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Agenda 2013
9 Mars : Cross Régional
des JSP à Jarny (54)
23 Mars : Cross National à
Paray le Monial (71)
6 Avril : Epreuves du PSSP
et saut en hauteur pour le
BNJSP 2013.

UDSP 54

Brevet National JSP 2012
Les épreuves du Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers se
sont déroulées le samedi 8 septembre pour les épreuves sportives et les
évaluations théoriques et le week-end du 22 et 23 septembre à l’école départementale pour les épreuves pratiques. Sur les 57 JSP inscrits, 53 se
sont présentés aux différents ateliers, 33 ont été admis à passer les
épreuves de rattrapage le 10 novembre. Le bilan final après délibération du
Jury est de 44 brevetés qui devraient en grande partie franchir l’entrée des
centres de secours dès le 1 janvier 2013.

6 Avril : Challenge de la
Qualité Départemental au
stade Raymond Petit à
Tomblaine
13 Avril : Challenge de la
Qualité Régional à Bogny
sur Meuse (08)

Cross Régional
Le cross régional des Jeunes
Sapeurs-Pompiers se déroulera le samedi 9 mars dans notre département et
plus particulièrement à Jarny.

Cross Départemental à Toul
Le cross départemental c’est déroulé à Toul le 20 octobre dernier.
Il s’est déroulé sur un parcours agréable par une superbe journée. Vous
pouvez retrouver les classements sur le site de l’UDSP 54

Mariage
La section des JSP de Jarny une
très grande famille (Magazine JSP Mag n°
26). Félicitations aux jeunes mariés.

Naissance

Le Chiffre
C’est le nombre de Jeunes
Sapeurs-Pompiers qui ont obtenus le
Brevet National JSP en 2012.

44



Section de Longuyon
Lola est venue égayer le
foyer de Kévin et Audrey
Carvalho le 31 Août 2012
à Verdun.
Avec des parents anciens
JSP et aujourd’hui encadrants à la section de
Longuyon, Lola poursuivra
peut-être sur cette voie
vers …..2024.
Bienvenue à Lola et félicitations aux parents

Les informations des JSP sur le site : www.udsp54.com
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