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Retour sur l’organisation du 30ème Congrès RégionalLA BRÈVE DU PUD

 A mi-année, nous  
pouvons être pleinement  
satisfaits du chemin déjà 
parcouru, à l’instar de notre 
équipe de soutien logistique, de 
nos moniteurs de secourisme 
qui multiplient leurs actions de 
formation au secourisme,  des 
secouristes pour leur implication 
dans les DPS et nos anciens qui 
prennent de plus en plus part 
dans la dynamique de l’UDSP58. 
 Je souhaite vous 
transmettre les félicitations et 
remerciements de notre Président 
de la FNSPF Grégory Allione, 
du Président de l’URBFC Gilles 
Roguier, de tous les PUD de 
l’URBFC et de tous les élus 
nivernais pour l’organisation 
du 30ème Congrès de l’Union 
Régionale de Bourgogne 
Franche-Comté et des Epreuves 
Athlétiques Régionales. Cet 
évènement n’aurait pu se faire 
sans votre implication et celle de 
plus de 150 bénévoles les 17 et 
18 mai derniers. 
 Je terminerai cet édito en 
vous donnant rendez-vous le 13 
juillet prochain à l’occasion du 
101ème Congrès de l’UDSP58 à 
Lormes organisé conjointement 
par nos collègues de Saint 
André en Morvan et Lormes. 

Mickael Maunoir
PUD58

 Tous les 8 ans, le département de la Nièvre reçoit le congrès de l’URBFC, et 
par la même occasion, les épreuves athlétiques régionales. Afin d’organiser au mieux 
cet événement, le Directeur Départemental par intérim et le Président de l’UDSP ont 
donc établi un organigramme composé d’une quarantaine de personnes pour mettre 
en place une co-animation UDSP58/SDIS58. Les nombreuses missions ont ainsi été 
réparties par pôles et par commissions constituées de binômes d’un personnel du 
SDIS et d’un membre de l’UDSP.
 De septembre 2018 à mai 2019, 
10 réunions de travail et 6 comités de  
pilotage ont permis de suivre l’avancée des 
préparatifs et de gérer les problématiques 
rencontrées.
 Au total, environ 150 bénévoles 
se sont mobilisés les 17 et 18 mai pour la 
bonne tenue de l’événement, contribuant 
à faire de celui-ci une franche réussite et 
nous les en remercions.

Assemblée générale URBFC et carrefour d’échange

 Le congrès régional est toujours rythmé autour de la traditionnelle assemblée 
générale de l’URBFC. Au cours de cette assemblée qui s’est déroulée le vendredi 17 
mai, les comptes ont été présentés et un bilan des actions menées par les différentes 
commissions a été dressé.
 Pour cette édition 2019, le conseil d’administration de l’URBFC a souhaité 
modifier l’agenda de ce rendez-vous annuel pour le rendre plus dynamique et 
interactif avec ses adhérents et les élus afin de sortir de ce monde clos qu’est celui 
des sapeurs-pompiers.

 C’est pourquoi, il s’en 
est suivi un carrefour 
d’échange entre le 
Président de la FNSPF, le 
conseil d’administration 
de l’URBFC, les conseils 
d’administration des 
UDSP, nos adhérents, 
les chefs de centre, les 
présidents d’amicale, 
les directeurs des SDIS 
voisins et nos élus locaux.



Calendrier Estival 2019

Brevet JSP 2019

 Le 25 mai dernier s’est déroulé le brevet JSP à Saint Saulge. Au total, 23 JSP des sections de Saint Saulge, 
Montreuillon et Nevers étaient engagés dans cette épreuve ultime après quatre années de formation.  Encadrés par une 
douzaine d’animateurs, ils ont passé les épreuves pratiques du lot de sauvetage et de protection contre les chutes, du 
port de l’appareil respiratoire isolant, des manœuvres d’établissement incendie, de mise en œuvre de l’échelle, de la 
pompe d’épuisement et du groupe électrogène. 
 A l’issue de cette journée, le jury composé des animateurs a proclamé les résultats permettant à nos JSP 
de déposer dans les jours suivants leurs dossiers de  
recrutement en qualité de SPV. Cette année 2019, près 
d’un quart des nouvelles recrues de SPV du SDIS 
58 seront issues des sections de JSP de l’UDSP 58.  
 Il est important de rappeler que ceci n’est possible 
que grâce à l’action totalement bénévole d’environ 50 
animateurs JSP qui animent nos six sections. Les membres 
du CA de l’UDSP 58 félicitent les nouveaux lauréats et 
saluent l’engagement des responsables de section et  
animateurs JSP pour leur action envers notre jeunesse au 
profit de la population.

Du 7 juillet au 22 septembre 2019 : Exposition «Sapeurs-Pompiers: L’épopée Nivernaise» au Musée des Forges  
Royales de GUERIGNY.

13 juillet 2019: 101ème Congrès de l’UDSP 58 à Lormes

Cérémonie et Finale Régionale des épreuves athlétiques

 Le samedi 18 mai au matin, les membres du conseil 
d’administration de l’URBFC se sont réunis en séminaire pour 
partager les bonnes pratiques et problématiques rencontrées dans 
le cadre de l’animation de nos sections de JSP, du secourisme, des 
dispositifs prévisionnels de sécurité et du service national universel.
 Vers 12h00, l’ensemble des congressistes s’est rendu au Stade 
Léo Lagrange pour assister à la cérémonie d’ouverture des épreuves 
athlétiques suivies de la remise des trophées.
 Plus de 500 athlètes sapeurs-pompiers ont pris part à cette 
finale régionale, dont une cinquantaine de représentants nivernais.
 

Renouvellement de la Convention UDSP58 / ANMONM58*

 Lors de la traditionnelle Assemblée Générale de l’ANMONM 58, le 2 mars 
dernier à Guérigny, notre cher Président a eu le plaisir de renouveller la convention 
de partenariat entre les deux associations. 
 Cette convention vise à récompenser les trois JSP ayant obtenus les meilleurs 
notes lors des épreuves du Brevet National.

* Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite - Section Nièvre


