SAISON 2015 /2016
La saison 2015/2016 des Jeunes Sapeurs-Pompiers a commencé et douze nouvelles recrues ont investi les rangs de
la caserne de Saint Maurice de Beynost. Ces jeunes âgés de 11 à 16 ans vont donc apprendre les gestes de premiers
secours et les notions primaires du métier de pompier. C’est lors du premier cours de l’année, que les vingt-cinq jeunes
qui composent actuellement la section, ont revêtu leurs uniformes pour la première photo officielle de la saison.
Nous leur souhaitons une très belle année ainsi que
de bons résultats, et nous remercions leurs nombreux
encadrants (Rosique. D, Gaillard. J, Gaillard. R, Djourhi.
Y, Minaud. S, Ribeiron. G, Ribeiron. J, Souchon. L,
Lunais. F, Parrales. L, Laurain. M, Legallais. A,) pour
leur engagement bénévole auprès de ces jeunes, durant
toute l’année.

*

Récemment, le sergent-chef ROSIQUE Daniel et le
caporal-chef
CASTELLA
Joris,
ont
réalisé
bénévolement, pendant une journée, le recyclage
secourisme de douze membres du personnel de la
piscine Lilo, afin d’actualiser leur stage passé
précédemment. En contrepartie, les Sapeurs-Pompiers
bénéficient gratuitement d’un accès au bassin un jour
par semaine, tandis que les Jeunes Sapeurs-Pompiers de
la Côtière bénéficient eux, d’un accès gratuit aux
bassins, un samedi matin par mois.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de St Maurice de
Beynost ont eu l’occasion de passer l’attestation
de Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1), représentant l’enseignement de base aux
premiers secours en France. Et c’est sous le
regard bienveillant de leur formateur et
responsable de section, Daniel ROSIQUE, qu’ils
ont pu envisager les thèmes suivant : la
protection,
l’alerte,
l’inconscience,
les
hémorragies, l’étouffement, les malaises, le
traumatisme des os ainsi que les plaies et les
brulures. Félicitations à Aurélien DUPONTEIL,
Manuel LOURENCO, Marion MEDARD, Rémi
MESNIER, pour la réussite à cette formation. Et
félicitations aux autres jeunes, qui ont également
profité de cette formation pour recycler leur
formation précédemment passée : Raphaël
CABOS, Clément DELAUZANNE, Charles
WATTEZ, Mathéo FERRARIS et Yassine
KERMOUCHE.
Vous aurez l’occasion de les féliciter les dimanches 15 et 22 novembre puisqu’à ces dates, les Sapeurs-Pompiers de Saint
Maurice de Beynost passeront chez vous avec les jeunes, vous présenter leurs calendriers pour l’année 2016.
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Le mercredi 11 novembre, les JSP ont réalisé leur première cérémonie de l’année 2015. En effet, les Jeunes SapeursPompiers ont pu rendre un hommage aux combattants de la Première Guerre Mondiale et toucher de près l’histoire de
la Patrie, lors d’une cérémonie qui s’est déroulé sur la commune de Saint Maurice de Beynost.
Les 10 et 17 octobre ont eu lieu les
examens du brevet cadet, permettant aux
jeunes qui ont suivi l’intégralité de la
formation JSP pendant 4 ans et plus, de valider
leurs acquis théoriques, pratiques et sportifs.
L’ensemble de la section félicite AUBERT
Elsa, SOUCHON Romain et GEOFFRAY
Fabien pour avoir réussi cet examen. Ces
derniers intègreront prochainement les
différents centres d’intervention de la Côtière
en tant que Sapeur-Pompier Volontaire. La
section entière remercie les animateurs et
aides-animateurs qui ont pu participer de près
ou de loin à la réussite de ces jeunes, leurs
permettent d’acquérir des bases solides pour
leur carrière de sapeur-pompier volontaire.
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Cours sur l’utilisation
des extincteurs
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