


For every breath*

* 
À

 c
h
a
c
u
n
 s

a
 p

ro
te

c
ti
o

n
 r

e
s
p

ir
a
to

ir
e
 La gamme Fenzy fait maintenant partie de l’offre d’Honeywell Safety Products.

Spécialiste reconnu de la protection respiratoire depuis plus d’un siècle, nous proposons une gamme complète d’appareils de 

protection respiratoire à circuit ouvert et à circuit semi-fermé, conçus pour faire face au danger dans des conditions extrêmes.

Sperian est maintenant Honeywell.
Pour plus d’informations, contactez nous :

Honeywell Respiratory Safety Products SAS - ZI Paris Nord 2 - 33, rue des Vanesses 95958 Roissy CDG Cedex
Tél : +33(0)1 49 90 79 79 - Fax : +33 (0)1 49 90 71 49 - email : fenzy-info@honeywell.com - www.honeywellsafety.com

©2012 Honeywell International Inc. All rights reserved



3

LE SAPEUR-POMPIER MARNAIS
Numéro 97 - Janvier 2013

Revue officielle d’informations publiée par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Marne.

Siège social :
18 rue Laurent Déramez – 51100 Reims

Tel : 03.26.97.76.88 – fax : 03.26.97.76.92
Email : secretariat @ udsp51.fr 

Site Internet : www.udsp51.fr

Comité exécutif : 
Président : 
Capitaine Hubert DEGREMONT

1er vice-Président : 
Lieutenant Alain HAUTEM

2ème vice-président : 
Commandant Frédéric GOULET

Secrétaire Général : 
Lieutenant Bruno CELLIER

Secrétaire Général Adjoint : 
Lieutenant Patrice JACQUET

Trésorier Général : 
Capitaine Jean BELLOCQ

Trésorier Général  Adjoint : 
Caporal Philippe BIAL

Président d’honneur : 
Colonel François GOULET

Animateur de la section des anciens S.P marnais :
Capitaine Michel CAROUGE

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Major Christian TREVET

Conseiller technique et membre d’honneur de l’Udsp 51 : 
Hervé CHABAUD

Animateurs de la revue :
Le Ddsis, chef du corps départemental
Les chefs de centre des C.S.P / C.S / C.P.I
Le médecin chef départemental et le S.S.S.M
Service opération du Sdis 51
Le comité exécutif et les administrateurs de l’Udsp 51
Les sapeurs-pompiers marnais

Crédit photos :
Service documentation du grand quotidien régional « l’union »
Adjudant J.M CORDONNIER du C.P.I de Saint-Masmes
Divers correspondants

Edition et Publicité :
Villiers Communication

36 Boulevard Gouvion Saint-Cyr
75017 PARIS - Tél. : 01 83 64 66 41

Photocomposition / Impression :
SOPAIC Imprimerie
4 Rue François Urano

08000 WARCQ

Routage :
REIMS MAILING

2 place de Courcelles
51370 Saint-Brice-Courcelles

Commission paritaire
n° 32218 / Janvier 1977

Mise en garde :
Dans cette revue, tout article signé

engage directement la responsabilité
de son auteur.

Mes premiers mots seront 
pour vous souhaiter, ainsi 
qu’à vos familles, une 
bonne et heureuse année 
2013. Qu’elle vous apporte 
le bonheur et surtout la 
santé.

Je souhaite un prompt 
et total rétablissement à 
nos collègues blessés en 
service commandé comme 

à ceux victimes d’accidents de la vie courante ou 
touchés par une grave maladie.

J’aurais également une pensée particulière pour 
ceux d’entre nous touchés par la crise, qui bien 
sûr, n’épargne pas notre communauté. Baisse des 
revenus et pertes d’emploi entraînent des situations 
plus que difficiles. Notre Union départementale est 
de plus en plus sollicitée pour vous aider à passer 
ces moments pénibles. Le but de nos statuts est 
de venir en aide aux cas les plus graves avec le 
concours du GIRACAL, notre Union régionale, et si 
nécessaire avec SOLENFA qui est une émanation de 
l’ODP
Lors de notre Conseil d’administration du mois 
d’octobre, nous avons pris la décision de renforcer 
notre commission sociale pour élargir son champ 
d’action avec la création d’une bourse à l’emploi et 
d’une bourse au logement. Bien entendu le Comité 
exécutif et le Conseil d’administration ne peuvent 
pas tout faire et ils n’en n’ont pas forcément les 
compétences. Je profite donc de cette tribune 
pour lancer un appel à nos 6 500 adhérents actifs 
ou anciens. Il doit bien y avoir parmi-vous des 
personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans 
ces domaines ? Notre commission sociale serait 
heureuse d’accueillir ces experts. Nous nous 
occupons beaucoup des autres, continuons, mais 
pensons aussi à nous.

Le SDACR, (Schéma d’Analyse et de Couverture 
des Risques), a été signé par Monsieur le préfet en 
juillet 2012. Les Centres de Première Intervention 
communaux et intercommunaux vont désormais, 
au fur et à mesure de leur classement, être intégrés 
dans la chaîne des secours en fonction de leurs 
compétences. Certes, c’est une bonne chose, mais 
combien vont quitter nos rangs parce qu’ils ne vont 
plus se sentir reconnus et ainsi encore affaiblir le 
maillage territorial qui fait la force de notre secours 
français ? C’est la plus grande crainte de notre 
Conseil d’administration.

Une chance à saisir, pour vous qui n’aviez quasiment 
plus, depuis la départementalisation en 2001, accès 
à la formation. Aujourd’hui sur le plan de formation 
2013 figure les prix des formations auxquelles 
vous pouvez prétendre. Sollicitez vos maires ou 
présidents d’intercommunalité pour qu’ils budgètent 
les sommes qui vous permettront de rattraper ces 12 
années de disette et ainsi éviter de vous cantonner 
en Unité d’Assistance et de Sauvetage (UAS).

Le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Marne, a créé depuis près de 2 ans 
la CPV, (Commission Permanente du Volontariat), 
pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps 
départemental afin de réfléchir et d’apporter des 
solutions sur les difficultés rencontrées : Disponibilité, 
formation, recrutement …. Elle fonctionne très 
bien et je proposerai à l’Union de s’en inspirer en 
demandant à la commission des volontaires de 
composer un groupe d’une trentaine de sapeurs-
pompiers, volontaires non départementalisés, issus 

de nos cinq arrondissements, afin de recueillir leurs 
attentes et de mettre en commun les solutions que 
chacun d’eux a pu mettre en place isolément. Se sera 
aussi une excellente courroie de transmission car 
nous sommes bien conscients que les rouages de 
l’Union départementale et du Service départemental 
leurs sont bien peu connus. 
Au même titre que le président de l’Union 
départementale siège à la CPV, je demanderai au 
Directeur départemental d’y siéger également ou de 
s’y faire représenter.

La commission des anciens est aujourd’hui à la 
recherche de nouveaux membres. Ils ne sont qu’une 
dizaine alors que vous êtes plus de 2 350 adhérents 
à l’Union. Venez vite la rejoindre !
Autre chantier à dynamiser, la commission des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Après de nombreuses années 
passées comme animateur Didier Fouquet a quitté 
cette fonction fin octobre. L’Union départementale 
le remercie pour tout le travail accompli au niveau 
départemental, mais aussi sur le plan régional et 
national au profit de tous les JSP qui sont le vivier 
de nos centres de secours et centres de secours 
principaux. Un nouvel animateur, Bruno Thierion de 
Sainte-Menehould, s’est proposé pour assurer la 
continuité de cette commission dans laquelle nous 
allons intégrer un responsable de chacune des 13 
sections de notre département avec toujours l’idée 
d’ouverture de notre Union.

Le congrès départemental 2012 à Vertus a été un 
excellent cru, grâce à l’implication sans faille des 
collègues du centre de secours et de l’Amicale du 
canton. Il y a bien longtemps que nous n’avions 
pas vu autant de sapeurs-pompiers dans un 
défilé rehaussé par la présence d’une trentaine 
de drapeaux d’Unités marnaises. Au cours des 
discours, nous avons eu l’honneur de renouveler 
le partenariat qui lie la CMMA, (Caisse Mutuelle 
Marnaise d’Assurance), le Sdis 51 et l’Udsp 51 pour 
la période 2012-2014 afin de continuer la promotion 
du volontariat et développer les formations du 
secourisme vers nos concitoyens et les entreprises. 
Cette année 2013, c’est le CI de Cormontreuil qui 
aura l’honneur de recevoir la 107ème édition du 
congrès départemental le samedi 27 avril avec 
notamment une assemblée générale extraordinaire, 
moment fort où nous serons amenés à voter pour 
la modification de nos statuts et pour la création 
d’un règlement intérieur. Pour 2014, nous sommes 
attentifs à toute candidature pour l’organisation du 
108ème congrès départemental.

Avant de conclure, permettez-moi de remercier 
le directeur de la publication et de la rédaction de 
notre revue, la société Villiers Communication pour 
le démarchage publicitaire et tous les annonceurs, 
qui malgré cette période de crise, ont permis la 
réalisation de ce 97ème numéro du Sapeur-Pompier 
Marnais.

De beaux challenges nous attendent pour 
cette année 2013. 

Merci à vous les 6 500 adhérents
de notre Union de nous aider à les relever !

    
Capitaine Hubert Degremont,

Président de l’Udsp 51.
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Le capitaine Hubert Degremont :

reçoit la médaille de la sécurité intérieure

Le capitaine Hubert Degremont, président de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne et chef de 
corps du C.P.I de la Communauté de Communes Champagne 
Vesle à eu, le 16 avril 2012, l’honneur d’être décoré par le 
ministre de l’Intérieur Claude Guéant de la médaille de la 
Sécurité intérieure. Le capitaine Hubert Degremont fait partie 
de la première promotion de cette nouvelle décoration dont le 
décret de création a été publié au journal officiel du 30 mars 
2012.

Le 19 juillet 2012, le Préfet de la Marne 
a pris un arrêté portant le Schéma 
Départemental d’Analyse et de 
Couverture des Risques (S.D.A.C.R.) 
de la MARNE. Ce moment était attendu 
depuis plus de deux ans, depuis que 
le conseil d’administration du SDIS a 
demandé la mise à jour du SDACR.

La particularité de cette nouvelle version est qu’elle intègre 
tous les sapeurs-pompiers de la Marne, qu’ils soient du corps 
départemental, des corps communaux et intercommunaux. 
En effet, j’ai voulu que ce SDACR soit le support d’un véritable 
cadre d’organisation des secours et qu’il prenne en compte 
tous les sapeurs-pompiers de la Marne. L’objectif d’une 
organisation départementale des secours est bien sûr d’être 
à la disposition de la population et de répondre à ses attentes 
en étant les plus efficaces possibles. Cet objectif ne concerne 
pas uniquement le SDIS mais tous les sapeurs-pompiers 
marnais car la population attend des sapeurs-pompiers non 
pas des différences dans leur appartenance mais des résultats 
et une efficacité.

Successeur du colonel François Goulet à la tête de la vénérable 
Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne, il 
s’est distingué pour son engagement, son dévouement et sa 
disponibilité. Cette médaille est en phase avec cet homme 
dont le service aux autres est une priorité de vie. Cette 
médaille est d’ailleurs destinée à récompenser les services 
particulièrement honorables, notamment un engagement 
exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, 
une action humanitaire, ou l’accomplissement d’une action 
ponctuelle ou continuelle dépassant le cadre normal du 
service rendu par toute personne au cours de sa carrière ou 
dans le cadre d’un engagement citoyen ou bénévole.
En récompensant le capitaine Hubert Degremont, c’est aussi 
un témoignage qui est donné à tous les sapeurs-pompiers 
volontaires qui, avec les professionnels, concourent aux 
demandent de secours et sont un élément indispensable du 
service public d’incendie et de secours.

Hervé Chabaud.

Les membres du Conseil d’administration
de l’Udsp 51 renouvellent à leur président 

leurs chaleureuses félicitations.

Ce cadre nécessite bien sûr de classer en différentes catégories 
les unités et j’ai choisi de retenir comme critère les capacités 
à intervenir en fonction des matériels et des compétences 
détenues par les sapeurs-pompiers. A partir de là, il sera 
logique de devoir s’organiser entre le corps départemental 
et les corps communaux et intercommunaux pour que la 
population soit le mieux secourue. Les classements des 
unités ne seront pas figés et des dispositions sont prévues 
pour qu’un corps communal ou intercommunal puisse se 
former pour pouvoir assurer plus de missions.

Les officiers du corps départemental sont disponibles pour 
apporter toutes les explications et surtout tous les conseils 
nécessaires aux évolutions souhaitées.

Cette démarche vise à une plus grande qualité 
des sapeurs-pompiers ce qui entrainera une plus 
grande attractivité qui pourra limiter la chute du 
volontariat. C’est un espoir pour tout le monde.

Colonel Pascal COLIN
D.D.S.I.S de la Marne.
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Thibie :

Le lieutenant Jean-Pierre Legentil 

raccroche son casque
En ce samedi de février particulièrement glacial, la commune 
de Thibie était en effervescence pour commémorer la 
cérémonie de passation de commandement du centre de 
première intervention entre Jean-Pierre Legentil, chef de 
corps et son adjoint, Florent Rousseaux.

Cette transmission de pouvoir s’est déroulée 
sur la place de la salle communale en 
présence de la haute hiérarchie du 
service départemental d’incendie 
et de secours de la Marne, du 
président et des membres du C.A 
de l’Udsp 51, du député Charles 
de Courson, du conseiller général 
Daniel Collard, du maire de Thibie 
Hervé Perrein, d’une foule de 
parents et d’amis, de la population 
Thiblotte et de nombreux sapeurs-
pompiers marnais.
Au cours de cette cérémonie, les 
galons de lieutenant ont été remis au 
major Jean-Pierre Legentil qui passa 
ensuite le commandement du C.P.I de Thibie 
au caporal Florent Rousseaux.

Revenus dans la douce chaleur de la salle des fêtes, Monsieur 
Hervé Perrein, maire de Thibie a retracé le parcours exemplaire 
du lieutenant Jean-Pierre Legentil : 
« C’est en 1983, dès l’âge de 22 ans que Jean-Pierre 
s’engage comme sapeur-pompier volontaire. En 1986, il est 
nommé caporal, sergent en 1989, adjudant-chef en 2006 
et major en 2011 après avoir suivi avec passion, motivation 
et dévouement, tous les stages, formations et examens qui 

sanctionnent ce parcours exemplaire récompensé par les 
médailles d’honneur des sapeurs-pompiers et de l’Udsp 51 
en reconnaissance des services rendus à la population, mais 
aussi à l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne, association au sein de laquelle il exerce les fonctions 

d’administrateur, chargé d’animer la commission 
des sports. Présent à chaque manifestation 

sportive départementale, régionale et 
nationale, Jean-Pierre à toujours été et 

continuera encore quelques années 
à être le puissant vecteur qui a 
su insuffler la gagne aux sportifs 
sapeurs-pompiers marnais qu’il a 
dirigés et encadrés ».

Tour à tour les autorités et les 
personnalités présentes rendirent,  

un vibrant hommage au nouveau 
retraité qui raccroche son casque 

après ce parcours exemplaire et 
39 années de bons et loyaux services.

C’est après avoir adressé toute sa gratitude 
à son épouse qui lui a toujours apporté son aide 

et son soutien, et transmis tous ses vœux de réussite à 
Florent Rousseaux que le maire de Thibie à remis à Lucette 
une magnifique composition florale, tandis que Jean-Pierre 
était comblé de cadeaux, clôturant une bien belle cérémonie 
au cours de laquelle le capitaine Hubert Degremont, a remis 
à Messieurs Sennelet et Collard, chefs d’entreprises de Jean-
Pierre, la médaille d’honneur de l’Udsp 51 pour lui avoir 
accordé toutes autorisations d’absence nécessaires à sa 
fonction de sapeur-pompier volontaire.
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Samedi 31 mars 2012 :

Procès-verbal de la réunion 

du Conseil d’administration de l’Udsp 51

Administrateurs présents :

Capitaine Hubert Degremont (Muizon C.C.C.V)

Lieutenant Alain Hautem (Villers-Marmery)

Capitaine Patrick Kestler (Sdsi 51)

Capitaine Jean Bellocq (Sainte-Menehould)

Lieutenant Bruno Cellier (Sainte-Menehould)

Lieutenant Patrice Jacquet (Faux-Fresnay)

Caporal Philippe Bial (Coupéville)

Lieutenant-colonel Didier Fouquet (Sdis 51)

Commandant Frédéric Goulet (Sdis 51)

Capitaine Philippe Roulot (Fère-Champenoise)

Lieutenant Didier Jambe (Montmirail)

Lieutenant Jacques Thomassin (Pringy)

Lieutenant Jean-Pierre Legentil (Thibie)

Lieutenant Robert Labassé (Saint-Brice-Courcelles)

Major Patrick Collobert (Rouffy)

Adjudant-chef Pascal Langlais (Reims)

Adjudant Arnaud Provost (Sermaize-les-Bains)

Adjudant-chef Dominique Pruvost (Vitry-le-François)

Sergent Vincent Châtillon (Warmeriville)

Administrateurs excusés :

Capitaine Jean-François Poirel (Sézanne)

Capitaine Bruno Mathieu (Vertus)

Lieutenant Bertrand Bernier (Vitry-le-François)

Adjudant-chef Pascal Langlais (Reims)

Adjudant Jean Audurencq (Tinqueux)

Caporal Olivier Lapoulle (Epernay)

Sergent-chef Sébastien Verrier (Reims)

Sapeur Gérald Dagas (Vienne-le-Château)

Membres de droit présents :

Colonel Pascal Colin (Ddsis 51)

Médecin Lt. Colonel Michel Wéber (Sdis 51)

Chargé de mission présent :

Major Christian Trevet (Le sapeur-pompier marnais)

Administrateurs  non excusés :

Capitaine Francis Martinval (Tours-sur-Marne)

Lieutenant Laurent Carouge (Anlure)

Lieutenant Damien Martin-Prin (Dampierre-le-Château)

Lieutenant Pascal Briand (Dormans)

14h30, le capitaine Hubert Degremont ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue à l’assistance.
Il informe l’assemblée que dorénavant toutes les réunions seront 
enregistrées et demande si quelqu’un s’y oppose ?
En l’absence d’opposition, il donne lecture des administrateurs excusés 
avec pouvoirs et soumet au vote des administrateurs le procès-verbal 
de la réunion de C.A du 29 octobre 2011.
Le PV est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu financier :

Après la présentation des comptes par le capitaine Jean Bellocq, trésorier 
général, Monsieur Freyermut, vérificateur aux comptes, représentant 
le cabinet Mazars et Guerard fait le point de la situation financière de 
l’exercice 2011en la détaillant poste par poste sur support vidéo.
Absence de questions.
Soumis au vote, le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Présentation de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-
Pompiers :

A la demande du président, Madame Sucret présente sur support vidéo 
les différentes possibilités de service de la MNSP, avant de répondre aux 
différentes questions des uns et des autres. 
Affaire à suivre.

Cotisations et subventions :

Le président informe l’assemblée que les cotisations du corps 
départemental sont devenues des subventions. Par ce fait les CPI non 
intégrés ne sont plus au même niveau et par ce fait elles seront plus 
élevées en les ramenant à la personne. 

Le directeur départemental explique qu’il s’agit désormais d’une 
subvention et non plus d’une cotisation suite au contrôle de l’Urssaf par 
rapport aux sapeurs-pompiers professionnels.

A cet effet, le président qui s’interroge sur la réaction que pourront avoir 
les amicales ouvre avec l’assemblée un large débat à ce sujet, souhaitant 
vivement que les cotisations pour l’année 2013 restent identiques à 
celles de 2012.

Taux des cotisations 2013 :

- Caisse Udsp 51 : .....................................................19,70 €

- Caisse décès : .........................................................14,00 €

- Caisse de secours : .................................................23,60 €

- Indemnité décès : ..................................................685,00 €

- Subvention J.S.P : ...................................................69,00 €

Mises au vote, elles sont adoptées à l’unanimité.
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Contrat ASSUR 18 :

Après l’avoir longuement détaillé, le président souhaite que 
le contrat d’assurances actuellement mis en place avec la 
société ASSUR 18 soit arrêté, celui-ci générant une perte 
sèche de d’environ 20 000 € / an.

A cet effet, un groupe de travail est mis en place pour réfléchir 
à l’évolution dudit contrat ou d’une nouvelle assurance mieux 
adaptée. Font partie de cette commission : Françoise Badré, 
Patrick Collobert, Arnaud Provost et Vincent Chatillon.

Revue départementale
« Le sapeur-pompier marnais » :

Le major Christian Trevet dresse le bilan du n°96 du sapeur-
pompier marnais. Un numéro réalisé dans la douleur puisque 
le nouvel éditeur a jeté l’éponge après seulement un an 
de collaboration n’ayant pas réussi à récolter la publicité 
nécessaire. Néanmoins et conformément à la convention 
établie, ladite société a respecté ses engagements en éditant 
et en routant la revue.

Début janvier, et dans l’urgence il a fallu trouver un nouvel 
éditeur. Grâce aux relations fédérales du capitaine Hubert 
Degremont, la société « Villiers Communication » qui possède 
de sérieuses référence en la matière a été contactée et un 
contrat a été signé pour l’édition du n°97 / 2013, ainsi que 
pour sa recherche publicitaire.

Il remercie toutes les personnes qui lui ont fait parvenir 
des articles, regrettant leur trop petit nombre à la vue des 
manifestations départementales organisées par les sapeurs-
pompiers de la Marne.

Il rappelle que la date limite pour la réception des articles du 
n°97 est fixée au 15 octobre 2012.

Congrès départemental et national :

Pour ce qui concerne le congrès départemental du 14 avril 
prochain, le capitaine Bruno Mathieu, excusé ce jour fait savoir 
par courrier, qu’il ne lui reste plus qu’à organiser la répartition 
des tâches pour les personnels de son C.S, quant au major 
Patrick Collobert, président de l’amicale du secteur de Vertus, 
il fait savoir que tout est prêt pour accueillir, comme il se doit, 
les congressistes.

Le président reprend la parole pour informer l’assemblée 
que ce congrès recevra, à la demande de la FNSPF quatre 
collègues sapeurs-pompiers réunionnais qui souhaitent voir 
comment se gère l’organisation d’un congrès départemental, 
avant de pouvoir organiser le 1er congrès départemental de 
l’île de la réunion.

Pour faire profiter aux sapeurs-pompiers marnais la visite 
du congrès national d’Amiens, fin septembre, ce sont les 
sociétés d’autocar Regnault et STDM qui ont été retenues. La 
participation individuelle sera de 20 € par personne.

RAPPORT DES COMMISSIONS :
Jeunes sapeurs-pompiers :

Le lt. Colonel Didier Fouquet présente et détaille le rapport 
de la commission des JSP. Actuellement le département ne 
compte plus que 13 associations avec 349 JSP, celle d’Aÿ 
ayant cessé ses fonctions. Deux associations ont changé 
de responsable : Dormans et Verzenay, rappelant que les 
présidents de toutes les associations doivent faire parvenir à 
l’Udsp 51 leur PV d’assemblée générale.

Il informe l’assemblée que le comité pédagogique se réunit 3 à 
4 fois par an et qu’une formation d’animateurs sur 5 jours est 
prévue à Reims fin février.

En 2011, 39 JSP ont réussi leur brevet national avec un 
pourcentage d’échec inférieur à l’an passé, notamment dans 
les épreuves sportives. Le prochain brevet est prévu le 16 juin 
2012 pour les épreuves sportives et le 8 septembre 2012 pour 
les manœuvres pratiques.

Il adresse ses félicitations à 4 JSP de la Marne qui se sont 
particulièrement distingués aux épreuves athlétiques du 
Giracal : Emmanuel Padiou, 1er en catégorie juniors, Nicolas 
Couto, 1er en catégorie minimes, Lynda Torrens, 3ème en 
catégorie benjamines et Cassendra Montreuil, 4ème de la 
même catégorie.
Vifs applaudissements de l’assemblée.

Pour ce qui concerne le recrutement des JSP comme SPV, 
ces derniers devront constituer leur dossier de candidature 
avant le passage des épreuves du brevet national. Suivra la 
visite médicale.

En réponse à une question du sergent Vincent Chatillon 
qui souhaite savoir où en est la création d’une association 
départementale de JSP, le lt. colonel Didier Fouquet lui répond 
qu’elle n’ a pas été créée.

Il termine ses propos en adressant ses chaleureux 
remerciements aux moniteurs et aux aides moniteurs 
pour l’important travail d’encadrement qu’ils effectuent 
bénévolement.

Sports :

Le lieutenant Jean-Pierre Legentil présente le rapport de la 
commission des sports en donnant lecture à l’assemblée du 
dernier procès-verbal, regrettant que le Sdis 51 ne puisse plus 
mettre de VTP, ni de cartes de carburant à la disposition des 
sportifs marnais pour se rendre sur les lieux des compétitions, 
régionales et nationales.

Le colonel Colin, lui fait savoir que le budget du Sdis 51 ne lui 
permet plus d’accorder ces avantages.

Sapeurs-pompiers professionnels :

Le commandant Frédéric Goulet fait le point sur les projets de 
la refonte des différentes catégories de SPP en attendant leur 
application qui devrait intervenir avant la fin d’année.
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Service de Santé et de Secours Médical :

Le lt. colonel Michel Wéber, médecin chef départemental 
fait savoir que la commission du SSSM n’a pas encore pu 
se réunir. Il informe l’assemblée qu’il fait partie  d’un groupe 
de travail au niveau fédéral qui étudie en détails la réforme 
de l’arrêté du 6 mai 2000, notamment la taille minimale des 
candidats à recruter.

D’autre part, il travaille avec ses équipes du SSSM sur la 
réalisation d’un diaporama sur les conseils en diététique.

Commission des anciens :

Le président Hubert Degremont donne lecture à l’assemblée 
d’un courrier qu’il a préparé conjointement avec le capitaine 
Michel Carouge, animateur de la commission des anciens 
concernant l’allocation de vétérance pour les anciens partis 
avant 1998, et envoyé à ceux-ci. Pour sa part le directeur 
départemental explique le point de vue du Sdis 51 compte 
tenu notamment du nombre d’appels reçus à Fagnières, à 
la permanence de Monsieur Charles de Courson, député de 
la Marne et président du Casdis, ainsi qu’au Conseil général 
de la Marne, rappelant que, si aujourd’hui, les anciens sont 
inquiets, ils ont mal compris les termes du courriers croyant 
que l’allocation de vétérances allait leur être retirée.

Le colonel Colin regrette que ce courrier n’ait pas fait l’objet 
d’une concertation entre l’Udsp 51 et le Sdis 51 avant son 
envoi aux anciens.

A son tour, le capitaine Hubert Degremont indique que ce 
n’était pas l’effet recherché, relatant la discussion qu’il a eu 
avec Monsieur de Courson dans un premier temps, puis avec 
le colonel Pascal Colin.

En conclusion, et d’un commun accord il est convenu d’une 
réunion mensuelle entre le président de l’Udsp 51 et le directeur 
départemental, notamment pour étudier les diverses pistes 
pour l’éventuel règlement de la part variable de l’allocation de 
vétérance pour les anciens sapeurs-pompiers marnais partis 
avant 1998.

Informations diverses :

Le président fait le point sur les différentes manifestions 
réalisées au profit de l’ODP, tour cycliste de la Marne, 
challenge Eric et Bruno, ainsi que toutes autres manifestations 
locales qui ont permis la remise d’un chèque d’un peu plus de 
5 000 € à l’œuvre. Il remercie chaleureusement toutes celles 
et ceux qui ont donné de leur temps pour apporter un peu plus 
de bien être à nos orphelins et à leurs familles dans le besoin.

Il donne ensuite la liste des nouveaux candidats et des 
administrateurs rééligibles pour le vote qui aura lieu lors du 
congrès de Vertus. Accord à l’unanimité.

Le 6 juillet prochain, le départ d’une étape du tour de France 
sera donnée à Epernay. A cet effet, il faudra héberger deux 
sapeurs-pompiers de la caravane. Contact sera pris avec le 
CSP d’Epernay.

La CMMA assurance, propose une place dans son stand 
de la foire de Châlons-en-Champagne à l’Udsp 51 avec 
démonstration de secourisme et vente de produits ODP. 
Accord à l’unanimité.

Le président informe l’assemblée que désormais les PV de 
CE seront communiqués pour information à tous les membres 
du CA.

Question diverse :

Le sergent Vincent Chatillon souhaite savoir ce que deviennent 
les sacs de l’avant qui n’ont pas encore été distribués.
Le président le charge de contacter les chefs de centre des 
CPI concernés et de les inviter à venir les chercher au prochain 
congrès de Vertus.

Le président lève la séance à 18 h 35.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier

www.aceflc.fr
0.12 € TTC/mn, attente gratuite depuis un poste fixe, hors surcoût selon opérateur.

ACEF : association sans but lucratif. Registre des Associations du TI de Metz Vol CXX II - N° 148/94 - Siret 321 616 906 000 12.

Fonctionnaires et agents 
des services publics

Découvrez l’ACEF,
une association qui défend vos intérêts !
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Plus vous 
participez 
moins vous 
payez !

Maison Castor vous propose 

une solution adaptée pour 

construire votre maison et 

devenir propriétaire. 

Que vous soyez bricoleur ou non, 

choisissez la version qui vous 

correspond ! 

Profi tez de vos loisirs pour faire 

des économies en participant 

aux fi nitions de votre maison.
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www.tereos.com

Un groupe agro-industriel coopératif
12 000 associés coopérateurs

26 500 salariés dont 17 000 permanents

Un acteur mondial des sucres,
des amidons et des alcools

Tereos, présent sur 3 continents

avec 39 sites industrielsÉlectricitéCoproduits

Alcools

Bioéthanol

Sucres

Amidons

Une large gamme
de débouchés

CanneBetterave Céréales

3 matières premières

51, rue Louis Pasteur

Actipôle Neuvillette

51721 Reims Cedex
: 03.26.40.53.36
: 03.26.47.43.96

Robinets d’Incendie Armés, Colonnes Sèches, Désenfumage Naturel,
Systèmes de Sécurité Incendie, Equipement de Protection Individuel, 

ISS Hygiène et Prévention : Maitrise des nuisibles, Hygiène de l’air,
assainissement.

Entreprise certifiée dans les domaines 4, 5, 17 : 

Extincteurs, Robinet d’Incendie Armé, Désenfumage Naturel

Reims-La 
Neuvillette

www.leroymerlin.fr
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Fismes : 

La section des J.S.P a fêté ses 30 ans

Reims :  

42 candidats au brevet 

de jeune sapeur-pompier

Ce n’est pas moins de 275 personnes 
qui avaient répondu présent ce 28 
avril pour fêter les 30 ans de la section 
des jeunes sapeurs-pompiers de 
Fismes, la première créée dans le 
département de la Marne.

Dans cet après-midi de retrouvailles, 
les anciens J.S.P, issus du 
département de la Marne, mais aussi 
du département voisin de l’Aisne où 
ils sont sapeurs-pompiers volontaires 
ou professionnels, étaient réunis par 
le capitaine Alain Jamart, aux côtés 

de ceux qui ont rejoint la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris ou 
le bataillon des marins-pompiers 
de Marseille. Tous ont pu faire un 
retour en arrière en applaudissant les 
manœuvres et les démonstrations 
de leurs cadets qui perpétuent une 
tradition bien ancrée dans ce centre 
de secours pourvoyeur de futurs 
sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels.
La soirée s’est prolongée dans la 
joie, la bonne humeur en évoquant le 
souvenir de leur jeunesse.

Moment de vérité en ce samedi 8 septembre 2012 pour
une quarantaine de candidats venus de tout le département
passer les épreuves du brevet de jeune sapeur-pompier.

Ils étaient 42, dont 9 filles à se retrouver ce samedi matin au 
centre de secours Marchandeau du CSP de Reims pour passer 
les épreuves du brevet de jeune sapeur-pompier. Ils venaient de 
Sézanne, Epernay, Montmort-Lucy, Vitry-le-François, Vanault-les-
Dames, Sainte-Menehould, Suippes, Warmeriville, Fismes et Reims. 
C’était pour eux le moment de vérité, aussi étaient-ils prêts à suivre le 
parcours des différentes épreuves requises pour obtenir le précieux 
sésame et démontrer que leur formation de quatre ans leur avait 
permis d’acquérir les connaissances et les réflexes pour faire face à 
des situations complexes.
Les candidats devaient réussir une manœuvre d’incendie et une de 
sauvetage, puis participer à un atelier de manipulation des échelles 
à coulisses, progresser sur un toit harnaché d’un lot de sauvetage, 
et accomplir une manipulation en toute sécurité avec un groupe 
électrogène et d’éclairage. Chaque candidat devait, au moins, 
obtenir la moyenne dans chaque épreuve pour que le jury, présidé 
par le lt. colonel Didier Fouquet, leur délivre le brevet. Auparavant, 
ils avaient tous réussi les épreuves sportives indispensables pour 
recevoir leur convocation au brevet.
Si 27 candidats ont réussi ce brevet, 15 d’entre-eux devront passer 
les épreuves de rattrapage d’ici la fin de l’année en bénéficiant d’une 
remise à niveau pour rejoindre leurs camarades sur la liste des reçus.

   Hervé Chabaud.
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Warmeriville :

Retour sur une année bien remplie chez les J.S.P

Pour l’année 2011, et en ce début 2012, l’association 
des jeunes sapeurs-pompiers de Warmeriville a 
compté dans ses rangs 29 J.S.P et 7 moniteurs 
et/ou aides-moniteurs. Deux aides-moniteurs ont 
effectué le stage d’animateur J.S.P.

Afin de réaliser les programmes des J.S.P, 
plusieurs formateurs extérieurs sont intervenus, 
notamment pour la partie secourisme, les 
A.R.I, les extincteurs, les manœuvres de force, 
les étaiements provisoires, et les échelles à 
coulisses.
Pour effectuer les stages dans les meilleures 
conditions possibles, l’association a fait 
l’acquisition d’un V.S.A.V de formation.
Lors de cette année, plusieurs examens et stages 
ont également eu lieu : P.S.C.1 – S.A.P.1 (1ère et 
2ème partie) – A.R.I – Brevet sport – R.T.N.1, quant 
aux J.S.P de 4ème année, ils ont passé avec succès 
leur brevet pratique le 8 septembre 2012.

Tous les diplômes et les galons de passage à l’année suivante 
ont été remis lors de l’A.G de l’association le 23 Juin 2012, 
en présence de Monsieur Berger, président du Syndicat 
Intercommunal d’Incendie de la Vallée de la Suippe et du 
capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51.

Pour ce qui concerne les sports, 3 J.S.P se sont 
qualifiés au cross départemental de Mourmelon-le-

Grand pour participer au cross régional dans la 
Meuse.
5 de leurs collègues ont participé à la finale 
régionale du challenge de la qualité à Hirsingue 
dans le Haut-Rhin.
Quant à Guillaume Sasin, il s’est vu attribuer 
le titre de champion de la Marne de V.T.T, 
catégorie cadets, à Sacy le 23 juin 2012.

La rentrée 2012 - 2013 est prévue le 
7 septembre 2012. L’association sera renforcée 
par 3 nouveaux animateurs : Angélique Billard 

du C.P.I de Sept-Saulx, Mathilde Mascret et 
Ludovic Quillet du C.S de Warmeriville, et 8 

nouveaux J.S.P âgés de 12 ans intégreront la 
section.

Comme chaque année, l’association reste très 
vigilante pour permettre le recrutement des J.S.P 

sortants afin qu’ils intègrent les différents C.S ou C.P.I de 
leurs communes où ils pourront compléter leur formation de 
sapeur-pompier volontaire avec l’aide du Sdis 51.

Sergent-chef Michel Curcy,
Sapeur Stacy Tellier.
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AVIS DE RECHERCHE
L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne 

recherche toujours son correspondant départemental Téléthon

Missions : 

son département en faveur du Téléthon (sans se substituer 
aux organisateurs) ;

Téléthon, dont il est membre de droit ;

Il reçoit et rediffuse au sein de son département les informations 
et outils qui lui sont adressés par le groupe fédéral Téléthon 
S.P : thèmes d’animations, affiches, dépliants, urnes, produits 
destinés à la vente …

Téléthon :

de son département : nombre, nature, contacts, reprise des 
thèmes proposés au niveau national ;

département dès le samedi après-midi du Téléthon (afin 
d’estimer la somme nationale annoncée en direct le samedi 

est connu ;

L’Udsp 51 en chiffres

Effectifs au 31/12/2012 Hommes Femmes 

Sapeurs-pompiers volontaires 2 760 342

Sapeurs-pompiers professionnels 351 18

Jeunes sapeurs-pompiers 269 69

Anciens sapeurs-pompiers marnais 2 350 20

Dossiers d’accidents traités : 119 (56 en sport / 63 en service commandé)

Dossiers de secours exceptionnels accordés : 3

DATE A RETENIR
St-Menehould :

Soirée Disco année 80
Le samedi 13 avril 2013

au profit de l’ODP

Conseil et soutien aux sapeurs-pompiers
du département :

Téléthon, chacun restant libre de les adopter ou non ;

manifestation notamment en les informant de l’existence 

départementale Téléthon, des procédures d’enregistrement 
des animations Téléthon et des modalités de reversement 
des fonds ;

de secours intéressés par ces produits,

les partenaires locaux susceptibles de soutenir les sapeurs-
pompiers dans l’organisation de leurs manifestations.

L’équipe départementale 

des sapeurs-pompiers de la Marne, 

section hand-ball, est née :

Si vous êtes intéressé(e) contactez
l’Union départementale des sapeurs-pompiers

de la Marne qui vous épaulera dans cette mission 
(03.26.97.76.88) - secretariat@udsp51.fr

Sondage : l’Udsp 51 envisage de passer à une revue départementale 
entièrement numérique. Qu’en pensez-vous ?
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Finale régionale zone Est 

de football sapeurs-pompiers :

Finale régionale, poule : 1 / poule : 2 
MARNE – MEURTHE-et-MOSELLE

QUALIFICATION POULE EST 1

Sur le stade municipal de Lures (70), les trois départements 
de la poule 1 / Est, le Bas-Rhin – la Haute-Saône et la Marne 
avaient rendez-vous pour disputer la qualification en vue de la 
finale régionale.
Le vainqueur de cette finale qui sera opposé au gagnant 
de la seconde finale, poule 2 / Est sera qualifié pour le 
« National 2012 des sapeurs-pompiers » à Angers le 31 mai 
prochain.

Avec ses deux victoires, l’équipe départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne, termine en tête de sa poule et rencontra 
le vainqueur de la poule 2 de cette même zone Est. 
Une organisation parfaite, une journée très agréable dans 
un parfait esprit sportif et clôturée dans la convivialité par un 
sympathique pot de l’amitié.

C’est sur le stade Charles Jacquin de Saint-Dizier que 
l’équipe départementale des sapeurs-pompiers de la Marne 
a retrouvé son adversaire de l’an dernier la redoutable équipe 
départementale des sapeurs-pompiers de la Meurthe-et-
Moselle.
Vu l’enjeu de cette finale régionale, c’est la Meurthe-et-Moselle 
qui prend le match en main et qui mène au score 2 à 0 à la 
mi-temps, malgré une belle opposition marnaise.
A la reprise les deux équipes se retrouvent sur la pelouse avec 
un seul objectif : la finale à Angers !
Peu après le coup d’envoi la 
Marne réduit le score (2-1), mais 
le jeu s’emballe et la Meurthe-et-
Moselle obtient un pénalty qui sera 
transformé. Le score est de 3 à 1 
pour les lorrains.
A la 70ème minute la Marne réduit 
le score (3-2), mais dix minutes plus 
tard c’est un quatrième but pour la 
Meurthe-et-Moselle (4-2).
Dans les arrêts de jeu la Marne 
revient à 4-3 par un magnifique 
but en pleine lucarne. Quelques 
minutes plus tard, l’arbitre siffle la 

fin de cette rencontre qui qualifie (une nouvelle fois) les lorrains 
pour la grande finale à Angers.
« Si je félicite le vainqueur et lui souhaite bonne chance 
pour le reste de cette compétition, je ne veux pas manquer 
non plus d’adresser également mes félicitations à l’équipe 
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne qui n’a pas 
démérité face à un adversaire rôdé et parfaitement organisé.
J’adresse également une mention, très bien, au corps arbitral 
et à l’organisation ».

Adjudant-chef J.P Desgrisppes.
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Mourmelon-le-Grand :

Cross Départemental

des Sapeurs-Pompiers de la Marne

Catégorie Benjamins
1. LEFEVRE Flavien Reims Marchandeau 08’ 34’’

2. MANGIN Paul Suippes 08’ 37’’

3.MACHALA Thibault Fismes 08’ 44’’

4.RABAULT Rodolphe Fismes 09’ 00’’

5. REBEYROLLE Vincent Sézanne 09’ 02’’

Catégorie Benjamines
1. TORRENTS-MAGRINA Lyndsa Suippes 09’ 05’’

2. THOMAS Mathilde Warmeriville 09’ 12’’

3. MONTREUIL Cassandre Reims Marchandeau 09’ 27’’

4. JEANBAPTISTE Alix Vanault-les-Dames 10’ 05’’

5. PIOLET-VOGEL Samantha Suippes 10’ 10’’

Catégorie Minimes Garçons 
1. COUTO Nicolas Sézanne 06’ 47’’

2. MORISSET Maxence Reims Marchandeau 06’ 54’’

3. SASIN Guillaume Warmeriville 07’ 23’’

4. TARENTINO Quentin Suippes 07’ 26’’

5. KREMER Florian Sainte-Menehould 07’ 28’’

Catégorie Minimes Filles
1. BARON Marine Dormans 09’ 06’’

2. LEFEUVRE Emeline Dormans 09’ 35’’

3. DETHIER Laëtitia Sézanne 09’ 46’’

4. ALLOH Mélissa Sézanne 09’ 53’’

5. APPERT Léonie Suippes 10’ 17’’

Catégorie Cadets
1. JORDA Thomas Dormans 13’ 38’’

2. WELTERSBACH Nicolas Dormans 13’ 39’’

3. FOURNIER Thomas Fismes 13’ 40’’

4. AUDURENQ Quentin Reims Marchandeau 13’ 52’’

5. JACQUIER Benjamin Sainte-Menehould 13’ 52’’

Catégorie Cadettes
1. NAVARRO Agathe Reims Marchandeau 18’ 00’’

2. MULLER Ophélie Reims Marchandeau 18’ 16’’

3. REGNAULT Clarisse Suippes 18’ 28’’

4. DUMENIL Léa Montmort-Lucy 18’ 36’’

5. PFUND Camille Vanault-les-Dames 18’ 47’’

Catégorie Juniors Garçons
1. PADIOU Emmanuel Sézanne 18’ 55’’

2. ROUSSEAUX Quentin Warmeriville 19’ 31’’

3. MARTZOLFF Yohann Esternay 20’ 02’’

4. CALYAKA Mahsum Reims Marchandeau 20’ 06’’

5. GAUCHEE Quentin Epernay 20’ 26’’

Catégorie Juniors Filles
1. HOFFMANN Manon Warmeriville 16’ 21’’

2. NAEL Pauline Reims Witry 16’ 51’’

3. BRAQUEMART Lucie Reims Marchandeau 17’ 14’’

4. BODART Emelyne Sézanne 17’ 28’’

5. BARTHE Maud Sainte-Menehould 17’ 33’’

Catégorie Vétérans Dames
1. VAN MAELE Françoise Esternay 35’ 54’’

Catégorie Vétérans 1
1. BONDU Yves Sézanne 36’ 32’’

2. DUPONT François Fère-Champenoise 38’ 54’’

3. HUBERT Didier Le Vieil Dampierre 39’ 53’’

4. VILLERMAUX Michel Sainte-Trapil 40’ 26’’

5. LORRAIN Bruno Reims Marchandeau 40’ 44’’

Catégorie Vétérans 2
1. FOURNY Georges Châlons-en-Champagne 18’ 50’’

2. EDMOND Jean-Charles Fromentières 19’ 43’’

3. GARET Pascal Reims Witry 19’ 55

4. THOME Jean-Paul Reims Witry 19’ 58’’

5. MEYER Laurent Reims Witry 20’ 11’’

Catégorie Seniors Dames
1. THIERUS-BALAGE Christine Sdis 51 21’ 29’’

2. HUBERT Delphine Epernay 23’ 52’’

3. BAILLY Louise Warmeriville 24’ 21’’

4. DIDIER Laëtitia Châlons-en-Champagne 24’ 25’’

5. CAILLAUD Lucie Mourmelon-le-Grand 25’ 46’’

Catégorie Seniors Hommes
1. VERRIER Sébastien Reims Witry 32’ 33’’

2. VERRIER Benoît Reims Witry 32’ 46’’

3. CHATILLON Nicolas Reims Witry 34’ 22’’

4. FAGE Camille Reims Marchandeau 34’ 34’’

5. CAZIER Jimmy Reims Marchandeau 35’ 05’’

Classement par équipes
Benjamins : Fismes
Benjamines : Suippes
Minimes garçons : Suippes
Minimes filles : Dormans

Cadets : Reims Marchandeau
Cadettes : Montmort-Lucy
Juniors garçons : Epernay
Juniors filles : Suippes

Seniors : Reims Witry
Vétérans 1 : Reims Marchandeau
Vétérans 2 : Reims Witry
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3,8 km à la nage en mer, 180 km de vélo dans l’arrière pays 
Niçois avec trois cols à grimper, et pour finir un marathon sur 
la promenade des Anglais, le tout sous une chaleur de 33 
degrés …

Sébastien Verrier et son collègue Nicolas Guillerme se 
souviendront longtemps de cet IronMan. « C’était bien plus 
dur que le marathon des sables » concèdent-ils.
Sous les couleurs de la SCAP 18 et de l’Udsp 51, Nicolas 
Guillerme s’est classé 166ème en 10 h 20 minutes et Sébastien 
Verrier 377ème en 10 h 55 minutes.
Coup de chapeau pour la sacrée performance des deux 
marnais, lorsque que l’on sait qu’il y avait quelques 2 500 
triathlètes au départ, dont 80 « pointures professionnelles » de 
ce genre d’épreuve.

Le second rendez-vous de ce mois d’août, cette fois princier, 
fut pour Sébastien Verrier le triathlon Tristar de Monaco, sorte 
de formule 1 de triathlon.
Dans un format plus court que l’Iron Man, 1 km en mer très 
agitée, 100 km en vélo dans l’arrière pays azuréen avec de 
gros dénivelés, de la pluie et des fortes bourrasques de vent.
Heureusement le meilleur était pour la fin puisque la course 
à pied empruntait le parcours du grand prix de formule 1 en 
traversant la principauté.
Parfaitement rôdé à ce genre d’épreuve le sociétaire de la 
S.C.A.P 18 bouclera son effort à la 27ème place (3ème de 
sa catégorie au bout de 4 h 16 minutes parmi quelques 650 
participants.

Mont-Blanc. Une course de 163 km en autosuffisance autour du 
point culminant de l’Europe. Une épreuve dantesque compte tenu 
des conditions météorologiques épouvantables de ce mois d’août 
(orage, vent violent, pluie et neige abondante en altitude) obligeant les 
organisateurs à réduire la course à 100 km pour raisons évidentes de 
sécurité.

10, le tout sur plus de 3 000 participants !

Hors stade / Triathlon

l’été musclé de la S.C.A.P 18 
(Section de Course à Pied de l’Amicale 

des sapeurs-pompiers professionnels de Reims)

IronMan de Nice :
Deux sapeurs-pompiers 

marnais au bout de l’effort

Triathlon Tristar de Monaco :

Ultra Trail du Mont-Blanc :
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Epernay :

Pour honorer leur mémoire 

15ème édition du challenge Eric et Bruno

Afin d’honorer la mémoire de Bruno Renner et d’Eric Desmoulins, sapeurs-pompiers du corps départemental de la Marne 
décédés lors d’une intervention sur un incendie à Epernay, l’amicale du corps sparnacien organise chaque année un tournoi de 
football au profit de l’œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers, afin de les aider dans leur scolarité et à débuter dans 
la vie.
Pour cette 15ème édition, ce sont 24 équipes qui ont foulé les pelouses du stade Paul Chandon mis à la disposition des 
compétiteurs.
Dans le rond central, et après la traditionnelle minute de silence et le tirage au sort, c’est Patrick Cailleux, chef d’orchestre de 
cette manifestation qui a rappelé les dernières recommandations, avant que le colonel Régis Deza, Ddasis de la Marne ne donne 
le coup d’envoi de cette grande et belle journée qui associe conjointement sport et souvenir.

La solidarité n’est pas un vain mot !
Par ce geste solidaire, en début d’année 2012, un chèque de 5 380 a été 
remis par les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Epernay au 
capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51 et administrateur 
de l’O.D.P.
Cette somme, qui sera intégralement reversée au profit de cette grande 
institution d’intérêt public, est le fruit du challenge Eric et Bruno 2011, et 
de diverses manifestations organisées par les soldats du feu sparnaciens 
pour qui la solidarité n’est vraiment pas un vain mot !

1) SP Caen 1 ; 2) Les Marcels ; 3) SP Epernay 2 ; 4) BSP Paris ; 5) Boxing club ; 6) Les Lionceaux ; 7) SP Lognes ; 8) SP Marne 9) SP Damery ; 10) SP Caen 2 … 
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Sacy : Championnat de V.T.T des sapeurs-pompiers

Championnat régional GIRAL
Féminines

1 Hervieux Florence Sacy 51 01 22 00
2 Cervoni Sandra Reims 51 01 25 41
3 Séjournant Annick Prauthoy 52 01 49 45
4 Fournell Léa Rethel 08 01 50 44
5 Ravignon Laurianne Rethel 08 1 tour

Cadets
1 Bablon Rémi Nogent 52 00 59 52
2 Sasin Guillaume Warmeriville 51 01 08 29
3 Grill Victorien Sacy 51 01 13 25

Juniors
1 Berte Nelson Sacy 51 01 38 16

Seniors 1
1 Siméoni Walter Epernay 51 01 50 27
2 Lecrocq Raynald Cormicy 51 02 44 40
3 Macquart Thomas Sacy 51 02 47 59
4 Lalue Nicolas Nouzonville 08 3 tours
5 Hourblain. A Asfeld 08 3 tours

Seniors 2
1 Robert Jérôme Epernay 51 01 57 19
2 Murguet Franck Nouzonville 08 02 12 50
3 Gaillot Gérald Machault 08 02 27 32
4 Widmer Thomas Châlons 51 02 33 24
5 Brochet François Ecueil 51 02 46 51

Vétérans 1
1 Roche Bruno Châlons 51 01 26 34
2 Faucheux Fabrice Epernay 51 01 29 34
3 Grill Nicolas Sacy 51 01 30 15
4 Poncelet Damien Machault 08 01 36 33
5 Chaplet Eric Reims 51 01 48 19

Vétérans 2
1 Bablon Pascal Thivet 52 01 37 11
2 Bouillon Pascal Le Chesne 08 01 40 12
3 Batteux Jean-Paul Reims 51 01 40 33
4 Guerlet Francis Chamery 51 01 41 34
5 Gaignierre. P Nouzonville 01 48 38

Masters
1 Detruiseux. Jacques Reims 51 01 36 22
2 Barbier J. Claude Vavray-le-G 51 01 56 28
3 Fortain Alain Langres 52 02 07 38
4 Langigny J. Pierre Rethel 08 02 41 22
1 Siméoni Walter Epernay 51 01 50 27
2 Robert Jérôme Epernay 51 01 57 19
3 Murguet Franck Nouzonville 08 02 12 50
4 Gaillot Gérald Machault 08 02 27 32
5 Widmer Thomas Châlons 51 02 33 24

Scratch juniors + vétérans + masters
1 Roche Bruno Châlons 51 01 26 34
2 Faucheux Fabrice Epernay 51 01 29 34
3 Grill Nicolas Sacy 51 01 30 15
4 Detruiseux. Jacques Reims 51 01 36 22
5 Bablon Pascal Thivet 52 01 37 11

Scratch féminines + cadets
1 Bablon Rémi Nogent 52 00 59 52
2 Sasin Guillaume Warmeriville 51 01 08 29
3 Grill Victorien Sacy 51 01 13 25
4 Hervieux Florence Sacy 51 01 22 00
5 Cervoni Sandra Reims 51 01 25 41

Championnat départemental Marne
Féminines

1 Hervieux Florence Sacy 51 01 22 00
2 Cervoni Sandra Reims 51 01 25 41

Cadets
1 Sasin Guillaume Warmeriville 51 01 08 29
2 Grill Victorien Sacy 51 01 13 25

Juniors
1 Berte Nelson Sacy 51 01 38 16

Seniors 1
1 Siméoni Walter Epernay 51 01 50 27
2 Lecrocq Raynald Cormicy 51 02 44 40
3 Macquart Thomas Sacy 51 02 47 59

Seniors 2
1 Robert Jérôme Epernay 51 01 57 19
2 Widmer Thomas Châlons 51 02 33 24
3 Brochet François Ecueil 51 02 46 51

Vétérans 1
1 Roche Bruno Châlons 51 01 26 34
2 Faucheux Fabrice Epernay 51 01 29 34
3 Grill Nicolas Sacy 51 01 30 15
4 Chaplet Eric Reims 51 01 48 19
5 Léger Eric Sacy 51 02 08 50

Vétérans 2
1 Batteux Jean-Paul Reims 51 01 40 33
2 Guerlet Francis Chamery 51 01 41 34
3 Roussel Bruno Châlons s/V 51 02 01 55
4 Baudrier Max Sacy 51 02 06 17

Masters
1 Detruiseux. Jacques Reims 51 01 36 22
2 Barbier J. Claude Vavray-le-G 51 01 56 28
3 Dravigny Christian Gueux 51 02 45 42
4 Hervieux Bruno Sacy 51 1 tour
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Une chaine des secours utopique ?
J’ai choisi cette année de vous raconter une histoire.
Un homme de 50 ans s’effondre brutalement à son domicile, victime 
d’une crise cardiaque, quelques minutes seulement après avoir 
ressenti de violentes douleurs thoraciques. Les témoins alertent 
alors les secours en composant le 18. L’opérateur du CTA-CODIS 
analyse la situation, en saisit la gravité et engage immédiatement  
les moyens de secours du secteur en départ réflexe (prompt 
secours). En parallèle du VSAV (Véhicule d’Assistance et de 
Secours aux Victimes), les sapeurs-pompiers du CPI (Centre de 
Première Intervention) sont alertés et s’engagent ; ils arrivent les 
premiers sur les lieux et constatent que la victime est en arrêt 
cardio-respiratoire. 
Une réanimation cardio-pulmonaire est débutée. Le DSA 
(Défibrillateur Semi-Automatique), mis à disposition des sapeurs-
pompiers par le maire de la commune, est mis en place et 
délivre quatre chocs électriques qui permettent de retrouver 
rapidement une activité cardiaque. La victime est ensuite prise 
en charge médicalement par l’équipe du SMUR et transportée en 
réanimation.
Aujourd’hui, cet homme est rentré chez lui et va pouvoir reprendre 
une vie normale. Cette belle histoire n’est pas une fable puisqu’elle 
s’est réellement produite un soir du mois de juillet 2012 dans une 
commune rurale de notre département. 

Un témoin premier maillon des secours
Il ne manque qu’un élément pour que ce récit soit parfait et que 
la chaine des secours ait été idéale ; c’est la mise en œuvre de 
manœuvres de réanimation par les témoins. Nous savons tous que 
notre pays est en retard dans ce domaine par rapport à d’autres 
pays européens : 40% seulement de la population française est 
formée aux premiers secours contre 80% pour l’Allemagne et 
l’Autriche, voire même 95% pour la Norvège. 
Comme le disait le professeur LARCAN dans le rapport 
de l’académie nationale de médecine de juin 2010 intitulé 

« le secourisme est une démarche civique altruiste permettant, 
dans l’attente de l’arrivée des secours organisés, de permettre 
la survie de la victime ou de minorer les conséquences d’un 
accident, d’une détresse vitale ou d’une situation d’urgence.»
Ce message fort nécessite d’être compris de la population, 
pour que chacun se sente concerné. Ne nous satisfaisons pas 
des statistiques montrant que notre taux de formation du grand 
public est dans la moyenne des pays européens. Il nous faut 
absolument progresser et nous rapprocher des pays en tête du 
classement. L’important effort consenti par les communes pour 
s’équiper de défibrillateurs mis à disposition de la population va 
dans ce sens.
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Marne est 
également tout à fait en phase avec cette philosophie et œuvre au 
quotidien pour ce secourisme citoyen, au travers des nombreuses 
formations dispensées de Premiers Secours Civiques de niveau 
1 (PSC 1). Il en est de même pour les formations grand public à 
l’utilisation d’un défibrillateur.

La richesse du maillage territorial

à personnes sont réalisées chaque année par les sapeurs-
pompiers, soit près de 80% de leur activité et 60% de leur temps 
opérationnel. De plus, cette énorme activité continue à augmenter 
d’environ 3% par an.
La rapidité d’arrivée des secours auprès de la victime étant 
un facteur pronostique essentiel, une des forces des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) est leur maillage 
territorial.
Notre département a la chance de disposer de nombreux centres 
de secours, communaux ou départementalisés. Cette ressource 
locale, au plus près de la population, garantit ainsi l’intervention 

d’une première équipe avec des délais les plus réduits possibles. 
N’oublions pas que, face à un arrêt cardiaque, chaque minute 
perdue réduit les chances de survie de 10%.
La mise à jour du Schéma Départemental d’Analyse et de 
Couverture des Risques de la Marne (SDACR), signée par 
monsieur le préfet en juillet 2012, a parfaitement intégré cette 
nécessité de préservation de notre maillage territorial, en 
prenant en compte les Centres de Première Intervention (CPI) 
communaux. Chaque unité opérationnelle, si petite soit-elle, doit 
être capable d’intervenir avec au minimum un sac de l’avant, 
voire un défibrillateur et de l’oxygène, auprès des victimes pour 
leur apporter des premiers secours.

Une formation adaptée
La formation au secours à personne pour assurer les interventions 
en VSAV est actuellement de 88 heures, alternant des séquences 
théoriques et pratiques. 
Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers des CPI ou des sections des 
centres de secours n’ont pour la plupart suivi qu’une formation 
PSC 1, ce qui est insuffisant étant donné qu’il s’agit d’une 
formation destinée au grand public. En revanche, la formation 
complète est considérée à juste titre comme trop lourde et 
inadaptée aux besoins.
C’est pourquoi le SDIS a souhaité proposer une solution 
innovante avec une formation de quatre jours, qui permettra 
d’assurer en toute sécurité les interventions hors VSAV. La théorie 
est allégée au maximum afin de privilégier l’apprentissage des 
gestes pratiques.
Cette réduction conséquente de la durée de formation devrait 
permettre à de nombreux sapeurs-pompiers d’y accéder, en 
tenant compte de leurs problèmes de disponibilité. 

Une médicalisation précoce
La médicalisation précoce des victimes est un autre maillon 
essentiel de la chaine des secours. Elle permet d’apporter des 
soins médicaux précoces et de stabiliser la victime avant le 
transport vers une structure hospitalière. 
Un autre rapport de l’académie nationale de médecine datant 
de quelques mois et intitulé « Prise en charge pré-hospitalière 
des urgences vitales de l’adulte en pratique civile » rappelle 
l’opposition entre les doctrines française et américaine (« stay 
and play » versus « scoop and run »). L’intérêt de la présence d’un 
personnel de santé « au pied de l’arbre » n’est plus à prouver.
Cette médicalisation des secours est assurée par les équipes 
hospitalières mais aussi par les membres du Service de Santé 
et de Secours Médical (SSSM). Elle s’effectue dans la Marne en 
parfaite complémentarité et surtout sans aucune concurrence. 
Les infirmiers de sapeurs-pompiers sont habilités aux protocoles 
de soins d’urgence, véritable prescription médicale signée du 
médecin-chef, leur permettant d’administrer des médicaments 
face à de nombreuses urgences vitales et de gagner un temps 
précieux en attendant l’arrivée du SMUR.
Il nous faut continuer à développer la présence des infirmiers 
dans les VSAV, principalement en milieu rural.
En conclusion, l’intervention présentée en introduction est la 
preuve que notre modèle français d’organisation des secours à 
personne et de l’aide médicale urgente est performant et qu’il 
faut absolument le préserver. C’est certainement la raison pour 
laquelle il est tant envié de la part de nombreux autres pays.
Il en est de même pour notre maillage territorial qu’il faut protéger, 
les personnels des CPI et des sections des centres de secours 
ayant toute leur place dans l’organisation des secours.

Quel bonheur pour les sapeurs-pompiers de pouvoir sauver 
une vie. A nous de continuer nos efforts, de poursuivre 
notre engagement, afin de transformer l’utopie en réalité au 
bénéfice des victimes que nous allons secourir.

Médecin hors classe Michel Wéber, Médecin chef départemental.



Inauguration 

de nouveaux casernements

Sur leur temps libre, ce sont les sapeurs-pompiers eux-
mêmes qui ont aménagé leur nouvelle caserne dans des 
locaux mis à leur disposition par la mairie.

Des locaux fonctionnels et agréables pour les sapeurs-
pompiers locaux. Hubert Degremont, Vincent Poret, 

ruban d’inauguration tendu par deux charmantes sapeurs-
pompiers de la C.C.C.V.

Inauguration et remise
de médailles. Un 14 juillet 
particulièrement réussi avec 
la participation de la population 
reconnaissante envers 
ses sapeurs-pompiers.

Prunay : 

Auménancourt : Villedommange : 
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Les 9èmes journées départementales 

cyclistes pupilles

Qu’elles se soient déroulées sous le soleil ou sous la pluie, 
les 9èmes journées départementales cyclistes au profit de 
l’œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers ont tout à 
fait répondu à l’objectif fixé, recueillir vos dons, dans la bonne 
humeur, la convivialité, et la joie de pédaler ensemble.

Merci à Jean Bellocq, à Eric Chapellière, à Marcellin Petipas, 
à Arnaud Provost et leurs équipes qui, sur Sainte-Menehould, 
Epernay, Vertus et Sermaize-les-Bains, m’ont assisté dans 
l’organisation de ces journées.
Nous avons, ainsi pu remettre à l’ODP 14 306,00 € de dons, 
auxquels il faut ajouter 2 500,00 € de bénéfice recueillis sur 
les stands pupilles tenus sur les brocantes, journées portes 
ouvertes et autres manifestations que vous organisez. 
Permettez-moi de vous dire un grand merci de la part de nos 
orphelins, et surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous 
êtes également de plus en plus nombreux à me demander de 
vous envoyer des articles pour la tenue de vos stands.
Merci à Athis, Avize, Bétheniville, Bétheny, Condé-sur-

Champenoise, Grauves, Germinon, La Chaussé-sur-Marne, 
L’Epine, Mancy, Marigny, Moirement, Montmort-Lucy, 
Moslins, Muizon, Pogny, Prosnes, Reims, Saint-Hilaire-le-
Petit, Sainte-Menehould, Saint-Pierre, Sermaize-les-Bains, 
Sézanne, Sommessous, Trigny, Vertus, Vienne-le-Château, 
Villedommange, et Witry-les- Reims. En vous renouvelant mes 
remerciements, je ne peux que vous encourager à continuer. 
Pour les autres centres désireux de nous rejoindre, n’hésitez pas 
à contacteur l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
de la Marne pour vos manifestations (03.26.97.76.88).

D’autres manifestations d’envergure sont également 
organisées telles que les tournois de football de Vitry-le-

Nous fêterons cette année le 10ème anniversaire de ces 
journées avec une nouvelle participation, celle d’Esternay où 

Si vous n’avez pas de passage des cyclistes dans votre 
secteur et que vous voulez vous impliquer dans cette noble 
cause qu’est le soutien envers nos orphelins, contactez votre 
Union.
Si rien n’est fait dans votre centre, rejoignez le plus proche où 
les cyclistes passent et venez déposer votre don.

Veuillez prendre date des rendez-vous cyclistes 2013
des 10èmes journées départementales pupilles :

Sur Reims Samedi 18 et dimanche 19 mai
Sur Sainte-Menehould Samedi 1er juin
Sur Sermaize-les-Bains Samedi 8 juin
Sur Esternay Dimanche 9 juin
Sur Epernay Samedi 15 juin
Sur Vertus Dimanche 23 juin

Les parcours et horaires de passage seront mis en ligne sur le 
site Internet de l’Udsp 51.

  Capitaine Hubert Degremont,
Organisateur.
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Versements Œuvre des Pupilles 

pour l’année 2011
Source : Grand livre des comptes de l’ODP

Centre Don Centre Don

AUVE 50,00 € ORBAIS L’ABBAYE 400,00 €

AVIZE 100,00 € PARGNY SUR SAULX 330,00 €

ATHIS 100,00 € PIERRE MORAINS 30,00 €

BACONNES 50,00 € PLIVOT 150,00 €

BEAUMONT/VESLE 100,00 € PONTFAVERGER-MORONVILLIER 150,00 €

BERGERES les VERTUS 50,00 € PROSNES 50,00 €

BETHENIVILLE 282,00 € PROULLY 100,00 €

BETHENY 160,00 € ROMIGNY 50,00 €

BOUILLY/COURMAS 50,00 € ROSNAY 30,00 €

Com.Com. BRIE CHAMPENOISE 600,00 € ROUFFY 15,00 €

CERNAY en DORMOIS 150,00 € SACY 100,00 €

CHAINTRIX BIERGES 30,00 € SAINT EUPHRAISE ET CLARIZET 30,00 €

CHAMERY 100,00 € SAINT MARD LES ROUFFY 30,00 €

CHALONS en CHAMPAGNE 100,00 € SAINT MASMES 226,84 €

CHAUMUZY 50,00 € SAINTE MENEHOULD 3 287,00 €

CHAVOT COURCOURT 50,00 € SAINT REMY EN BOUZEMONT 354,25 €

Com.Com.CHAMPAGNE VESLE 400,00 € SAINT VRAIN 50,00 €

COLIGNY 444,00 € SAVIGNY SUR ARDRES 50,00 €

COMPERTRIX 70,00 € SERMAIZE LES BAINS 250,00 €

CORMICY 150,00 € SERMIERS 80,00 €

CORMONTREUIL 200,00 € SEZANNE 265,00 €

COURCY 50,00 € SOUAIN PERTHES LES HURLUS 100,00 €

CRAMANT 150,00 € JSP SUIPPES 100,00 €

CUMIERES 100,00 € SUIPPES 500,00 €

DAMERY 200,00 € TAISSY 550,00 €

DAMPIERRE LE CHATEAU 75,00 € TOURS SUR MARNE 300,00 €

DOMMARTIN DAMPIERRE 30,00 € TINQUEUX 100,00 €

DOMMARTIN VARIMONT 75,00 € TREPAIL 150,00 €

DROSNAY 50,00 € TRIGNY 380,00 €

ECUEIL 100,00 € VAL DE VESLE 150,00 €

ECURY le REPOS 15,00 € VAL DES MARAIS 30,00 €

ESTERNAY 878,44 € VANAULT LES DAMES 400,00 €

FISMES 145,00 € JSP VANAULT LES DAMES 150,00 €

JSP FISMES 95,00 € VALMY 60,00 €

FLORENT en  ARGONNE 60,00 € VAUDEMANGE 100,00 €

GERMIGNY/JANVRY 50,00 € VAVRAY LE GRAND 100,00 €

GIVRY en ARGONNE 75,00 € VENTELAY 50,00 €

GUEUX 150,00 € VERRIERES 50,00 €

HANS 50,00 € VERT TOULON 100,00 €

HEILTZ LE MAURUPT 50,00 € VERTUS 2 077,00 €
LA CHAUSSEE SUR MARNE 250,00 € VERZENAY 300,00 €

LA NEUVILLE au PONT 100,00 € VIENNE LE CHÂTEAU 70,00 €

LA NEUVILLE aux BOIS 30,00 € VILLE DOMMANGE 50,00 €

LE MESNIL sur OGER 250,00 € VILLENEUVE RENNEVILLE 30,00 €

LES GRANDES LOGES 100,00 € VILLERS MARMERY 240,80 €

L’EPINE 150,00 € VINAY 100,00 €

LOIVRE 160,00 € VOUZY 50,00 €

LOISY en BRIE 30,00 € WARMERIVILLE 100,00 €

LUDES 50,00 € WARMERIVILLE JSP 100,00 €

MASSIF DE SAINT THIERRY 120,00 € WITRY LES REIMS 300,00 €

MOLINEUF 750,00 € SIDISA 300,00 €

MORAINS le PETIT 50,00 € UDSPM 3 353,81 €
MUIZON 300,00 € CONSEIL GENERAL DE LA MARNE 305,00 €

MUIZON (ventes Pupilles) 5 200,00 € SDIS DE LA MARNE 800,00 €

NOGENT L’ABESSE 100,00 € PARTICULIERS, ASSOCIATIONS et ENTREPRISES 2 930,35 €

Total : 33 959, 49 €
Privilégiez vos dons par chèque car nous ne pouvons pas envoyer de liquidités à l’ODP. 

Les dons en numéraires sont regroupés dans la rubrique UDSPM congrès
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40 bougies pour le centre de secours 

Witry du C.S.P de Reims. 

Si la première compagnie de sapeurs-pompiers a été constituée à Reims 

en 1775 avec trois titulaires, il faudra attendre 1810 pour qu’elle comporte 

cinquante hommes.

C’est le même nombre de sapeurs-pompiers, renforcés par des pompiers de 

Paris qui durent, de 1914 à 1918, lutter contre les milliers de feux qui eurent lieu 

en ville. Cette bravoure fut saluée par le président de la République Raymond 

Poincarré qui décorera le drapeau des sapeurs-pompiers de Reims de la croix 

de la légion d’Honneur et de la croix de guerre.

La première caserne fut inaugurée avec son administration au 13 de la rue 

Chanzy et ses remises à pompe rue Tronsson Ducoudray. Il fallut attendre 1969 

pour que le maire Jean Taittinger , compte tenu de l’évolution démographique 

de la ville, décide la construction d’une seconde caserne route de Witry qui 

ouvrit ses portes en 1972.

Aujourd’hui commandée par le capitaine Nicolas Haberer assisté du capitaine 

Pascal Garet, le centre de secours Witry compte 73 sapeurs-pompiers 

professionnels plus 33 volontaires renforcés, en cas de besoin, par les S.P.V 

de Saint-Brice-Courcelles, Warmeriville et Cormicy. Sa garde opérationnelle 

journalière est de 17 à 20 S.P.P.

En 2011, ils ont effectué 5 974 sorties, dont 3 884 fois pour secours à personnes, 

455 fois pour accidents de la voie publique, 928 fois pour incendie, 575 fois pour 

interventions diverses et 132 fois pour la protection des biens.

Le lt. colonel Henri Voiselle, ancien chef du corps de sapeurs-pompiers 

du district de Reims, ancien joueur du stade de Reims 

et fondateur de l’équipe corpo de l’A.S sapeurs-pompiers de Reims, 

a eu le grand l’honneur de dévoiler la plaque du stade de football 

attenant à la caserne qui, aujourd’hui, porte son nom. 

Celui d’un sportif accompli.
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LE CONGRÈS   

Samedi 14 avril 2012

106ème congrès de l’Union Départementale 

des Sapeurs-Pompiers de la Marne

à Vertus

Le Sdacr : C’est quoi ?
Les lois n°96369 du 3 mai 1996 relatives aux Services 
d’Incendie et de Secours et 2004-811 du 13 août 2004 relative 
à la modernisation de la Sécurité Civile imposent et rappellent 
l’élaboration du Schéma Départemental d’Analyse et de 
Couverture des Risques (Sdacr) par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, sous l’autorité du préfet.
Le Sdacr dresse l’inventaire des risques de toute nature pour 
la sécurité des personnes et des biens auxquels les services 
d’incendie et de secours ont la charge dans le département. 
Il détermine les objectifs de couverture de ces risques par 
ceux-ci.

Tour à tour, le colonel Pascal Colin et Monsieur Charles de 
Courson, présentent à l’assemblée les grandes lignes du futur 
Sdacr, avant de donner la parole au lt. Colonel Régis Deza qui 
évoque en détails et point par point ce que sera le document 
commun à tous les sapeurs-pompiers du département de 
la Marne, avec l’intégration des moyens communaux, en 
opposition au précédent Sdacr de 2001 :

Moyens de secours départementaux :

véhicules de secours et de lutte contre l’incendie avec l’achat 
prévisionnel de 4 FPT, 10 VSAV, 2 EPA, 2 CCF, ainsi que 
plusieurs VSR ou FSR nécessaires au remplacement d’un 
parc vieillissant qui ne répond plus aux normes actuelles 

2ème forum des chefs de centre et des présidents d’amicale
9 h 30, salle Wogner, le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51, entouré de son C.A, du colonel Pascal Colin, 
Ddsis de la Marne, de Monsieur de Courson, président du Casdis et du lt. colonel Régis Deza, Ddasis de la Marne, souhaite la 
bienvenue à la centaine de chefs de centre et présidents d’amicale, ainsi qu’à la délégation Réunionnaise invitée par l’Udsp 51 à 
la demande de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en vue de la préparation du 1er congrès départemental 
de l’île de la Réunion.

Présentation du futur Schéma Départemental d’Analyse
et de Couverture des Risques du département de la Marne

de sécurité. Ils serviront également au renforcement du 
balisage des AVP dans certaines zones particulièrement 
accidentogènes.

Défense externe contre l’incendie des communes :

défense externe contre l’incendie, soit par la défaillance de 
leurs réseaux, l’insuffisance ou l’absence de points d’eau 
seront recensées. Elles bénéficieront des conseils du Sdis.
Le Sdis 51 prévoit la dotation dans certains CS 
de camions citernes grande capacité (CCGC) 
pour assurer la continuité des eaux d’extinction. 
La responsabilité pénale des communes et notamment celle 
des maires pourrait être recherchée par la justice suite à une 
procédure des sociétés d’assurances en cas de manque d’eau.
A cet effet, le président du Sdis rappelle aux maires et aux 
présidents de communautés de communes concernés qu’il 
existe des aides de la part du Conseil général, ainsi que de 
CMMA assurance pour rénover ou renforcer leurs réseaux 
d’eau.

Forte sollicitation des secours :

être opérationnels en cas de journée de forte sollicitation.
A cet effet, le lt. colonel Régis Deza expose en détails le 
schéma opérationnel d’une journée de forte sollicitation 
avec l’engagement maximal sur diverses opérations et avec 
en plus un feu de quartier dans une grande ville.

CTA – CODIS / Centre 15 :

conséquente et avec des périodes de pointe où l’on 
approche de la limite de la saturation pour ses opérateurs. 
Certaines fois, ces derniers ont eu à traiter jusqu’à 736 
appels / 24 heures.

CODIS vers une plateforme unique avec le CRAA15 comme 
cela existe dans 21 départements. Cet outil permettrait 
aux opérateurs des deux structures d’effectuer un travail 
en complémentarité pour l’amélioration des secours au 
quotidien.
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Formation :

des manœuvres grandeur nature pour être en phase sur feux 
réels, et accessible aux SPP et aux SPV.

Chaîne de commandement :

l’engagement immédiat d’un chef de groupe, d’où plus de 
mobilité et de souplesse pour commander l’opération.

Interventions départementales :

2010 (dont 1 000 carences d’ambulances privées) à 29 600 
en 2011 (dont 1 700 carences d’ambulances privées).

de Reims nécessite une étude en cours pour permettre 
l’ouverture d’un troisième centre de secours à l’horizon 
2020.

Evolution du corps départemental :

les CPI du département pour effectuer une proposition 
de classement en fonction de leurs effectifs et de leurs 
matériels. 30 visites ont déjà été effectuées en présence 
des maires des communes concernées. Il reste environ 300 
visites à faire. Il est également à noter la perte sèche de 700 
SPV en 10 ans dans les corps communaux du département.

revu en fonction de leurs sollicitations. Certains CS seront 
renforcés en matériels et prendront l’appellation CSR.
Dans certaines villes du département qui comportent 
nombre de bâtiments dont le plancher bas du niveau le plus 
élevé est supérieur à 8 m du niveau d’accès des sapeurs-
pompiers, une étude est en cours pour voir la pertinence 
d’affection d’une EPA dans le centre de secours le plus 
proche, si ce n’est pas déjà fait.

plus faire que du secours à personnes. Ceux qui ont 
l’armement et le personnel formé pour effectuer en fonction 
des normes en vigueur l’attaque d’incendie seront classés 
CPI.

regroupements. Le Sdis 51 étudie une simulation du corps 
départemental avec les effectifs de ces centres.

responsable Sdis 51 pour l’établissement des conventions 
SPV / employeurs.

Points faibles du Sdis 51 :

il n’est pas possible d’armer un VSAV ou un FPT.

compte tenu de leur manque de disponibilité.

Points forts du Sdacr :

secours compte tenu de l’implantation des CSP / CS / CI et 
CPI.

individuelle pour les CSP et les CS avec leurs effectifs en 
visuel au CTA.

département avec le recrutement de 25 agents de sapeurs 
pompiers l’an dernier.

maintien des structures.

NB : Depuis le congrès départemental
du 14 avril 2012, le Sdacr a été validé
par Monsieur le Préfet de la région

Champagne-Ardenne, préfet du département
de la Marne le 19 juillet 2012.
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Assemblée générale ordinaire 

du 106ème congrès départemental 

des sapeurs-pompiers de la Marne

- Procès-verbal -

14 h 30, le capitaine Hubert Degremont président de 
l’Udsp 51, déclare ouvertes les assises du 106ème congrès 
départemental des sapeurs-pompiers de la Marne Il souhaite 
la bienvenue aux sapeurs-pompiers marnais, aux sapeurs-
pompiers Réunionnais, au président du Giracal, aux présidents 
d’Unions voisines, ainsi qu’aux personnalités et aux autorités 
présentes.
Il propose ensuite à l’assemblée d’approuver le procès-
verbal de l’A.G du 21 mai 2011 qui a été publié dans la 
revue « Le sapeur-pompier marnais » n° 96 – pages 25 à 28.
Soumis au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.

Rapport moral du secrétaire général :

Le lieutenant Bruno Cellier se dit particulièrement satisfait de 
la deuxième année de ce congrès « nouvelle formule » avec 
un forum d’échanges du matin dédié au Sdacr qui préoccupe 
nombre de sapeurs-pompiers marnais, une A.G, une revue, un 
défilé dans l’après-midi, et une soirée festive qui regroupera en 
toute amitié et convivialité plusieurs centaines de participants.
Il évoque ensuite l’intense activité de l’Udsp 51, faisant 
ressortir la première participation de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne à la tenue d’un stand à 
la foire de Châlons-en-Champagne, gracieusement mis à leur 
disposition par le comité d’organisation. Durant dix jours, 
SPV, SPP, JSP et anciens se sont relayées pour répondre 
aux questions des visiteurs, tandis que les moniteurs de 
secourisme enchainaient les démonstrations avec les kit 
« Mini-Anne » offerts par CMMA assurance et que d’autres 
formateurs expliquaient, parallèlement, la sécurité incendie et 
l’évacuation d’un établissement recevant du public 
Un déjeuner des officiers avec les élus locaux a permis 
de débattre sur l’avenir des CPI face à la nouvelle 
intercommunalité, avec le Sdacr comme enjeu.
Il précise également que l’Udsp 51 aura été un puissant 
vecteur de communication lors des journées de la sécurité 
intérieure, des journées du cœur, du forum des métiers, des 
boucles de la Marne et de bien d’autres manifestations au 
service de la population marnaise.
En conclusion, il félicite les sportifs sapeurs-pompiers marnais 
qui se sont distingués lors des épreuves départementales, 
régionales et nationales, puis adresse des remerciement 
particuliers au lt. Alain Hautem pour le travail accompli à la 
foire, au Webmaster du site de l’Udsp 51, ainsi qu’au rédacteur 
de la revue départementale.

Compte rendu financier du trésorier général :

Après avoir présenté à l’assemblée le bilan financier en 
cours d’exercice, le capitaine Jean Bellocq, donne la parole 
à Monsieur Ego, commissaire aux comptes représentant le 
cabinet Mazars. Son représentant, approuve de façon sincère 
et véritable les comptes et les résultats de l’annexe arrêtés au 

31 décembre 2011, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes.
Il approuve également le rapport de gestion après avoir 
constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 
22 105,00 €. Il décide de l’affecter aux fonds associatifs 
respectifs.
Le mandat de commissaire aux comptes du cabinet Mazars 
arrivant à échéance, le président demande à l’assemblée son 
avis pour le renouvellement du mandat de cette société.
Mis au vote, le mandat du cabinet Mazars est reconduit à 
l’unanimité.
Mis au vote, le bilan financier 2011 et l’approbation des 
comptes sont adoptés à l’unanimité.

Le président propose ensuite les nouveaux taux de 
cotisations pour 2013 :

...................19,70 €

...........23,60 €

...................14,00 €

............685,00 €

...............69,00 €

Soumis au vote, ils sont adoptés à l’unanimité.

- Rapports des animateurs des 
commissions de l’Udsp 51 -

Caisse décès de l’U.D.S.P.M 

Après avoir présenté le bilan de la caisse décès, le lt. colonel 
Didier Fouquet précise que l’Udsp 51 a réglé les indemnités 
pour les 88 sapeurs-pompiers marnais décédés adhérents à 
la caisse Union, et que pour sa part la société « Assur 18 » a 
réglé les indemnités pour 12 autres décès, regrettant que 21 
anciens n’aient pas été adhérents.
Après l’évocation des noms des anciens sapeurs-pompiers 
marnais décédés, l’assemblée recueillie se lève pour observer 
une minute de silence à leur mémoire.

Commission permanente du volontariat

Le lieutenant Patrice Jacquet indique que les réunions de 
CPV ont traité principalement du Sdacr qui sera mis en place 
dans le courant du mois de juillet prochain, et que la dernière 
réunion concernait principalement les recrutements, soit 2 par 
an. Les recrutés seront formés dans les 6 mois qui suivent leur 
engagement.

LE CONGRÈS   
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Service de Santé et de Secours Médical

Le médecin hors classe Michel Wéber, médecin chef 
départemental résume en quelques mots les deux points 
essentiels qui concernent le secours à personnes et qui 

Tout d’abord celui des CPI expliquant l’importance du maillage 
territorial afin que les secours arrivent le plus rapidement 
possible auprès des victimes.
Il évoque ensuite l’étude, en cours, sur la durée de formation 
des SP des CPI qui pourrait passer à 4 jours.
Concernant les relations avec le SAMU qui partage les 
secours à personnes avec les sapeurs-pompiers, il précise 
qu’il est actuellement mis en œuvre un important travail 
de rapprochement par la tenue de réunions mensuelles 
communes afin de mettre en place une harmonisation des 
secours.

Revue départementale « Le sapeur-pompier marnais »

Le major Christian Trevet dresse le bilan du n°96 de la revue 
départementale. Un numéro réalisé dans la douleur puisque 
l’éditeur, qui na pas su collecter la publicité nécessaire, a 
jeté l’éponge après seulement un an de collaboration. Dans 
l’urgence, il a fallu trouver un nouvel éditeur qui est la société 
« Villiers communication » et dont les prospecteurs seront à pied 
d’œuvre dans l’ensemble du département pour recueillir cette 
manne indispensable à la survie de notre organe de liaison.
Devant tous ces problèmes, il se demande si la solution du 
« tout électronique » ne serait pas la solution ? Mais alors, 
comment éviter de mettre à l’écart nos adhérents qui n’ont pas 
Internet, et surtout nos anciens ?

Commission des sapeurs-pompiers professionnels

Le commandant Frédéric Goulet fait le point sur la réforme 
de la filière SPP en décrivant les différents cadres d’emploi et 
notamment les conditions d’accès au professionnalisme pour 
les sapeurs-pompiers volontaires.
Il informe l’assemblée que les textes ont été validés et qu’ils 
doivent sortir dans les semaines à venir.

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Le lt. Colonel Didier Fouquet détaille le rapport de la 
commission des JSP. Actuellement le département ne compte 
plus que 13 associations avec 349 JSP, celle d’Aÿ ayant cessé 
ses fonctions. Deux associations ont changé de responsable : 
Dormans et Verzenay, rappelant que les présidents de toutes 
les associations doivent faire parvenir à l’Udsp 51 leur PV 
d’assemblée générale.
Il informe l’assemblée que le comité pédagogique se réunit 3 à 
4 fois par an et qu’une formation d’animateurs sur 5 jours est 
prévue à Reims fin février.
En 2011, 39 JSP ont réussi leur brevet national avec un 
pourcentage d’échec inférieur à l’an passé, notamment dans 
les épreuves sportives. Le prochain brevet est prévu le 16 juin 
2012 pour les épreuves sportives et le 8 septembre 2012 pour 
les manœuvres pratiques.
Il adresse ses félicitations à 4 JSP de la Marne qui se sont 
particulièrement distingués aux épreuves athlétiques du 
Giracal : Emmanuel Padiou, 1er en juniors, Nicolas Couto, 1er 
en minimes, Lynda Torrens, 3ème en benjamines et Cassendra 
Montreuil, 4ème de la même catégorie.
Vifs applaudissements de l’assemblée.

Pour ce qui concerne le recrutement des JSP comme SPV, 
ces derniers devront constituer leur dossier de candidature 
avant le passage des épreuves du brevet national. Suivra la 
visite médicale.
Il termine ses propos en adressant ses chaleureux 
remerciements aux moniteurs et aux aides moniteurs 
pour l’important travail d’encadrement qu’ils effectuent 
bénévolement.

Commission des anciens sapeurs-pompiers marnais

En l’absence excusée du capitaine Michel Carouge, c’est le 
major Patrick Collobert qui a la charge de présenter le rapport 
de cette commission. Il se dit, tout d’abord consterné par la 
triste et décevante constatation du trop peu d’engouement 
des anciens pour les voyages, notamment celui d’Azannes 
avec seulement 8 participants, ce qui a amené l’Udsp 51 a 
annuler le bus qui était réservé avec un dédit de 800 €. Cette 
commission est désoeuvrée et ne sait plus quoi faire ?
Au sujet du courrier envoyé aux anciens qui ont quitté 
l’uniforme avant 1998, il précise que ce celui-ci n’indiquait 
pas aux anciens que l’allocation de vétérance allait leur être 
supprimée. Mal compris par certains, Il voulait simplement 
faire bouger et avancer les choses pour qu’ils puissent enfin 
toucher leur du.

Commission secourisme

En l’absence excusée de son nouvel animateur l’adjudant-chef 
Alain Le Briquir, le capitaine Hubert Degremont fait un bilan 
des sessions de secourisme qui sont en légère diminution 
par rapport aux années précédentes, par contre les nouvelles 
formations sécurité incendie et SST sont en pleine évolution et 
ne demandent qu’à se développer.
Il tient à remercier les 80 moniteurs de l’Udsp 51 pour leur 
investissement, notamment lors des manifestations « grand 
public » auxquelles ils participent pour démontrer leur savoir 
faire et apprendre à la population les gestes qui sauvent.

Commission des sports

Le lieutenant Jean-Pierre Legentil félicite chaleureusement 
les sportifs sapeurs-pompiers marnais pour leurs brillants 
résultats obtenus dans les 7 disciplines pratiquées sous 
le maillot de l’Udsp 51 en dressant la liste des résultats qui 
honorent notre département.
Il rappelle que l’Udsp 51 leur accorde une subvention 
globale de 7 300 €, regrettant que le Sdis 51 ne puisse plus 
leur accorder son aide par le prêt de mini bus, de cartes de 
carburant et d’autoroute pour se rendre aux manifestation 
régionales et nationales.
Il redonne lecture des subventions de l’Udsp 51. Football : 
1 500 € / Rugby : 1 500 €, Cyclisme (route et VTT) : 1 500 €,
Course à pied : 1 000 €, Triathlon : 500 €, Trail : 500 €,
Hand Ball : 800 € ;
C’est ensuite un représentant de chaque discipline qui 
intervient en détaillant le bilan de sa section sportive.

   DÉPARTEMENTAL   
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Journées départementales pupilles et manifestations 
à venir 

Le capitaine Hubert Degremont, animateur et acteur de ces 
9èmes journées au profit de nos pupilles dresse un bilan, très 
satisfaisant, de la mise en place des équipes cyclistes qui ont 
roulé dans les cinq arrondissements pour recueillir les dons 
des amicales marnaises. Il adresse, au nom de l’ODP, ses 
remerciements aux généreux donateurs, et présente ensuite, 
les dates des différents parcours 2013. Un tour de la Marne 
qui fêtera son 10ème anniversaire en 2013, saluant l’arrivée 
d’un renfort bienvenu, celui d’Esternay.

Œuvre des Pupilles et Orphelins de sapeurs-
pompiers

Succédant au président de l’Udsp 51, le capitaine Pascal 
Delorme, représentant l’ODP, félicite et remercie l’ensemble 
des sapeurs-pompiers marnais d’avoir versé à l’œuvre la 
remarquable somme de 26 743,00 €, hors subvention du 
Sdis 51 de 800,00 € et du Conseil général de la Marne de 
305,00 €, soit un total de 27 848,00 €.
Rappelant que les besoins de l’ODP envers les pupilles sont 
entièrement couverts par les dons des sapeurs-pompiers il 
précise, qu’au 31/12/2011, il y avait 1 032 orphelins à secourir 
suite à 333 décès en service commandé, 324 hors service 
commandé et 375 en reconnaissance pupilles.
Depuis le début de l’année il y a eu 3 nouveaux décès en 
service commandé avec 7 orphelins qui ont été aussitôt pris 
en charge par leur seconde famille, celle de l’ODP.

Le « coup de gueule » du capitaine Robert Gauthier 
(ancien 1er vice-président de l’Udsp 51) 

« Je me permets de revenir sur la légitime désaffection 
des anciens sapeurs-pompiers marnais pour les voyages 
organisés, notamment celui à la Martinique avec un voyagiste 
« Nouvelles Frontières » absent tout au long du séjour, et qui a 
laissé les anciens livrés à eux-mêmes sans un mot d’excuse et 
aucune compensation. 
Un autre voyage à été tout aussi folklorique pour une journée 
à la découverte des Ardennes Belges, où nous avons fait 
beaucoup de kilomètres en autocar pour ne pas découvrir 
grand chose avec, en plus, l’oubli du lieutenant André Hautem 
au CSP Reims Witry. Et après vous vous étonnerez que les 
anciens ne veulent plus voyager ! »
Il revient ensuite pour évoquer la situation malsaine qui, selon 
lui règne au sein de l’Udsp 51, rappelant qu’elle regroupe, 
sans distinction, tous les sapeurs-pompiers marnais qu’ils 
soient volontaires ou professionnels. Il souhaite vivement une 
révision des statuts pour y inclure que le 1er vice-président 
soit obligatoirement un sapeur-pompier volontaire au prorata 
de l’effectif SPV / SPP. Les autres membres du C.E restant à 
l’appréciation du C.A.

Avant de passer aux questions diverses, le président 
remercie tous les animateurs de commissions. Il les 
félicite pour le travail qu’ils effectuent avec beaucoup de 
sérieux au cours de leurs nombreuses réunions et il donne 
rendez-vous aux congressistes le samedi 27 avril 2013 
à Cormontreuil, ville qui accueillera la 107ème édition 
du congrès départemental des sapeurs-pompiers de la 
Marne.

Questions diverses
Lieutenant Jean Frérot :
Pour ce qui concerne l’allocation de vétérance, pourquoi ne 
peut-on pas faire de son vivant la demande de reconversion 
pour sa conjointe ?

Réponse du colonel Pascal Colin :
Concernant cette réversion, le Sdis 51 pose systématiquement 
cette question au conjoint lors du décès et effectue aussitôt 
les démarches.

Adjudant-chef Jacques Detruiseux :
Il y a de nombreux radars sur les routes et autoroutes du 
département de la Marne, notamment à la sortie Est et Ouest 
du CSP Reims Marchandeau. Même si le code de la route 
autorise les sapeurs-pompiers à ne pas respecter la limitation 
de vitesse, en cas d’urgence (et qui ne dépasse rarement 
que les 30 km/heure), comment faire stopper cette absurdité 
administrative qui coûte au Sdsi 51 ?

Réponse du colonel Pascal Colin :
Je suis bien conscient que les radars des sorties Est et Ouest 
du CSP Reims Marchandeau occasionnent de nombreux 
problèmes lors d’interventions urgentes (tout comme les 
autres radars). Actuellement il y a environ 2 000 procédures 
de demandes d’exonération qui occupent, à temps plein, un 
agent du Sdis 51 et qui coûtent 50 000 €/an.
Dorénavant, et afin de les responsabiliser, ce seront 
les conducteurs eux-mêmes qui feront les démarches 
d’exonération.

Le président clôt les assises du 106ème congrès départemental 
à 16 heures, en donnant rendez-vous à l’assemblée pour la 
revue, l’échange du drapeau, les dépôts de gerbes, la remise 
de décorations, et le défilé.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier

LE CONGRÈS   
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Arrondissement de Reims

Sergent Vincent CHATILLON 952 voix Réélu

Capitaine Hubert DEGREMONT 969 voix Réélu

Lieutenant Alain HAUTEM 925 voix Réélu

Lieutenant Robert LABASSE 530 voix

Adjudant-chef Pascal LANGLAIS 598 voix Réélu

Lieutenant Philippe CHENE 1 093 voix Réélu

Lieutenant Christophe LERICHE 407 voix

Arrondissement de Vitry-le-François

Lieutenant Bertrand BERNIER 1 215 voix Réélu

Sapeur Virginie DAPOIGNY 1 286 voix Elue

Sapeur Alice MUNEAUX 1 113 voix Elue

Elections
Votants : 1 360 – Exprimés : 1 304 – Pouvoirs : 1 142

Présentation des matériels départementaux de secours
et de lutte contre l’incendie au cours d’un après-midi « Grand public »

Fidèles, parmi les fidèles, les exposants n’ont pas manqué de visiteurs 

Arrondissement de Châlons-en-Champagne

Lt. colonel Didier FOUQUET 352 voix

Capitaine Patrick KESTLER 904 voix Réélu

Lieutenant Sylvère TORRENTS-MAGRINA 1 078 voix Elu

Arrondissement d’Epernay

Lieutenant Didier JAMBE 1 221 voix Réélu

Capitaine Jean-François POIREL 501 voix

Lieutenant Thomas HUMBERT 490 voix

Adjudant-chef Jean-Pierre JOURNE 872 voix Elu

Adjudant-chef Alain LE BRICQUIR 880 voix Elu

Lieutenant Ludovic ROUSSELET 1 040 voix Elu
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La revue des unités
de sapeurs-pompiers de la Marne

par les autorités et les personnalités

En provenance de Sermaize-les-Bains, 
le drapeau de l’Udsp 51 est remis par 
son président aux sapeurs-pompiers 

du centre de secours de Vertus qui en 
auront la garde pour un an.

Décorations et promotions
Médaille fédérale, échelon vermeil :
- Lieutenant Bruno Cellier ;
- Capitaine Laurent Chabanois.

Médaille fédérale, échelon argent :
- Lieutenant Jean-Paul Leprevost ;
- Lieutenant Patrick Bressand ;
- Major Bruno Thierion.

Médaille du Giracal, échelon or :
- Lieutenant Alain Hautem.

Médaille de l’Udsp 51, échelon or : 
- Lt. colonel Didier Fouquet ;
- Commandant Frédéric Goulet.

Médaille de l’Udsp 51, échelon vermeil : 
- Capitaine Bruno Mathieu ;
- Lieutenant Didier Millard ;
- Major Patrick Collobert ;
- Major Francis Moglia ;
- Adjudant José Henriot ;
- Sergent Vincent Chatillon ;
- Caporal-chef Marcellin Petipas ;
- Monsieur Pascal Perrot.

Médaille de l’Udsp 51, échelon argent :
- Adjudant-chef Marcel Ferrand ;
- Adjudant Jean Audurenq ;
- Sergent-chef Michel Curci ;
- Caporal-chef Véronique Curci ;
- Caporal-chef Olivier Virard ;
- Caporal Jérôme Ancement.

LE CONGRÈS   



31

Dépôt de gerbes à la mémoire
des sapeurs-pompiers disparus
ainsi qu’à la mémoire des morts

des deux grandes guerres

Les drapeaux précèdent fièrement le défilé des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne

Honneur
aux sapeurs-

pompiers
Discours des 
personnalités
Souvenirs du 

congrès

En clôture de ce 106ème congrès particulièrement réussi, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont 
participé, en toute amitié, à une « pétillante » soirée dansante. 

Remise des
« sacs de l’avant » 
aux CPI ayant suivi 
une formation et 
signature d’une 

convention pour un 
nouveau partenariat 

entre CMMA 
assurance
et l’Udsp 51

Rendez-vous à Cormontreuil pour le 107 ème congrès de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne le samedi 27 avril 2013
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À compter du 1er janvier 2013…

devient

Prévadiès, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 442 224 671. Harmonie Mutuelle, mutuelle en 
cours d’agrément régie par le Code de la mutualité, est issue de la fusion d’Harmonie Mutualité, de Mutuelle Existence, de Prévadiès, de 
SPHERIA Val de France et des mutuelles Santévie. Cette fusion est soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et à l’avis 
de l’Autorité de la concurrence.

Santé - Prévoyance - Épargne-retraite www.harmonie-mutuelle.fr

KERMEL -  20 ,  rue Ampère -  F  -  68027 COLMAR Cedex
Tel .  +33 (0)3 89 20 47 44 -  Fax :  +33 (0)3 89 20 47 38 -  Mai l  :  info@kermel .com

Visit our website for our addresses worldwide !
www.kermel.com
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Les échos de nos C.P.I.

Witry-les-Reims :

Un 14 juillet réussi et une caserne agrandie

A l’issue des cérémonies du 14 juillet, et après la présentation 
aux habitants des sapeurs-pompiers volontaires du corps de 
première intervention et de ses matériels roulants, Monsieur 
Yves Detraigne, sénateur maire accompagné du capitaine 
Hubert Degremont, président de l’Udsp 51 et de l’adjudant 
Delphine Fontaine, chef de centre, ont inauguré les locaux du 
C.P.I qui viennent de faire l’objet de travaux d’agrandissement.

La nouvelle caserne agrandie abrite désormais une première 
partie destinée au remisage des engins, un Véhicule 
d’Interventions Diverses, ainsi que le nouveau Véhicule 
de Première Intervention, Peugeot boxer double cabine 
permettant le transport de 4 sapeurs-pompiers. Une tonne de 
400 litres d’eau, une motopompe Sidès, 120 mètres de tuyaux, 
des lances et des divisions, 2 A.R.I, 1 échelle à coulisses et 
un mât télescopique d’éclairage équipent ce nouvel engin très 
fonctionnel destiné aux interventions pour incendie en milieu 
urbain comme en milieu rural.

La seconde partie de la caserne est désormais composée 
d’une salle de réunion, d’une salle de cours et de manœuvre, 
d’une salle de détente, des vestiaires hommes et femmes, des 
sanitaires et des douches.
Avec un effectif de 14 sapeurs-pompiers, tous volontaires, le 
C.P.I de Witry-les-Reims effectue environ 150 interventions par 
an. Le secours à personne représentant 80% de ses sorties.

Protéger
notre métier
Siège social
12 rue Jean Rousseau
51420 Witry-lès-Reims
France
Tél : 33 (0) 326 847 094
Fax : 33 (0) 326 082 411 Sauv’outils®   Sofrad Textile®

ZI « Les Guignons » - 10400 NOGENT-SUR-SEINE
Tel : 03 25 39 84 78 – Fax : 03 25 39 84 90 
Courriel : France@pok.fr – internet : www.pok.fr

POK, créateur de matériel incendie par passion
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Les échos   

Sacy : C.C.C.V

17ème rassemblement des sapeurs-pompiers

Il y avait foule ce samedi à Sacy pour le 17ème 
rassemblement annuel des sapeurs-pompiers volontaires 
de la Communauté de Communes Champagne-Vesle. 
L’occasion aussi de fêter les 165 ans d’existence du C.P.I 
de Sacy, l’un des plus ancien du département.

Placée sous les ordres du capitaine Hubert Degremont, chef 
de corps communautaire et du caporal-chef Lydie Léger, chef 
de centre de Sacy, ce fut une cérémonie prestigieuse qui a fait 
de ce rassemblement une parfaite réussite.

Aux côtés de la population, de nombreuses 
autorités et personnalités avaient répondu 
présent : Madame Catherine Vautrin, députée 
de la Marne, Monsieur Yves Detraigne, 
sénateur, Madame la vice-présidente du 
Conseil régional, Monsieur Luc Bzdak, président 
de la C.C.C.V, de nombreux maires et conseillers 
généraux, le lt. colonel Didier Fouquet, chef de 
groupement territorial Est, le lt. colonel Henri Voiselle, ancien 
chef de corps du C.S.P Reims, les administrateurs de l’Udsp 
51, le commandant de la gendarmerie, ainsi que de nombreux 
officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers 
marnais.

Après avoir passé les troupes en revue, le capitaine Hubert 
Degremont a remis le drapeau communautaire au corps de 
Sacy qui en aura la garde durant un an, avant qu’il ne soit 
présenté aux nouvelles recrues.

Ce fut également l’occasion pour le lt. colonel Didier Fouquet, 
le capitaine Hubert Degremont et le maire Eric Léger de 
remettre la médaille de l’Udsp 51, échelon or, à Jean Léger et 
à Bernard Damien anciens du corps de Sacy, ainsi qu’ à Roger 
Lamarche, ancien du corps de Faverolles et Coëmy.
Bernard Wafflart, Roger Dumez, Albert Loll et André Viard 
anciens du corps de Sacy étaient décorés à leur tour de la 
médaille de l’Udsp 51, échelon argent.
Pour sa part, Lydie Léger, chef de centre de Sacy, était élevée 
au grade de caporal-chef par le président de la CCCV.

Précédés par les fanfares de Sacy et de Chamery réunies, 
c’est ensuite 120 sapeurs-pompiers de la CCVC et un 

détachement des jeunes sapeurs-pompiers de Reims, 
suivis des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie 
du corps communautaire qui se sont mis en place pour le 
défilé. Ils se sont d’abord arrêtés au monument aux morts 
pour déposer une gerbe avant de traverser le village sous les 

applaudissements de la population.
Tous se sont retrouvés à la coopérative, lieu de 

la dislocation, pour d’écouter les discours des 
personnalités et fêter dignement les 165 ans du 
corps de Sacy, avec le mot de la fin de cette 
belle et grande cérémonie qui revenait à Eric 
Léger :
« En tant que maire et vice-président chargé 
de la sécurité de notre communauté de 

communes, je partage votre sentiment et je me 
fais l’interprète de toute la population pour vous 

exprimer ma profonde reconnaissance. Je vous 
adresse également mes plus vives félicitations pour 

l’organisation exemplaire de cette manifestation. Une 
grande déception pour moi aujourd’hui, celle de n’avoir pu 
être, comme d’habitude à vos côtés, dans les rangs ».
En effet, Eric Léger avait ce jour une double casquette puisqu’il 
arborait l’écharpe de maire de la commune de Sacy, ayant du 
laisser provisoirement au vestiaire sa tenue de sapeur-pompier 
et sa fonction de chef de musique. Ce n’est que partie remise, 
mon cher Eric, nous te retrouverons avec le plus grand des 
plaisirs en uniforme, avec ton clairon et ta trompette pour 
conduire le 18ème rassemblement de la CCCV qui aura lieu à 
Muizon le samedi 13 avril 2013.
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   de nos C.P.I.

Le C.P.I de Sacy :

165 ans de bons et loyaux services

Les archives départementales démontrent que le 
Centre de Première Intervention de Sacy est l’un 
des plus ancien du département de la Marne, avec 
une activité de 165 années sans interruption.
Depuis 1847, c’est 281 sapeurs-pompiers qui se 
sont succédés, et bien souvent de père en fils. Et 
je peux le dire, à Sacy, c’est comme Obélix ! « On 
est tombé dedans quand on était petit » explique le 
maire Eric Léger.

En 1847, soit seulement dix ans après l’obligation 
de corps de sapeurs-pompiers dans les petites 
communes, Victor Martinet, âgé de 37 ans, prend 
le commandement du corps de Sacy avec sous ses 
ordres 26 pompiers gardes nationaux. La même 
année, le canton reçoit une pompe à bras attribuée 
au corps de Sacy. Se sont alors succédés 16 chefs 
de corps.
En 1877, on comptait déjà dans les rangs pas 
moins de 33 sapeurs-pompiers et l’effectif n’est 
jamais passé sous la barre de 12 sapeurs. En 1914, pendant 
la grande guerre, 15 sapeurs sont appelés sous les drapeaux, 
9 ne reviendront jamais et l’un d’entre-eux est fusillé par les 
allemands.
En 1921, la commune achète une nouvelle pompe à bras en 
remplacement de l’ancienne détruite par les bombardements. 
Pendant la seconde guerre mondiale, les habitants de Sacy ne 
peuvent plus compter que sur une poignée de sapeurs. L’un 
est tué au combat et les autres sont retenus prisonniers. Ils 
réintègrent le corps dès leur retour.

En 1946, il y avait 27 sapeurs-pompiers. Aujourd’hui, en 2012, 
le corps en compte 26, dont 4 femmes. 
Si certaines communes disent connaître une crise du 
recrutement, à Sacy, on est souvent pompier de père en fils 
et ont attend avec impatience d’avoir 16 ans pour s’engager. 
C’est sans doute étroitement lié à l’esprit de camaraderie 
qui règne au sein de ce C.P.I , mais aussi aux anciens qui 
ont tant donné, tous véritablement fiers et heureux de se 
regrouper sous leur drapeau et sous celui de la Communauté 
de Communes Champagne-Vesle.
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Sermaize-les-Bains :

Tous les vœux de bonheur des sapeurs-pompiers du C.S de 
Sermaize-les-Bains à leur collègue le sergent Laurent Graftiaux 
et à sa charmante épouse.

Fidèles parmi les fidèles les membres de l’amicale des sapeurs-
pompiers de Sermaize-les-Bains ont tenu leur traditionnel 
stand au profit de l’O.D.P à la foire commerciale. Merci pour 
nos orphelins.

Les échos   

LA HAUBETTE POIDS LOURDS
20 Boulevard du Val de Vesle - BP 73 - 51684  REIMS CEDEX 2

Tél. : 03.26.85.13.15.

Promotion du 14 juillet :
Remise de la médaille

d’honneur des sapeurs-pompiers 
pour 25 ans de bons et loyaux 

services au lieutenant
Christophe Vaillant

du C.S Sermaize-les-Bains
et au sapeur de 1ère classe 

Marielle Payot du C.I de 
Maurupt-le-Montois.
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Cernay-en-Dormois :
Urgent - Cherche du renfort … Urgent - Cherche du renfort … 

Urgent - Cherche du renfort …

Situé aux confins de l’argonne marnaise et ardennaise, le 
centre de secours de Cernay-en-Dormois veut renforcer 
ses effectifs, d’où un grand besoin de sapeurs-pompiers 
volontaires.

Depuis de nombreuses années, ce village situé en limite de 
département sur la D 982, dispose d’un centre de secours. 
Compte-tenu de son positionnement géographique et de 
l’éloignement des autres centres de secours, le Service 
départemental d’incendie et de secours estime qu’il est 
impératif que ce centre perdure. Le problème ce sont ses 
effectifs. L’équipe actuelle a grand besoin d’être complétée, 
c’est également le souhait du maire Jean-Pierre Chapron 
et du capitaine Pascal Goulet qui commande le centre de 
secours principal de Sainte-Menehould dont dépend le C.S 
de Cernay-en-Dormois.

Afin de renforcer la dynamique équipe commandée par Philippe 
Devillers, récemment nommé chef de centre, c’est un véritable 
S.O.S qui est lancé à toutes les personnes intéressées pour 
devenir sapeurs-pompiers volontaires, ou encore aux jeunes 
sapeurs-pompiers titulaires de leur brevet et qui souhaitent 
intégrer un centre de secours. Seule condition : résider dans le 
secteur de Cernay-en-Dormois ou à ses alentours : Berzieux, 
Ville-sur-Tourbe, Virgigny, Minaucourt, Wargemoulin …

Pour les hommes et les femmes désireux de devenir sapeurs-
pompiers volontaires, un minimum de formation est requis en 
se soumettant et à des tests physiques et écrits, en plus il 
faut avoir l’esprit d’équipe et de corps, ainsi que le sens du 
devoir. Avant l’intégration au groupe d’intervention, 48 heures 
de formation de base sont obligatoires.

Récemment, une manœuvre dirigée par le C.S.P de Sainte-
Menehould s’est déroulée dans la commune de Fontaine-en-
Dormois, elle a regroupé les sapeurs-pompiers volontaires 
des C.S de Vienne-le-Château et de Cernay-en-Dormois. Ce 
fut l’occasion pour le capitaine Pascal Goulet de lancer un 
nouvel appel au volontariat, avant de promouvoir Christian 
Gallina au grade de caporal.

Pour tous renseignements pour devenir sapeur-
pompier volontaire au centre de secours de Cernay-
en-Dormois, vous pouvez contacter son chef de 
centre au 06.19.77.01.58 ou le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Marne, ou l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne.

   de nos C.S.



Centres de valorisation 
énergétique des déchets

Auréade : 03.26.68.70.10
Rémival : 03.26.85.56.70

Agence de collecte 
Saint-Brice Courcelles : 

03.26.50.59.90

CHAMPAGNE
EDOUARD BRUN & Cie

14, rue Marcel Mailly - BP 11 - 51160 AY
Tél. 03 26 55 20 11 - Fax : 03 26 51 94 29
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Montmort-Lucy :

Presque 1 500 € pour l’O.D.P

11 commerces du canton de Montmort-Lucy de sont dévoués 
durant quinze jours pour vendre dans leurs boutiques articles 
et gadgets au profit de l’œuvre des pupilles – orphelins de 
sapeurs-pompiers. Ils ont récolté la belle somme somme de 
773 €. De leur côté, les membres de l’amicale du C.S ont tenu 
un stand lors de la brocante de Pentecôte avec un gain de 
703, 80 €.
C’est donc un magnifique chèque d’un montant de 1 476 €  et
80 centimes qui a été remis au capitaine Hubert Degremont, 
président de l’Udsp 51 et animateur de l’O.D.P par le capitaine 
Alizon, entouré des commerçants. 

Un grand merci aux boulangeries de Baye, Montmort et 
Orbais, aux salons de coiffure de Congy et de Montmort, au 
garage Maltaverne de Baye, au salon d’esthétique d’Etoges, 
à l’épicerie d’Orbais, à l’hôtel-restaurant de Baye et à celui de 
la Place à Montmort, ainsi qu’au supermarché Sitis d’Etoges.
Ce bel élan de générosité et de solidarité envers nos pupilles 
s’est conclu par une sympathique réception dans les locaux 
du centre de secours de Montmort-Lucy.

Deux classes de sixième entraient dans le critère de 
recrutement, soit un total de 38 élèves. Pour présenter 
notre école et parallèlement l’activité des sapeurs-
pompiers nous avons fait visiter le centre de secours 
en deux groupes, afin de leur déclencher l’envie de 
s’engager chez les J.S.P, et ensuite de devenir S.P.V 
pour monter dans les véhicules rouges.
Concrètement, nous avons atteint nos objectifs, 
puisque cette année sur les huit jeunes recrutés, quatre 
sont issus du canton de Montmort-Lucy.
Cerise sur le gâteau, Monsieur Chanot, principal du 
collège a retenu cette action dans le plan pédagogique 
du collège.
Affaire à suivre …

Capitaine Alizon,
Pdt de l’association des J.S.P de Montmort-Lucy.

La leçon de pédagogie des J.S.P
Depuis quelques années les candidats jeunes sapeurs-
pompiers étaient recrutés, en grande partie, en dehors du 
canton de Montmort-Lucy, d’où l’idée, et après mûre réflexion 
avec l’équipe d’encadrement de contacter le principal du 
collège, afin d’identifier le potentiel de recrutement dans le 
canton, et dans un deuxième temps présenter aux élèves 
l’école des J.S.P de Montmort-Lucy.

Les échos de nos C.S.



Vertus :

Diplômes et promotions
Avancement dans les grades :

ont reçu les galons de sergent ;

Attestations et diplômes de spécialités :

C.O.D 2 ;

Hugo Jumel, dernièrement recruté au C.S, s’est
vu remettre le brevet de J.S.P et le secours à 
personnes (1ère partie).

Avec le drapeau du 

secteur de Vertus …

Rendez-vous
le jeudi 9 mai 2013 à Vert-Toulon

pour le 80ème congrès
des sapeurs-pompiers du secteur de Vertus.

Formations R.C.H et N.R.B.C

La très fonctionnelle plate forme extérieure 
du centre de secours sur laquelle stationne 
dans l’aiguillage S.N.C.F un wagon de 
manœuvre vient de servir en mars et juin 2012 
à plusieurs formations départementales, 
notamment les spécialités R.C.H et N.R.B.C.

Les échos   
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La 9ème journée cycliste pupilles

Dormans : La section des Anciens a fait bonne pêche

Pour la 9ème année consécutive les sapeurs-
pompiers du secteur de Vertus ont sillonné 
la centaine de kilomètres reliant les C.P.I des 
villages de la communauté.
Ce sont 75 coureurs, avec à leur tête le président 
de l’Udsp 51, qui se sont élancés sous un temps 
quelque peu chagrin, précédés de l’harmonie 
« Les Chardonnays » et encadrés par des 
agents de sécurité. Ils se sont arrêtés dans 
chaque village pour proposer à la population 
différents gadgets vendus au profit de l’O.D.P, 
mais aussi recueillir les dons des amicales dans 
chaque généreux C.P.I. 
A midi, toutes et tous ont repris des forces 
autour du barbecue préparé par leurs collègues 
du C.P.I du Mesnil-sur-Oger avant de reprendre 
la route jusqu’au soir.
Cette grande et belle journée de solidarité a 
permis de récolter la somme de 3 028 € dont 
le chèque a été remis au capitaine Hubert 
Degremont, président de l’Udsp 51 et animateur 
de l’O.D.P lors d’une sympathique réception au 
centre de secours de Vertus.
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Samedi 20 octobre 2012 :

Compte-rendu de la réunion 

du Conseil d’administration de l’Udsp 51

Administrateurs présents :

Capitaine Hubert Degremont (Muizon C.C.C.V)

Lieutenant Alain Hautem (Villers-Marmery)

Commandant Frédéric Goulet (Sdis 51)

Capitaine Patrick Kestler (Sdsi 51)

Capitaine Jean Bellocq (Sainte-Menehould)

Lieutenant Bruno Cellier (Sainte-Menehould)

Lieutenant Patrice Jacquet (Faux-Fresnay)

Caporal  Philippe Bial (Coupéville)

Capitaine Bruno Mathieu (Vertus)

Lieutenant Didier Jambe (Montmirail)

Lieutenant Jean-Pierre Legentil (Thibie)

Lieutenant Pascal Briand (Dormans)

Lieutenant Sylvère Torrents-Magrina (Suippes)

Lieutenant Ludovic Rousselet (Sézanne)

Lieutenant Philippe Chêne (Cormontreuil)

Major Patrick Collobert (Rouffy)

Adjudant-chef Pascal Langlais (Reims)

Adjudant-chef Alain Le Bricquir (Châlons-en-Champagne)

Adjudant Arnaud Provost (Sermaize-les-Bains)

Adjudant-chef Dominique Pruvost (Vitry-le-François)

Sergent-chef Sébastien Verrier (Reims)

Sergent Vincent Chatillon (Warmeriville)

Sapeur Alice Muneaux (Vanault-les-Dames)

Administrateurs excusés :

Capitaine Philippe Roulot (Fère-Champenoise)

Lieutenant Bertrand Bernier (Vitry-le-François)

Lieutenant Damien Martin-Prin (Dampierre-le-Château)

Adjudant-chef Journé (Grauves)

Adjudant Jean Audurenq (Tinqueux)

Caporal Olivier Lapoulle (Oiry)

Sapeur Virginie Dapoigny (St. Rémi-en-Bouzemont)

Membres de droit présents :

Médecin hors classe Michel Wéber (Sdis 51)

Chargé de mission présent :

Major Christian Trevet (Directeur du S.P. Marnais)

Chargé de mission excusé :

Capitaine Michel Carouge (Commission des anciens)

Secrétariat  :

Françoise Badré (Udsp 51)

Vanessa Silva (Udsp 51)

14 h35, le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51, ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue à l’assistance. Il donne la liste des administrateurs excusés avec leurs pouvoirs pour le 
vote du renouvellement du C.E, puis il présente les nouveaux administrateurs élus lors du congrès 

de Vertus.

Approbation du C.A du 7 mai 2011 :

Soumis au vote il est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu financier :
Le capitaine Jean Bellocq, trésorier général fait une présentation des finances et des différents 
comptes avant l’arrêt de ceux-ci en fin d’année.
Soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.

Le président indique qu’une réflexion va être menée pour ce qui concerne les appels de cotisations 
des amicales du corps départemental et il entame avec l’assemblée un large débat sur ce délicat 

sujet.

Congrès national d’Amiens :
Le président fait le point sur ce congrès national qui était proche du département, regrettant la trop 
faible participation des sapeurs-pompiers marnais puisqu’un seul autocar a été rempli avec une 
majorité d’anciens.
Néanmoins tous les participants ont été enchantés de leur journée.

Contrat d’assurance décès « Assur 18 » :
Le président informe l’assemblée que le contrat d’assurances qui liait l’Udsp 51 à « Assur 18 » sera 
résilié à compter du 31 décembre 2012, compte tenu qu’il occasionnait une perte financière de 
20 000 € par an depuis sa mise en place il y a 3 ans. Il était réservé aux moins de 75 ans.
A partir du 1er janvier 2013, c’est l’Udsp 51qui reprendra les règlements d’indemnités décès à la 
hauteur de 685 €.

Caisse complémentaire :
Les cotisations d’ « Assur 18 » à cette caisse vont être revues à la baisse avec des prestations 

d’invalidité légèrement inférieures. « Assur 18 » devra également chiffrer l’option « accident cardiaque ».

Revue départementale « Le sapeur-pompier marnais » :
A moins de deux mois de sa parution, le major Christian Trevet présente le bilan provisoire du sapeur-
pompier marnais n°97 – édition 2013. Encore une année bien difficile avec un nouveau prospecteur 
publicitaire qui rencontre les pires difficultés pour vendre ses encarts publicitaires notamment compte 
tenu d’une conjoncture très difficile avec la crise, mais aussi avec une concurrence interne sapeurs-
pompiers. En effet, nombre de corps éditent des calendriers publicitaires, d’autres des agendas, et 
les présidents d’A.S.P sollicitent leurs commerçants pour des lots à l’occasion de leurs J.P.O ou de 
leur loto, ce qui amène de nombreux refus pour la publicité dans la revue. A ce jour, le bénéfice du 
démarchage permet tout juste d’éditer et d’imprimer la revue qui sortira bien à 8 000 exemplaires mi 
janvier 2013. Malheureusement il n’en est pas de même pour le routage qui ne pourra pas être pris en 
charge par la société d’édition.
Devant cette difficulté de taille, le président reprend la parole pour annoncer que le routage de la revue 
d’un coût d’environ 7 000 € ne pourra pas, non plus, être supporté par l’Udsp 51 dont les finances 
sont affaiblies par la baisse des cotisations, ne sachant même pas si le bilan financier 2012 ne sera 
pas déficitaire ?
Un large débat s’ouvre ensuite avec l’assemblée. Il en ressort, que devant cette difficulté majeure, ce 
sont les administrateurs qui devront faire l’effort de distribuer la revue. Travail relativement simple pour 
la distribution dans les corps, mais beaucoup plus difficile pour joindre les 2 500 anciens dispersés 
aux quatre coins de du département. Pour sa part, le lieutenant Alain Hautem, pense, au contraire, 
que ce serait très bien que les administrateurs aillent porter la revue aux anciens de leur secteur et 
passer un petit moment avec eux. 

Elections pour le renouvellement du Comité exécutif :
Avant de passer au vote, le président rappelle les devoirs des deux vice-présidents de l’Udsp 51 à la 
demande du lieutenant Alain Hautem. Un échange s’ouvre entre le commandant Frédéric Goulet et le 
lieutenant Alain Hautem, chacun précisant son point de vue sur la fonction de vice-président.

Le président invite ensuite ses collègues administrateurs à passer au vote qui a lieu à bulletins secrets.

Il y a 25 votants présents et quatre procurations, soit 29 votants.
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Postes Candidats Voix Blancs Nuls Autres voix

Président Capitaine Hubert. Degremont 27 (élu) 2

1er vice-président Lieutenant Alain Hautem
Lieutenant Sylvère Torrents

21 (élu)
6

Cdt Goulet 2

2ème vice-président Commandant Frédéric Goulet 16 (élu) 5 2 Cne Kestler 1
Lt Torrents 1

Sgt Chatillon 2
Cpl Bial 2

Secrétaire général Lieutenant Bruno Cellier 25 (élu) 1 3

Secrétaire général adjoint Lieutenant Patrice Jacquet 21 (élu) 5 1 Sgt Chatillon 2

Trésorier général Capitaine Jean Bellocq 25 (élu) 2 2

Trésorier général adjoint Caporal Philippe Bial
Lieutenant Ludovic Rousselet

22 (élu)
4

2 1

A la suite de ce vote, le lieutenant Sylvère Torrents souhaite savoir pourquoi, au niveau 
des vice-présidents, il n’apparait pas la représentation des trois catégories : SPV 
départementalisés / SPV non départementalisés / SPP ?
En réponse le président lui fait savoir que pour accéder à sa demande, il faudrait 
changer les statuts ce qui n’est pas à l’ordre du jour de cette réunion, en plus il y a 
aussi les JSP, les PATS et les anciens. A ce jour l’Udsp 51 regroupe tous les adhérents 
sans segmenter et se dit aussi particulièrement heureux de voir l’arrivée de nouveaux 
administrateurs, dont deux jeunes femmes.

A son tour, le lieutenant Bruno Cellier, secrétaire général précise qu’il ne faut pas 
mélanger l’opérationnel et l’associatif. L’Udsp 51 est là pour fédérer tous ses adhérents, 
concluant que le C.A et le C.E sont représentatifs de toutes les catégories de sapeurs-
pompiers marnais, et que notre Union fait de plus en plus de social. 
Pour rester à l’écoute des sapeurs-pompiers marnais en difficulté, il rappelle que la 
commission sociale est gérée par les membres du C.E, et que les aides sont décidées 
au vu des dossiers qu’il constitue lui-même, avec, si besoin, le concours et les aides 
complémentaires du Giracal et de SOLENFA pour les dossiers les plus importants.

RAPPORT DES COMMISSIONS :
Commission des sports :

C’est le major Jean-Pierre Legentil qui en présente le rapport en donnant lecture du 
dernier P.V, puis il fait le point sur les activités des équipes départementales. Il rappelle 
également que lorsque qu’une amicale organise une manifestation sportive sapeurs-
pompiers, l’Udsp 51 verse 3 € par sapeur-pompier participant.

Il propose ensuite le budget 2013 des équipes sportives départementales. 
................................................................ 1 500 € ;
............................................................... 1 500 € ;

................................................................... 1 500 € ;
.................................................................. 1 000 € ;

................................................................... 500 € ;
.................................................................. 800 €.

Mises au vote, ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

Commission des anciens sapeurs-pompiers marnais :

En l’absence excusée du capitaine Michel Carouge et qui désire passer la main à cause 
de problèmes de santé, le major Patrick Collobert dresse le rapport de cette commission 
qui s’est réunie trois fois, mais avec trop peu de participants. Il faut absolument la 
redynamiser en demandant à nombre d’anciens de venir le rejoindre. Il indique qu’il 
n’est pas prévu de voyage en 2013 et que la journée de pêche dans l’étang de Dormans 
est compromise, le bureau de la société de pêche ayant démissionné.
Le capitaine Hubert Degremont fait savoir qu’il va se renseigner pour trouver un étang 
à Muizon. Il en profite pour signaler à ses collègues que la Fédération a acquis à Paris 
quatre appartements qui, selon leur disponibilité, peuvent être loués à des prix modiques 
aux sapeurs-pompiers de passage dans la capitale. Trois autres appartements sont mis 
à la dispositions des orphelins qui font des études à Paris.

Commission des sapeurs-pompiers professionnels :

Le commandant Frédéric Goulet informe ses collègues qu’à la suite de la réforme 
de la filière SPP, certaines interprétations de textes dans les Sdis feront l’objet d’une 
prochaine circulaire et que d’autres sont en cours de discussion, notamment les 
dossiers relatifs aux emplois supérieurs des directions, ceux des personnels des CTA 
CODIS et ceux des personnels du SSSM. La date du concours de SPPNO est fixée 
pour 2013.

Commission des sapeurs-pompiers volontaires :
Le lieutenant Patrice Jacquet présente la charte nationale qui a été adoptée le 7 octobre 
2012, puis donne des informations sur le décret 99/1039 relatif aux SPV. Un vaste projet 
mis en chantier par la FNSPF et qui devrait être finalisé et signé en avril 2013.

Commission des jeunes sapeurs-pompiers :
A la suite de l’arrêt du lt. colonel Didier Fouquet, la candidature de Bruno Thieron 
du CSP de Sainte-Menehould est approuvée à l’unanimité pour le remplacer à cette 
fonction d’animateur. Une prochaine réunion de passation de fonction et de consignes 
sera organisée prochainement entre-eux.

Commission SSSM :
Le médecin hors classe Michel Wéber, médecin référent de l’Udsp 51, précise que 
même si cette commission ne s’est pas réunie, elle est néanmoins très active au niveau 
fédéral avec en terme d’action la réforme de l’arrêté du 6 mai 2000 sur la médecine 
d’aptitude pour les sapeurs-pompiers des CPI et des futures UAS, en espérant arriver 
à ne plus faire de visites médicales d’aptitudes chaque année pour ces personnels.

Commission secourisme :
L’adjudant-chef Alain Le Bricquir qui vient de prendre la responsabilité de cette section 
informe ses collègues qu’elle comportait auparavant 110 contrats de moniteurs. Après 
l’A.G du mois de mars, de nouveaux contrats ont été envoyés et seulement 41 sont 
revenus, mais il devrait y en avoir 10 à 20 à rentrer.
S’il se félicite que certains moniteurs se soient impliqués dans diverses actions au 
cours de l’année, il regrette que d’autres ne s’investissent pas assez.
Il rappelle qu’au mois de juillet dernier les textes concernant la formation PSC 1 ont 
changé, ce qui a eu pour effet une inactivité de quatre mois pour les moniteurs, le temps 
nécessaire à leur recyclage.
A la demande du Sdis 51 un stage de monitorat qui s’est déroulé à Epernay a vu la 
réussite de 8 candidats S.P.
Certains moniteurs ont été formés gracieusement par l’Udsp 51 en échange de leur 
participation à 3 formations gratuites, ce qui devrait amener l’effectif à 51 moniteurs à 
ce jour. Tout moniteur non recyclé ne pouvant plus effectuer de formation.

est de 60 € / candidat.

Présentation du congrès 2013 :
C’est le lieutenant Philippe Chêne, chef de section qui présente le déroulement du 
107ème congrès départemental qui aura lieu le samedi 27 avril à Cormontreuil, 
précisant que les salles sont réservées et qu’un contact est pris avec un traiteur. Une 
réunion d’information va avoir lieu prochainement pour fédérer à cette manifestation les 
CPI des alentours. La première réunion officielle se fera en mairie avec les membres du 
C.E. Le forum du matin pourrait avoir comme thèmes : le social et les cotisations UD.
A son tour le président dresse le bilan du 106ème congrès de Vertus mentionnant la 
parfaite organisation des sapeurs-pompiers du centre de secours associés à leurs 
collègues de l’amicale du secteur de Vertus. Pour leur part, les exposants se sont dits 
très satisfaits d’avoir participé à cette manifestation « grand public ».
Pour 2014, nous sommes attentifs à toute candidature pour l’organisation du 108ème 
congrès départemental.

Communication du président :
Il fait savoir à l’assemblée que la commission d’organisation aura à gérer pour 2013 
trois manifestations, le congrès départemental, la foire de Châlons-en-Champagne et 
la journée de la sécurité civile.
Pour ce qui concerne la cellule communication, elle a été créée pour se vendre et un 
peu plus. Elle gère également la revue départementale et le site Internet de l’Udsp 51. 
Elle a aussi réalisé un power point sur la présentation générale de notre Union.
Il précise également que les PATS ayant une commission au niveau régional et national, 
la question d’en créer une au sein de l’Udsp 51 se pose. Après un tour de table, il est 
décidé de ne pas en créer une, mais d’inviter son représentant de la Marne aux C.A de 
l’Udsp 51, afin qu’il fasse remonter les informations à ses collègues.

échange. La remorque double essieux achetée il y a 3 ans n’étant plus adaptée aux 
besoins de l’Udsp 51, est à vendre pour en racheter une plus petite.
Le règlement des élections va être revu dans la refonte des statuts. Le président 
propose que les pouvoirs soient limités à 2 / personne. Mise au vote, cette proposition 
est adoptée à la majorité.

Avant de lever la séance à 19 h 15, le président présente les cadres écussons souvenir 
qu’il devait remettre aux administrateurs qui ont quitté l’Udsp 51. Invités, cinq d’entre-
eux ont répondu qu’ils ne pouvaient pas être présents ce jour.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier
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Le 19 février 2012 à 02h27, le CTA/CODIS 

reçoit un appel d’une automobiliste roulant 

sur l’A26 au niveau de la commune de Saint-

nombre important de moyens. Le CDG sur les 

lieux passe un premier bilan : « Dans le bus : 

1 décédé, 6 incarcérés; en dehors du bus : 3 

blessés graves, 2 blessés légers. Je demande 

le déclenchement des moyens du plan NOVI. ».

Les victimes sont prises en charge par 

les nombreux VSAV venant de tout le 

département. Les personnes piégées dans le 

un PMA est activé à la salle communale de 

Saint-Gibrien. Le PMA est organisé en trois 

secteurs : un secteur « blessés graves » dans les VSAV, un 

secteur « blessés légers » dans la salle communale et un 

secteur « impliqués » dans la tente du PMA. Une fois vues par 

les médecins, les victimes sont acheminées vers les structures 

hospitalières du département.

d’accueillir les indemnes. Des psychologues sont dépêchés 

sur place, le DDSIS, le DDA et le médecin-chef resteront une 

bonne partie de la journée pour assister le sous-préfet et le 

vice-consul de Grande-Bretagne dans l’accompagnement 

des victimes.

Le bilan définitif est d’un décédé, 4 blessés graves, 20 blessés 
légers et 22 indemnes. Les adolescents anglais regagneront 
finalement leur pays dans l’après-midi par TGV.

Au total cette intervention a mobilisée une centaine de 
sapeurs-pompiers : 12VSAV, 1PMA, 2VSRM, 3FPT, 2VBS, 
3VTP, 1VPCC, 2 CDS, 1CDC, 4 CDG, 1 CDC CODIS et 
2 CDG CODIS.

Un car d’adolescents anglais se renverse sur l’A26

Eléments défavorables :

- Salle communale de Saint-Gibrien peu accessible

- Absence de secrétariat d’évacuation des victimes

- Méconnaissance du fonctionnement du PMA par les 

médecins

- Absence d’une numérotation efficace des victimes

- Délai court pour la mise en place du PMA

- Absence de PCS

- Localisation de l’accident difficile

démontage des sièges du bus.

Eléments favorables :

- Heure de l’AVP : très peu d’interventions en cours, 

très peu de circulation sur l’A26, beaucoup de SPV 

disponibles.

- Nombreux moyens engagés

- Accès au lieu de l’AVP relativement aisé

- Calme des victimes

- Victimes piégées mais non incarcérées

- Salle pour constituer le PMA rapidement ouverte

- Deux bus qui se sont arrêtés juste après l’AVP, dont un 

vide permettant d’accueillir les impliqués.

- Moyens médicaux appropriés
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Le 18 avril 2012 à 9h55, le CTA/CODIS 
reçoit un appel d’un ouvrier travaillant sur 
la toiture de la basilique Sainte-Clotilde de 

basilique est en train de prendre feu.

Sans attendre d’autres appels le CODIS 
engage 2 FPT, 2 EPA, 1 VSAV, 2 CDG, 
1 CDC et le VPCS.

la basilique, se situant à environ 25 m de 
hauteur est presque totalement embrasé 
et le feu commence à se propager au 

hauteur. Immédiatement deux LDV 500 
sur 2 EPA ainsi qu’une LDV 1000 de plain 
pied sont mises en place afin d’enrailler 

demande du CDC le CODIS engage en 
renfort une 3ème EPA pour éteindre le 

et 1 CEECV pour la protection des reliques à l’intérieur de la 
basilique. En effet, cette basilique renferme dans sa crypte 
les reliques des Saints de France, et les eaux d’extinction qui 
commencent à ruisseler dans la nef et la crypte menacent 
d’endommager ce trésor inestimable.

La propagation est rapidement enraillée et le feu est déclaré 
éteint à 13h15. Les opérations de dégarnissage s’effectuent 

La surface de toiture détruite est d’environ 350 m², celle 
qui a été préservée par les sapeurs-pompiers est d’environ 
1200 m². La valeur des biens préservés est inestimable.

Au total cette intervention a mobilisée une cinquantaine 
de sapeurs-pompiers : 3 EPA, 4 FPT, 1 VSAV, 1 CEECV, 
1 VTU, 1 VID, 3 CDG, 1 CDC, 1 CDS, 2 CDG CODIS et 
1 CDC CODIS.

Le dôme de la basilique Sainte-Clotilde en feu

Eléments défavorables :

la crypte contenant les reliques des Saints de France.

risquant d’endommager les fresques.

- Début de propagation des flammes à l’intérieur du 

- Absence de colonnes sèches

Eléments favorables :

hauteur.

chaine de commandement.

- Charpente Bois/métal/béton en bon état

- Services extérieurs rapidement sur les lieux

- Bonne coordination inter-service

- Fermeture du quartier par la police efficace
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Le 13 mars 2012 à 11h46, le CTA reçoit un appel d’un 
surveillant de l’entreprise Cristal Union située à Bazancourt. 
L’appelant indique qu’un ouvrier se trouve enseveli dans un 
silo de sucre et que des collègues sont en train d’essayer de 

du demandeur par le CTA, celui-ci indique qu’une deuxième 
victime se trouve ensevelie et donne la hauteur du silo : 

CDC et deux VSAV venant des Ardennes.

ge suivant : « Deux ouvriers ensevelis dans du sucre au 
fond d’un silo de 50 mètres de hauteur. L’atmosphère est 
respirable et une troisième victime consciente se trouve à la 
surface du sucre attachée à une corde. Un SP est engagé en 
reconnaissance avec technique lot de sauvetage au moyen 
des cordes du site. »

un dispositif de remontée de la victime se trouvant à la surface 
du sucre.

Travail en commun des équipes GRIMP et SD :

L’équipe SD, le CDS et des renforts commandement ont 
également été engagés suite au deuxième appel. A leur 
arrivée l’idée de manoeuvre suivante est retenue : faire baisser 
le niveau de sucre autour des victimes ensevelies en ouvrant 
les trappes de vidange de manière à y accéder. Les victi-
mes étant en bout de cordes devraient rester en place. Les 
victimes devront ensuite être remontées jusqu’en haut du silo 
puis redescendues par le vide de la cage d’escalier.

Ouvriers ensevelis dans un silo de sucre

A 17h00 les deux ouvriers ensevelis sont visibles. Ces dernier 
sont décédés et leurs corps sont alors extraits du silo par les 

Le bilan de cette intervention est de : 2 décédés, 1 blessé 
léger et 3 victimes choquées.

Au total cette intervention a mobilisée une quarantaine de 
sapeurs-pompiers dont certains extra-départementaux :
4 VSAV, VLSSSM, 1 FPT, équipes GRIMP et SD, VPCS, 
4 CDG, 1 CDC et 1 CDS.

Eléments défavorables :

- Difficulté d’obtenir des informations sur le nombre de 
victimes à l’appel.

- Hauteur importante du silo : impossibilité de voir 
distinctement la surface du sucre depuis le haut du silo 
et difficultés d’engagement des S-P.

- Communications difficiles entre le haut et le bas du silo.

- Difficulté d’accueil des secours.

- Méconnaissance des interventions de ce type par 
l’équipe SD.

Eléments favorables :

- Le 1er CDG engagé est IMP3 et demande rapidement 
les informations qui vont permettre l’engagement de 

- Bonne montée en puissance des outils de 
commandement

- Atmosphère respirable et non explosible dans le silo.

- Victimes attachées au bout de leur cordage.

- Départ à 2 CDG dans la VLCG dès le début.
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Le 24 mai 2012 à 20h00 le CTA/CODIS reçoit plusieurs appels 

indiquant qu’une fumée de couleur grise/noire s’échappe du 

Le CTA/CODIS engage alors des moyens des deux CSP de 

En transit, le CTA informe les engins se rendant sur les lieux 

qu’une victime se trouverait dans un appartement du 4ème 

étage. Les secours arrivant très rapidement sur les lieux ne 

distinguent qu’une très légère fumée ocre se dégageant d’une 

fenêtre du 4ème et dernier étage, faisant penser à des ali-

ments restés sur le feu. Le CDG donne alors l’ordre à l’EPS 

de se mettre en station face aux fenêtres du 4ème étage et 

au FPT de procéder à des reconnaissances à ce même étage 

pour trouver l’éventuelle victime. La structure bâtimentaire 

étant complexe, le CDG part en reconnaissance afin de 

prendre contact avec un responsable du foyer.

Arrivé au 4ème étage, la porte de la cage d’escalier est fermée. 

est alors confronté à un étage totalement enfumé et à une 

chaleur très importante. Immédiatement, le chef se dirige 

vers un premier appartement au fond du couloir pendant que 

son équipe fait rapidement baisser l’intensité du foyer. Une 

première victime est alors découverte. Les portes des autres 

et ce sont finalement sept victimes qui y seront trouvées. 

Les sauvetages de ces victimes s’effectuent tous par la cage 

d’escalier.

De l’extérieur les personnels de l’EPS, qui n’ont aucune vue 

sur le sinistre et ne perçoivent rien de ce qu’il se passe à 

l’intérieur, voient incrédules les victimes s’amasser aux pieds 

du bâtiment.

Feu au foyer ADOMA à Reims

ment mis en place. Le feu, quant à lui, est très rapidement 
éteint sans qu’il ne se soit propagé.

Les victimes sont toutes traitées au PRV et le bilan final 
est le suivant : 1 BG, 3BL intoxiqués et 3 impliqués non 
blessés.

Au total cette intervention aura mobilisée une quarantaine 
de sapeurs-pompiers : 1 CDS, 1 CDC, 4 CDG, 2 INF SSSM, 
2 FPT, 1 EPS30, 5 VSAV et 1 VID.

Eléments défavorables :

-   Aucune vision du sinistre de l’extérieur : à l’arrivée des 
secours les fumées ne sortent plus de la fenêtre de toit. 
Elles sont cantonnées dans l’ensemble du 4ème étage, 
les conditions météorologiques (plafond nuageux bas, 

s’échapper.

- Nombreuses personnes présentes dans le foyer 
ADOMA, notamment à l’étage sinistré.

- Cheminements compliqués à l’intérieur du bâtiment.

- La porte de l’appartement sinistré est ouverte ainsi que 
les autres portes des appartements du 4ème étage.

Eléments favorables :

- Accès facile au bâtiment

- Cage d’escalier encloisonnée disposant d’un ouvrant 
en partie haute

- Présence de colonnes sèches utilisables

- Potentiel calorifique réduit à l’endroit du feu : le feu est 
en phase descendante quand les SP arrivent

- Secours très rapidement sur les lieux

les sauvetages
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Le 30 juin 2012 à 21h50, le CTA/CODIS reçoit de nombreux 
appels signalant un important feu dans un bâtiment au centre 
ville de la commune d’Aÿ. Le CTA/CODIS engage alors les 

et prévient le CPI. En transit, le CTA/CODIS informe les engins 
se rendant sur l’intervention qu’une victime se trouverait à 
l’intérieur du bâtiment en feu.

A l’arrivée des secours de nombreux badauds se pressent sur 
la place Henri Martin alors que d’importantes flammes sortent 
du rez-de-chaussée du bar « l’Eden des Copains ». Immédiate-
ment le CDG donne l’ordre au FPT1 de pénétrer dans le bar 
avec un moyen en eau pour chercher l’éventuelle victime et 

deux LDV45. Le VSAV s’occupant de plusieurs victimes ayant 
respiré des fumées.

Suite au message d’ambiance du CDG, le CTA/CODIS engage 
un deuxième VSAV, un deuxième CDG le CDC et le VPCS. Le 
DDA informé du message se rend sur les lieux.

Après les reconnaissances effectuées au rez-de-chaussée et 
au premier étage du bâtiment sinistré, aucune victime n’y est 
découverte.

A 23h06, le DDA arrivé sur les lieux passe le message suivant :
« Propagation importante en toiture suite aux opérations 
de dégarnissage. Environ 
100 m² de toiture totalement 
embrasés. Important risque 
de propagation. Etablissement 
d’une LDV sur EPS30. Je 
demande deux FPT, deux CDG 
et une EPS. ». L’intégralité de la 
toiture du bâtiment sinistré vient 
de s’embraser en un instant et 
des flammes d’une dizaine de 
mètres de hauteur menacent de 
propager le feu à l’ensemble de 
la rue. Deux secteurs incendie 
sont alors créés de part et 

Incendie dans un bar à AY

d’autre du bâtiment impacté 
sous le commandement 
du DDA. L’attaque du feu 
s’effectue au moyen de 
quatre LDV45, dont une sur 
EPS30 et une sur échelle à 
coulisse, depuis l’extérieur 
compte tenu du risque 
important d’effondrement de 
la toiture.

Le feu est maîtrisé à 23h45. 
Le bâtiment est totalement 
détruit mais la propagation 
a été évitée aux bâtiments voisins grâce à la réactivité 
des intervenants et à la mise en place rapide des moyens 
d’extinction. Le dispositif sera partiellement levé à partir de 
02h00 et des rondes seront effectuées jusqu’en fin d’après-
midi au moyen de la caméra thermique.

Le bilan de cette intervention est d’un blessé très léger, 
d’environ 300 m² de surface bâtimentaire détruits et 
900 m² de surface bâtimentaire préservés grâce à l’action 
des sapeurs-pompiers.

Au total cette intervention aura mobilisée une cinquantaine 
de sapeurs-pompiers : 2 CDS, 4 CDG, 4 FPT, 2 EPS-30, 
2 VSAV, 1 CEECV, 1 VLOG, 1 VID.

Eléments défavorables :

- Centre ancien avec fort risque de propagation d’une 
maison à l’autre.

- Combles hermétiques permettant une importante 
accumulation de gaz chauds et de fumées

- Potentiel calorifique important au rez-de-chaussée du bar

- Nombre important de personnes présentes à proximité 
du sinistre

Eléments favorables :

- CDS présent lors de l’embrasement généralisé de 
la toiture, permettant une organisation rapide des 
secours.

- Trois LDV déjà établies lors de l’embrasement de la 
toiture.

- Aucune personne à l’intérieur du bar

- Aucun sapeur-pompier à l’intérieur du bâtiment lors de 
l’embrasement généralisé.
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Le 19 avril 2012 à 13h50 le CTA/CODIS reçoit un appel d’un 
employé travaillant dans une maison de champagne sur la 
commune de Ludes. Il indique que la toiture de la maison 
d’habitation est en train de prendre feu. Conscient de la 
défaillance en eau sur ce secteur, le CTA/CODIS engage les 

A l’arrivée des premiers secours la toiture de la maison 
d’habitation d’une surface d’environ 400 m² est totalement 
embrasée. Le seul point d’eau est une piscine située dans 
le jardin des propriétaires qui est inaccessible par les FPT. 
Le CDG décide donc d’alimenter les FPT au moyen de deux 
hydroéjecteurs placés dans la piscine.

Le feu est déclaré circonscrit à 14h21 au moyen d’une LDV45 
sur EPS et d’une LDV 45 de plein pied.

A 14h36 le CDC se présente sur les lieux et prend le COS. Il 
crée deux secteurs incendie sous les ordres de deux CDG. 
Six LDV45 dont une sur EPS et cinq sur échelles à coulisses 
seront nécessaires pour que les sapeurs-pompiers se rendent 
maîtres du feu.

Feu de maison de champagne à Ludes

Un troisième secteur « protection » est créé sous les ordres 
d’un CDG. Le but étant de préserver l’important stock de 
champagne situé en sous-sol et le mobilier du premier étage 
et du rez-de-chaussée.

La maison d’habitation est entièrement vidée en moins de 
deux heures suite au fort risque d’effondrement de la toiture 
et à la fragilisation de la structure de la maison. L’ensemble 
du stock de champagne est également évacué afin d’éviter sa 
dégradation.

Le feu sera déclaré éteint à 16h05. Des rondes seront 
effectuées toute la nuit au moyen de la caméra thermique afin 
de prévenir tout risque de reprise de feu.

Le bilan de cette intervention est d’environ 400 m² de toiture 
détruite ainsi que deux pièces de vie du premier étage. Les 
sapeurs-pompiers ont pu préserver les autres pièces de vie 
ainsi que l’ensemble du mobilier de la maison. L’activité liée 

a également été sauvée.

Remerciements au Lieutenant Guillaume Boisseau - Groupement opération du Sdis 51

Eléments défavorables :

- Point d’eau adapté le plus proche situé dans la ZAC de 
Cormontreuil à environ 3 km.

- Toiture totalement embrasée à l’arrivée des premiers 
secours

Eléments favorables :

- Piscine de 60 m3 d’eau présente à proximité du sinistre

- Bonne coordination des intervenants notamment 
concernant la protection des biens

- Bonne anticipation du CODIS et du CDC dans l’envoi 
des moyens

- Mobilisation importante d’amis de la famille pour aider 
à la protection à l’extérieur et mise à disposition d’un 
tracteur et d’une benne facilitant le déplacement.



Vous avez servi sans faillir
Sapeurs-pompiers Marnais aujourd’hui disparus

L’Udsp 51 renouvelle ses sincères condoléances et toute sa sympathie attristée à vos familles.

Soit : 88 sapeurs-pompiers adhérents
à la caisse décès de l’Udsp51.

A cette longue liste, Il faut ajouter 21 autres
sapeurs-pompiers marnais,

qui n’étaient adhérents à la caisse décès de l’Udsp 51

Nom / Prénom Grade
Date du 
décès

Corps d’affectation

Sapeur 15/04/2011

Sapeur 24/07/2010

Sergent-chef 14/12/2010

BAUCHET Georges Sapeur 04/11/2011

BEAUGEOIS Jean Sergent 28/10/2009

BENOIST William Sapeur 16/11/2009

BLAQUE Pierre Sergent 28/10/2009 SEZANNE

BOIVIN Guy Adjudant-chef 09/01/2011

BOUCHEZ Henri Caporal 09/08/2011

Sapeur 06/12/2010

Adjudant 23/01/2011 JOISELLE

Capitaine 25/01/2011

CAILLOT Daniel Sapeur 31/12/2010

Sapeur 19/09/2009

Sapeur 31/12/2006 SAINT LOUP

CASSIAUX Jean Caporal 29/10/2010 VANAULT LES DAMES

Sapeur 06/04/2011

CHAMELOT Bernard Sapeur 01/09/2009

CHANGENOT Léon Lieutenant 07/02/2011

Sergent 31/12/2009

Caporal-chef 03/01/2011

DAUTEL Lucien Caporal 24/01/2011 SOMPUIS

Sapeur 31/12/2010

Caporal 29/04/2010

Sapeur 14/11/2011

DEZ André Sapeur 16/02/2011

Sapeur 31/12/2010

DOMMANGE Jules Sapeur 08/06/2011

DUBOIS Jean Sapeur 31/12/2010

Caporal 17/07/2011

DUCHESNE Michel Sapeur 05/11/2011

Sapeur 10/01/2011

GAIDOZ Pierre Adjudant 09/05/2011

GALICHET Jean Sapeur 10/02/2011

GEANT Guy Sapeur 24/07/2011

Sapeur 05/12/2010

Caporal 05/11/2009

Sergent-chef 03/01/2011

Caporal 25/05/2011 CHEMINON

Caporal 31/12/2010 LA CHEPPE

Sapeur 12/04/2011 THILLOIS

Sapeur 24/12/2009

Sapeur 15/01/2011 FAUX VESIGNEUL

Sergent-chef 25/01/2011

Sapeur 31/12/2010

HUGOT François Sergent-chef 08/12/2011

JACOB Maurice Caporal-chef 16/05/2011 CHALONS EN CHAMPAGNE

JACQUET Gaston Sergent 13/07/2011

Adjudant 01/07/2011

Nom / Prénom Grade Date du 
décès Corps d’affectation

Sapeur 17/02/2009

Sergent 26/07/2011 FISMES

LEBONVALLET Michel Adjudant-chef 30/07/2011 CHAMPIGNEUL CHAMPAGNE

Sapeur 13/06/2011

Capitaine 28/11/2010

LEONE Jean Caporal 13/07/2010

Lieutenant 10/05/2011

MACHINET Gérard Sapeur 20/01/2010

Caporal 28/03/2011

MIGNOT Bernard Sapeur 06/03/2011

MOMASSON Jean Sapeur 17/03/2010 LES MESNEUX

Sergent-chef 12/01/2011

NEFF Jean-Paul Caporal-chef 31/12/2010

NICLET Gérard Sapeur 31/12/2010 BANNES

Sergent 03/06/2011

Sapeur 31/12/2010

Capitaine 01/01/2011

Caporal-chef 31/12/2010

PETIT Jean Sapeur 02/11/2011 AVIZE

PETIT Patrick Caporal-chef 16/11/2011

PETITJEAN Alain Caporal 26/01/2010

Sapeur 13/03/2008

PLUOT Georges Adjudant 21/07/2011

P.A.T 13/09/2011 SDIS 51 

Sapeur 05/10/2011

PUJOL Maurice Sapeur 11/01/2011

Sapeur 18/03/2011

Sapeur 31/12/2010

Sapeur 16/03/2004

Capitaine 22/12/2011 SOMMESOUS

Sapeur 10/05/2011 MATOUGUES

Sapeur 22/02/2010

Capitaine 20/12/2011 SUIPPES

TESSON Gérard Caporal-chef 01/12/2011 CHALONS EN CHAMPAGNE

TONDA Michel Sapeur 24/04/2011

Caporal 06/01/2011

VAUQUELIN Marcel Caporal 31/07/2011

Adjudant-chef 13/03/2011

Sapeur 26/05/2009

50
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Publireportage

Elle protège tous les sapeurs-pompiers : professionnels, volontaires, Pats, ainsi que 
leur famille... Elle veille sur vous depuis vingt ans déjà... Elle vous assure l’accès 
à des soins de qualité... Elle sécurise vos proches face aux aléas de la vie... Vous 
l’avez identifiée sans peine : c’est la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France !

La MNSP est une mutuelle créée et gé-
rée par des sapeurs-pompiers, pour des 
sapeurs-pompiers. Ses origines remontent 
à la création du Service Social de l’Union 
Régionale Sapeurs-Pompiers de Midi-Py-
rénées en 1947. Elle connaît plusieurs évo-
lutions successives avant que la Fédéra-
tion nationale des sapeurs-pompiers de 
France ne lui propose de devenir un orga-
nisme national, pour structurer la protec-
tion sociale de tous les sapeurs-pompiers. 
C’est au congrès national de Rouen, en 
1992, qu’est entérinée la création de la 
Mutuelle sous sa forme actuelle ; celle-ci 
est créée le 1er janvier 1993.

La Mutuelle comptait alors 5 500 adhé-
rents ; elle en couvre aujourd’hui près de 
180 000. Elle célèbre donc cette année ses 
20 ans d’existence nationale et ses 65 ans 
d’expérience avec la volonté de conti-

nuer à proposer une protection sociale 
toujours plus adaptée et qualitative à tous 
les sapeurs-pompiers, PATS, et leur famille. 
Pour vous offrir la meilleure des protections, 
la MNSP vous propose des garanties de 
complémentaire santé pour les dépenses 
de toute la famille (frais dentaires, optique, 
hospitalisation…), mais aussi des garanties 
de prévoyance (maintien de salaire, capi-
tal décès) pour vous permettre de main-
tenir votre niveau de vie et celui de vos 
proches en cas de difficultés.

Aujourd’hui, la MNSP s’inscrit dans l’évo-
lution juridique de la protection sociale. 
Paru au Journal Officiel du 10 novembre 
2011, le décret n°2011-1474 encadre la 
participation des collectivités territoriales 
au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents. Il prévoit 
deux dispositifs :

- la convention de participation : le SDIS 
ou l’employeur sélectionne une mutuelle 

et souscrit un contrat à tarif préférentiel 
pour ses agents.

- la labellisation : les agents qui 
optent pour un contrat label-
lisé peuvent bénéficier d’une 
participation financière de la 

collectivité territoriale sur le 
montant des cotisations. 

Reflet de son expérience 
et de son engage-

ment dans la protection sociale des sa-
peurs-pompiers, la MNSP vient d’obtenir 
la labellisation pour ses garanties Santé et 
Prévoyance.

Choisir la MNSP, c’est opter pour une mu-
tuelle dirigée par des sapeurs-pompiers, 
pour des sapeurs-pompiers. C’est choi-
sir de se protéger 24h/24 : en vie privée, 
en service commandé et hors service 
commandé, et de veiller à l’avenir et au 
confort de sa famille grâce à des garan-
ties adaptées aux spécificités des sapeurs-
pompiers.

- Hans HAURILLON,
votre conseiller mutualiste dédié, 
par téléphone au 06.68.76.33.76

ou par mail à l’adresse 
hans.haurillon@mnsp.fr

- Nos conseillers mutualistes à distance,
par téléphone au 05.62.13.56.41,

ou par mail à l’adresse
contact@mnsp.fr



Des sapeurs-pompiers, une vocation, un engagement :

> Solidarité
> Humanisme
> Performance
> Altruisme
> Responsabilité
> Démocratie
> Liberté

Parce qu’elle est créée et gérée depuis l’origine par des sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et PATS, femmes et 

hommes, tous grades confondus, issus de toute la France, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers est VOTRE mutuelle.

Mutuelle de la corporation

05 62 13 20 20 - www.mnsp.fr

UNE mutuelle et ses valeurs
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