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Evaluations JSP 2 et 3

7 Mai : Duathlon JSP au
Grand Bleu à Pont-à-Mousson
14 Mai : Challenge de la
Qualité au Stade Raymond
Petit à Tomblaine et épreuves
PSSP du Brevet pour les JSP4
28 Mai : Challenge de la
Qualité Régional à Troyes
pour les concurrents qui se
sont qualifiés le 14 mai.
18 Juin : Evaluations UVJSP
2 et UVJSP 3 au CSP Pont-àMousson
Du 4 au 7 Juillet et du 8 au
12 Juillet :
Stage Complémentaires JSP à
l’école départementale pour
les JSP 4

Environ 200 Jeunes Sapeurs-Pompiers de notre département
seront évalués le 18 juin 2011 au Centre de Secours Principal de Pont-àMousson. Les JSP 2 effectueront leurs premières évaluations CAD et INC
alors que les JSP 3 poursuivent leurs évaluations commencées en juin
dernier.

Duathlon JSP
Un grand nombre de sections seront présentes
avec une ou plusieurs équipes lors du Duathlon organisé
par le TRIASUD 54 le 7 mai 2011 au Grand Bleu à Pont-àMousson. Cette édition est relayée par l’UDSP 54 qui
rembourse l’inscription d’une équipe par section.
Innovation cette année avec la création d’un village
consacré au JSP et au Volontariat, Infos, ateliers ludiques
et démonstrations se succèderont tout au long de cette
manifestation dont l’action est de promouvoir le
recrutement des sections et des centres de secours.

Challenge de la Qualité
Les Nouveautés
Annoncé lors de la dernière
réunion des responsables de sections
du 8 avril dernier, notre département
devrait accueillir une nouvelle section.
Celle-ci
en
cours
de
démarches
administratives doit voir le jour à la
rentrée prochaine à Nancy-Gentilly.
Le nombre de sections en
Meurthe et Moselle sera alors de 24. Si
les
recrutements
compensent
les
brevetés le nombre de JSP actuellement
de 390 pourrait passer la barre des
400.
Camionnette de l’amicale

Le Chiffre

Stages complémentaires JSP
Les stages complémentaires
pour les JSP 4 passant le brevet au mois
de septembre se dérouleront à l’école

C’est le nombre approximatif de JSP
qui seront évalués le 18 juin.

200

Le challenge de la Qualité se déroulera le samedi
14 mai au stade Raymond Petit à Tomblaine à partir de
13h45 pour le début des épreuves. Les inscriptions sont à
retournées avant le 8 mai au délégué départemental. Il n’y
aura pas d’inscription ni de modification sur place. Les
qualifiés au terme de cette journée participeront au
Challenge de la Qualité Régional qui se déroulera à Troyes
le samedi 28 mai.
Profitant des installations mises en place pour le Challenge,
l’épreuve du PSSP comptant pour le Brevet National JSP
aura lieu à la même date de 9h à 12h. La restauration sera
possible sur place dès 11h30.



départementale. La première session se déroulera du 4 au 7 juillet et la
deuxième du 8 au 12 juillet. Le RTN et le passage dans la CEPARI sont les
moments clés de ces stages.

Retrouvez toutes ces informations sur le site : www.udsp54.com
dans la rubrique JSP

