SAISON 2013 /2014
Suite au recrutement du 7 septembre qui s’est déroulé à la caserne de st Maurice de 9h à 12h30, 24 jeunes sapeurspompiers sur 30 ont été retenus après avoir passés des tests physiques, écrits et un entretien pour connaître leurs
motivations.
Le 12 octobre 2013, Julien RIBERON, Johanny LE
DEM, Loïc SOUCHON, Morgane GALLET, Fanny
LUNAIS BOSCHI, ainsi que Laure PARRALES ont
réussis avec succès leur examen de Brevet cadet. Ils
intègreront le centre de secours de Miribel et le centre de
première intervention de St Maurice de Beynost
prochainement.
Les dimanches 17 et 24 novembre les SapeursPompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers de St Maurice de
Beynost vous présenteront leurs calendriers de 10h à
12h30.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site
internet : www.jsp-saintmauricedebeynost.com

Manœuvre mousse !!

Défilé du 11 novembre

Cours sur l’échelle pivotante
automatique

Un mimi au papa noël
Mélinda !

Entrainement natation
Allez Elsa ! tu l’as sauvé !
Toujours la pause pour
Lorenzo !

Etablissement de lance en étage
pour les anciens JSP..

Phénomènes Thermiques.
Merci Clément !
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Sortie ski et raquette ! 2 raquettes
de perdu, 1 luge et les gants du
guide!! Piscine sans maillot !
Bravo !

Le samedi 19 Janvier, les jeunes sapeurs-pompiers de St Maurice de Beynost, ainsi que leurs moniteurs, ont
participés au cross Sapeur-pompier de Priay.
Le cross consiste en une course à pieds dans des terrains accidentés de 2 à 10 kilomètres selon la catégorie des
participants.

-Sabrina BRUFFIN, jeune sapeur-pompier termine 3ème dans la catégorie benjamin.
-Aurélia LEGALLAIS, Sapeur-pompier et aide animatrice termine 2ème dans la catégorie junior.
-Enfin Daniel ROSIQUE, Sapeur-pompier et responsable de la section termine 3ème dans la catégorie sénior.
Les moniteurs félicitent tous ses jeunes pour leur participation.
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Cross départemental : Samedi 15 Février 700 Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers ont participés au cross
départemental à Treffort-Cuisiat malgré des conditions météorologiques défavorable rendant le terrain très difficile.
La section de St Maurice de Beynost a encore une fois été bien représentée.

-Aurélia LEGALLAIS, Sapeur-pompier et aide animatrice, Championne de l'Ain dans la catégorie Junior, se
qualifie donc pour le régional et le national.
-Mathieu LAURRAIN, Sapeur-pompier et animateur, termine 2ème dans la catégorie Sénior et se qualifie pour le
régional ainsi que le national.
-Enfin, Sabrina BRUFFIN, jeune sapeur-pompier termine 9ème dans la catégorie benjamine et se qualifie pour le
régional.
Les Sapeurs-Pompiers de St Maurice de Beynost félicitent ses jeunes ainsi que l’encadrement.
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Le samedi 17 mai, les jeunes sapeurs pompiers de Saint Maurice de Beynost ont concouru parmi l’ensemble des
JSP du département de l’Ain pour les épreuves athlétiques.
Ce sont des épreuves sportives dans lesquelles les jeunes choisissent une discipline, ou l’on retrouve la corde, le
lancé de poids, le saut en hauteur, le demi fond et la vitesse. Durant cette journée les jeunes doivent également
parcourir le parcours sportif des sapeurs pompiers, selon leur catégorie.

Pour les Jeunes Sapeurs-pompiers :
-Raphael CABOS 1er au grimpé de corde qui le qualifie pour le régional.
-Romain SOUCHON 3ème en vitesse.
Pour les animatrices:
-Aurélia 1ère au 1000m qui se qualifie également pour le régional.
-Fanny LUNAIS 2ème au lancé de poids
Et pour finir, Salomé MINAUD, Laure PARRALES et Aurélia LEGALLAIS finissent 2ème équipe féminine au
challenge commandant Rondeau.
Cette journée ensoleillée a permis, une fois de plus, de démontrer l’implication sportive des jeunes de la section.
Félicitation à eux et aux animateurs.
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L’année 2013/2014 se termine en beauté pour la section de Jeunes Sapeurs Pompiers de St Maurice de Beynost. En effet,
nos jeunes ont concouru parmi les 11 équipes du département de l’Ain le 14 juin à Certines et ont terminé à la 3 ème place du
podium, ils ont donc rendez-vous le 4,5 et 6 juillet à Mendes (Lozère) pour essayer de décrocher le titre de champion de
France de manœuvre incendie et secourisme.

Camping pour la 2ème équipe

Equipe du concours !
Une belle brochette !

Levé des couleurs

Dommage pour le secourisme…
Grosse boulette qui coute chère…

0 faute pour l’incendie
Belle manœuvre !
5

Puis, félicitation à Raphaël CABOS qui après avoir décroché la première place sur le podium départemental et régional de
l’épreuve sportive de corde dans la catégorie minime, à décroché la 4ème place dans la même discipline au national à Salon
de Provence, mais aussi Aurélia LEGALLAIS, animatrice de la section, qui termine au niveau régional dans la catégorie
junior 4ème au 1000m et 5ème au cross.
Félicitation à tous les JSP de la section de Saint Maurice de Beynost qui démontrent par leurs résultats leur motivation
grandissante, mais félicitation également à l’ensemble des animateurs de la section qui part leur savoir et leur
investissement permettent à ces jeunes de réussir dans de nombreux domaines.
Les recrutements de la section auront lieu le samedi 6 septembre, donc si vous aussi, vous souhaitez faire partie de cette
belle aventure, n’hésitez pas à vous rendre à la caserne de Saint Maurice de Beynost ce jour-ci pour passer les tests de
recrutement. Vous pouvez également contacter la section par le biais de leur site internet : http://www.jspsaintmauricedebeynost.com
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