SAISON 2014 /2015
Suite au recrutement du 6 septembre qui s’est déroulé à la caserne de St Maurice de
9h à 12h30, 16 jeunes sapeurs-pompiers ont été retenus après avoir passés des tests
physiques, écrits et un entretien pour connaître leurs motivations.

La section de St Maurice de Beynost a participé le dimanche 21 septembre au concours CTIF
France et a terminé 3ème après seulement 2 semaine d’entrainement mais n’a pu se qualifier au
concours technique international du feu qui se déroulera à Opole en Pologne en juillet 2015.

Défilé du 11 novembre 2014

Ascension de l’échelle aérienne de Montluel

Cours sur les extincteurs

Entrainement à la piscine Lilo

Le 9 et 10 février, Elsa AUBERT, Lorenzo
BRULAS et Quentin VARELA ont réussi
avec succès leur stage du port de l’appareil
respiratoire pour la lutte contre les incendies
à l’école départementale de Bourg en Bresse.
Le samedi 14 Février 700 Sapeurs-Pompiers
et Jeunes Sapeurs-Pompiers ont participés au
cross départemental à St Etienne sur
Chalaronne.
Malgré des conditions météorologiques
défavorables rendant le terrain très difficile
et la date étant pendant les vacances
scolaires, la section de St Maurice de
Beynost a encore une fois été bien représenté
par ses jeunes et ses encadrants qui ont
également participés à la course dans leur
catégorie.
Florentin CLAMY, jeune sapeur-pompier
termine 6ème dans la catégorie cadet et se
qualifie pour le cross régional.
Les Sapeurs-Pompiers de St Maurice
félicitent
ses
jeunes
mais
aussi
l’encadrement.
L’association des jeunes sapeurs-pompiers remercie la municipalité de l’accompagner
dans ces différents projets et de permettre d’améliorer les différents outils pédagogiques
pour l’enseignement de nos jeunes.

Samedi 21 mars l’association des jeunes
sapeurs-pompiers a organisé un repas dansant
à la salle des fêtes de St Maurice à partir de
19h uniquement sur prévente au 0685753272
ou par les membres de l’association afin de
financer du matériel pour les jeunes.
C’était une très bonne soirée avec de
nombreuses personnes.

Le samedi 2 mai s'est déroulé le
challenge de la qualité à
Bellegarde comprenant des
épreuves athlétiques et le
parcours sportif des sapeurspompiers. Raphaël CABOS
termine Champion de l’Ain de
grimper de corde, Mélinda
KSOURI 2ème au lancé de
poids, Elsa AUBERT et Lorenzo
BRULAS 3ème en vitesse.

Tout l'encadrement félicite tous les jeunes pour leurs participations et leurs résultats.
Actuellement les jeunes se préparent pour le concours départemental de manœuvre
incendie et secourisme qui se déroulera le samedi 13 juin à Garnerans. Pour les jeunes
âgés de 11 à 17 ans qui souhaitent devenir jeunes sapeurs-pompiers, peuvent venir
retirer leur dossier d'inscription à la caserne des sapeurs-pompiers de St Maurice soit
le mercredi de 18h à 20h ou le samedi de 9h à 12h30. Le dossier est également
disponible sur notre site internet www.jsp-saintmauricedebeynost.com. Des tests de
recrutement se dérouleront le samedi 5 septembre pour connaitre le niveau sportif du
jeune et ses motivations.

Le samedi 13 juin c’est déroulé à Garnerans
le rassemblement technique départemental.
Cette journée est dédiée aux manœuvres
d’incendie et de secourisme. Les jeunes
tirent au sort le poste qu’ils devront assurer
lors des manœuvres : 5 en incendie, 4 en
secourisme et un au QCM portant sur les
cours étudiés tout au long de l’année. Notre
équipe n’était pas qualifiable (1 benjamin
dans l’équipe) pour prétendre aller au
rassemblement technique régional mais le
sérieux des jeunes présents est récompensé
par une première place dans le classement
des équipes non qualifiables, malgré un
total de point qui aurait pu les déclarer
champion de l’Ain. Chaque JSP a tenu son
rôle et l’équipe a effectué un travail de
qualité.
Notre équipe était composée d’Elsa
AUBERT, Charles WATTES, Mélinda
KSOURY,
Clément
DELAUZANNE,
Quentin VARELA, Raphaël CABOS,
Romain SOUCHON, Mathéo FERRARIS,
Dani
BOUREDOUCEN
et
Fabien
GEOFFRAY.

Equipe de secourisme en action.

Avant le départ de l’équipe
incendie.

Champion départemental du grimpé de
corde dans la catégorie minime, Raphaël
Cabos était logiquement qualifié pour
les épreuves régionales. Le 30 mai, il
s’est affirmé en s’imposant de nouveau
avec un temps de 3’99s. Cette première
place lui ouvre les portes des épreuves
nationales qui auront lieu le 4 juillet
prochain à Millau.
Mélinda Ksoury a validé sa formation
« ARI » à Bourg en Bresse le mercredi
3 juin. Romain Souchon et Fabien
Geoffray tenterons d’avoir autant de
réussite sur cette formation le 22 et 23
juin.

L’équipe au complet avant le tirage au sort.
L’année se termine, l’équipe des encadrants félicite les jeunes pour leur
investissement cette année. Nous leur donnons rendez-vous la rentrée prochaine avec
autant de motivation ! Le recrutement aura lieu le premier week-end de septembre,
nous espérons vous voir nombreux ! Pour plus d’information nous vous invitons à
consulter notre site internet :
www.jsp-saintmauricedebeynost.com

Pour clôturer l’année, l’association a
organisé un week end cohésion et de
détente dans la ville de Cassis avec un
temps magnifique.
Les activités étaient la visite des calanques
en canoë pour le samedi et après une nuit
en toile de tente, une visite des fonds
marin avec masque et tuba.

Malheureusement
Raphaël
CABOS n’a pas pu participer
à la sortie du fait de sa
qualification au championnat
de France de grimper de
corde où il termine 4ème dans
la
catégorie
Minime.
L’encadrement félicite sa
performance et sa motivation
pour représenter la section.

