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Dimanche 6 novembre l’Association départementale des JSP des Vosges tenait son assemblée
Générale à REMIREMONT. Le Major Gérard ROHR, Président Délégué depuis 2001 a accueilli
les autorités :

Monsieur Julien ANTHONIOZ BLANC Directeur de Cabinet
de Madame La Préfète des VOSGES,
Monsieur VANNSON Député,
Monsieur PEDUZZI Président du CASDIS,
Monsieur ROUSSEL Adjoint à Monsieur Le Maire de REMIREMONT,
Le Colonel FAURE Directeur Départemental et Président de la FNSPF
Le Lieutenant-Colonel WILLIG Président du GIRACAL
Le Major PETIT président des JSP de FRANCE
Le Capitaine GORNET Président de l’UDSP88.

HISTORIQUE

La première section de JSP dans les Vosges a été créée
en 1983 à EPINAL sous l’impulsion de Monsieur Philippe
SEGUIN Député Maire d’EPINAL dans le cadre d’un
contrat sur les jeunes et la délinquance.
Ces cadets à l’époque se sont classés 1er au concours
national de manœuvre et 14ème au concours international
en FINLANDE.

La deuxième section a été créée à REMIREMONT en 1986.
Un bilan d’activité des 10 ans de l’ADJSP a été présenté pour montrer tout le travail réalisé par
le Conseil d’Administration et les animateurs du département.
Réalisation des statuts, du règlement intérieur, du comité pédagogique, de l’habillement, de
l’indemnisation des animateurs, création des fanions, formation des animateurs, formation des
jeunes, organisation des Brevets …

L’effectif actuel est de 407 JSP répartis dans 20 sections locales.

Les JSP des Vosges sont encadrés par 1 Responsable Pédagogique, 203 Animateurs JSP et
une cinquantaine d’Aides Animateurs dont 4 anciens SP.

Devenir Jeune sapeur-pompier, c’est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail
en équipe et, surtout, apprendre les gestes qui sauvent. C’est aussi s’initier aux techniques de
secours et de lutte contre l’incendie, découvrir les véhicules spécialisés, pratiquer régulièrement
un ou plusieurs sports

LE SPORT
Les JSP participent en grand nombre à la journée natation, au Cross départemental, régional et
national, au challenge de la Qualité (PSSP et Athlétisme) départemental, régional et national.

LA FORMATION

Le contenu de la formation des JSP est fixé par référence au contenu de la formation des
sapeurs-pompiers volontaires du niveau d’équipier.
Elle a pour but de donner les savoirs, savoirs faire et savoirs être nécessaire pour permettre
aux jeunes sapeurs-pompiers, dans le futur, en tant que sapeur-pompier professionnel ou
volontaire, de mobiliser les capacités acquises afin de participer en toute sécurité à l’activité
opérationnelle des services d’incendie et de secours dans le domaine des missions de lutte
contre les incendies, de secours à personnes et de protection des biens et de l’environnement.
Cette formation comprend également une information précisant le cadre administratif et
juridique dans lesquels évoluent les sapeurs-pompiers.
La formation des JSP comprend quatre modules de formation dénommés JSP1, JSP2, JSP3 et
JSP4 totalisant un volume horaire de 232 heures environ.
STAGE D’ANIMATEURS JSP
Tous les ans, l’Ecole Départementale avec la participation du Lieutenant ERTZBISCHOFF
organise un stage d’animateur JSP.
203 animateurs diplômés dont 127 par VAE en 2004.
Le BREVET NATIONAL DE JSP
En 10 ans, ce sont 702 jeunes qui ont réussi le Brevet National
96 JSP ont passé le Brevet National en 2011

UN VIVIER DE FUTURS SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
Les JSP reçus sont intégrée aussitôt dans un des 115 Centres d’Incendie et de Secours du
Département et complète ainsi leur formation
PRISE D’ARMES

Une magnifique prise d’armes avec levée des couleurs et cérémonie du souvenir s’est déroulée
Place de L’Hôtel de Ville en présence des personnalités et un public nombreux

LES RECOMPENSES
Après les discours, ce fut le moment des récompenses :
Médaille de la Reconnaissance Fédérale échelon Vermeil au Major Gérard ROHR des mains du
Colonel FAURE Président de FNSPF
Médaille de reconnaissance de l’UDSP à 7 Présidents Délégués
Lieutenant Philippe LEMENT
(section d’Epinal)
✓ Lieutenant Stessy SPEISSMANN
(Section de Géradmer-Granges-Corcieux)
✓ Major Michel COLLIGNON
(Section de la Moselotte)
✓ Adjudant - Chef Patrick GALAUZIAUX
(Section de Mirecourt)
✓ Adjudant Didier HUGUEVILLE
(Section de La Déodatie)
✓ Caporal - Chef Samuel FLECK
(Section de Neufchâteau)
✓ Caporal - Chef Jean PEUREUX
(Section de Darney)

LES TROPHÉES SPORTIFS 2010/2011:
Premier : Section locale de RAMBERVILLERS
Deuxième : Section locale de REMIREMONT
Troisième : Section locale d’EPINAL
Le Challenge François GRANDMOUGIN a été remporté par la Section de RAMBERVILLERS

Et pour clôturer cette Assemblée Générale, la remise d’un chèque de 407 euros correspondant
à 1 € par JSP a été remis pour l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers

Le Concours de manœuvres régional aura lieu le 12 mai 2012 à NEUFCHATEAU

