se qualifie donc au cross régional, ainsi que le
national.
Les moniteurs félicitent tous ses jeunes pour leur participation.
Suite à une convention signée avec l’espace aquatique de St Maurice de Beynost pour une
mise à disposition de leurs installations, les moniteurs de secourisme Joris CASTELLA,
Jean François GRAS et Daniel ROSIQUE ont encadrés bénévolement un stage de Premier
Secours en Equipe de niveau 1 d’une durée de 35 heures.
La formation a été réalisée pendant les weekends de février dans les locaux du centre de
première intervention de St Maurice de Beynost. Des sapeurs pompiers ont également été
sollicités pour représenter les victimes lors des différents cas concret.
7 personnes de LILO et 5 Jeunes Sapeurs Pompiers y ont participés et ont tous été validés.
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Après de bons résultats au cross départemental du 2 février, nos jeunes sapeurs pompiers
se sont encore surpassés le 6 avril 2013 à Ambérieu en Bugey où se sont déroulés les
épreuves athlétiques et le parcours sportif sapeurs pompiers.
Ils terminent la journée avec 7 médailles, dont Johanny LE DEM médaillé d’argent au
demi fond, Elsa AUBERT médaillée d'or en vitesse Morgane GALLET médaillée de
bronze au lancer de poids et parcours sportif, Fanny LUNAIS BOSCHI médaillée
d’argent au lancé de poids, Quentin VARELA médaillé d’argent au grimper de corde.
Ainsi, que Mathieu LAURRAIN, animateur dans la section, médaillé d’or au demi-fond.
Elsa, Morgane et Mathieu se sont qualifiés pour le régional qui s’est déroulé le 20 avril à
Roanne(42). Elsa termine 4ème en vitesse et Mathieu 1er au demi fond le qualifiant pour le
championnat de France qui s’est déroulé en Guadeloupe le 6 juillet.

Samedi 25 mai ont eu lieu les évaluations
départementales pour les 60 jeunes
sapeurs-pompiers des sections de la
côtière (St Maurice, Miribel et Montluel).
Celles-ci se sont déroulées, dans une ambiance studieuse et silencieuse, dans les locaux du Centre de Première Intervention de St
Maurice de Beynost. Puis, les Jeunes Sapeurs-Pompiers se sont retrouvés au stade Denis Papin dans le but de participer à un
concours préparatoire aux épreuves du rassemblement technique départemental, organisé par l’association des JSP de St Maurice
de Beynost. Manœuvre incendie, secourisme et examen écrit étaient au programme durant cette journée. Malgré de fortes averses,
les jeunes ont su manœuvrer avec courage et détermination.
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Le mercredi 5 juin de 10h à 12h, les Sapeurs-Pompiers de St Maurice de Beynost ont
accueillis les 45 enfants du centre aéré âgés de 6 à 12 ans. Un premier groupe de 15
enfants encadré par Kévin MICHELETTI pour le port de la tenue d’incendie et le
maintiens d’une lance en eau. Le deuxième groupe de 30 enfants encadré par Daniel
ROSIQUE, moniteur de secourisme, pour une initiation aux premiers gestes de
secours. Cette rencontre a été organisée afin que ces jeunes puissent découvrir le
métier de Sapeur-Pompier et pourquoi ne pas en faire, de futures recrues…

CHAMPION DE L’AIN : C’est le nouveau titre remporté par l’équipe de jeune
sapeur-pompier de St Maurice de Beynost en ce samedi 8 juin à Montmerle sur
Saône lors du rassemblement technique départemental de manœuvres incendies et
secourismes qui les qualifie pour le régional. En effet ce titre est l’aboutissement
de, l’assiduité, la volonté, l’implication et l’esprit de cohésion de nos jeunes, qui,
une fois de plus, ont triomphé. Le responsable de la section, Daniel ROSIQUE,
félicite, tout d’abord, ses jeunes pour leurs satisfaisants résultats, mais également,
les animateurs qui ont œuvré toute l’année, bénévolement, pour inculquer aux
jeunes les valeurs morales des Sapeurs-Pompiers

C’est donc sur une jolie victoire que la saison 2012/2013 des Jeunes Sapeurs-Pompiers de St
Maurice de Beynost s’achève, mais il n’est jamais trop tard pour faire partis de cette belle
aventure, humaine et enrichissante… Car comme chaque année, le Centre de Première
Intervention de St Maurice de Beynost ouvre ses portes à de nouvelles recrues âgées de 11 à 17
ans. Le recrutement se déroulera le SAMEDI 7 SEPTEMBRE de 9h à 12h en tenue de sport. Pour
plus de renseignement, vous pouvez contacter le 06.85.75.32.72.
Sachez également, que le Centre de Première Intervention de St Maurice de Beynost est toujours
prêt à ouvrir les portes de sa grande famille à de nouveau Sapeur-Pompier Volontaire…
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