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Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers

NEWSLETTER

106ÈME ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS ET CONCOURS
Chers lecteurs,
Chers camarades sapeurs-pompiers,

Au travers de cette newsletter, nous désirons vous faire vivre pour ceux qui n’y étaient pas, et
revivre pour les autres, la 106ème assemblée des délégués et les concours. Bonne lecture à
tous !!!

Vendredi 26 avril 2013 - Genolier
Le 26 avril dernier, les sapeurs-pompiers volontaires, d’entreprise, permanents et
professionnels sont venus de tout le canton pour participer à l’assemblée annuelle des
délégués qui tenait ses assises à la grande salle de Genolier. M. Bilardo, Président de la
commission du feu souhaita la bienvenue à tout l’auditoire qui était très bien représenté. Il est
fort réjouissant pour le comité de la FVSP d’avoir pu compter sur la présence de M. Olivier
Feller, Conseiller National, de M. Philippe Martinet, Président du Grand Conseil Vaudois, de
M. Laurent Wehrli, Président de la FSSP mais également de nombreux députés de la région.
Sous la houlette de notre Président le major Cédric Fagherazzi de Montreux, l’ordre du jour
fut passé en revue ainsi que les activités menées en 2012 par votre Fédération. Il a apporté
des informations sur la future mise en application de la fiscalisation des soldes mais
également dressé un point sur la modification des statuts qui est prévue pour le deuxième
semestre 2013 ainsi que la nouvelle organisation des délégués y relatif.
L’année 2013 étant une année statutaire, l’ensemble des membres du comité fut réélu par
acclamation de la salle. Il est à noter que Jérôme Ayer du SDIS des Salines a rejoint les rangs
de votre comité en tant que représentant de la Région Est. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Samedi 27 avril 2013 - Genolier
La journée du samedi a vu plusieurs concours se dérouler sur la commune de Genolier. Le
public et les invités officiels pouvaient découvrir toutes les facettes des sapeurs-pompiers au
travers de ces joutes qui permettent avant tout aux équipes d’entraîner les automatismes en
vue d’améliorer les performances lors des interventions futures. De la moto-pompe, au
service des échelles à coulisses, en passant par le port d’appareils respiratoires et les
déploiements rationnels à partir de la tonne-pompe, voici le décor présenté aux hôtes.
La partie compétition terminée, les femmes et les hommes du feu se sont regroupés pour le
défilé qui les a emmenés jusqu’à la cantine. De nombreuses fanfares ont coloré ce
regroupement où l’on pouvait également découvrir les moyens d’intervention datant du début
du 20ème siècle, à ceux d’aujourd’hui mis à disposition au SDIS par l’établissement cantonal
d’assurance contre l’incendie.
Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée en fin d’après-midi, le président
de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, M. Laurent Wehrli a rappelé que les concours
sous cette forme étaient les seuls en Suisse et, qu’avant toute chose, ceux-ci permettaient de
démontrer la formation au travers de démonstration mais également la camaraderie qui règne
dans les corps de sapeurs-pompiers.
La fête se termina sous la cantine par un repas dégusté par les 700 convives sous le signe de
la convivialité, malgré une température fraîche et sous une pluie battante.
C’est sur une note positive que la 106ème assemblée de la Fédération vaudoise des sapeurspompiers s’est terminée. Son comité est très sincèrement remercié par le comité cantonal
mais également par l’entier des participants à ces deux journées. Nous sommes persuadés
que la 107ème assemblée qui se déroulera le 2 mai 2014 dans une commune qui ne s’est pas
encore annoncée à ce jour, sera belle et nous nous réjouissons de vous y retrouver.

RÉSULTATS DES CONCOURS
DU 27 AVRIL 2013
COMBINE A
1er
SDIS NYON REGION 1
2ème SDIS ARZIER / ST-CERGUE
3ème MONT-SUR-ROLLE-TARTEGNIN
4ème SDIS LES PLEIADES
COMBINE B
1er
DSI LAUSANNE
2ème SDIS REGIONAL NORD VAUDOIS
3ème SDIS VULLIENS
4ème SDIS GLAND REGION
5ème SDIS NYON REGION 2
ECHELLE REMORQUABLE
1er
SDIS ARZIER / ST-CERGUE 2
2ème SDIS ARZIER / ST-CERGUE 1
3ème SDIS LEYSIN
ARI A
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

DPS ORON REGION
SDIS RENENS
DSI LAUSANNE
SDIS PAUDEZE BELMONT
SDIS NYON REGION
SDIS PAUDEZE PULLY

TONNE-POMPE A
1er
SDIS CHAMBERONNE
2ème SDIS RENENS
3ème SDIS JORAT
4ème SDIS EPALINGES

LA 107 ÈME
CHEZ QUI ?
La place est libre !!!
En
2014,
le
musée
Chaplin
ouvrira
ses
portes
à
Corsier-surVevey
et
la
107ème
assemblée
de
la
fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers cherche
encore son organisateur.
Un petit coup de fil
pour prendre langue avec
notre Président et le
tour est presque joué.
2015, 2016, 2017
également libres.

sont

A bon entendeur

TONNE-POMPE B
1er
SISPO
2ème SDIS GLAND REGION
3ème CDIS TERRE-SAINTE

MOTOPOMPE A
1er
SDIS DE L’ETRAZ
2ème DAP DÔLE
3ème SDIS FORESTAY
4ème SIS LE MORGET
5ème SDIS FROIDEVILLE
MOTOPOMPE B
1er
SDIS GIMEL REGION 1
2ème SDIS CHAMBERONNE
3ème SDIS COEUR DE LA CÔTE
4ème SDIS GROS DE VAUD 2
MOTOPOMPE C
1er
SDIS SAINT-MARGIROD
2ème SDIS GIMEL REGION 2
3ème SDIS LES SALINES MONTAGNE
4ème SDIS CARROUGE - FERLENS
5ème SDIS GLAND REGION
MOTOPOMPE D
1er
SDIS VUCHERENS
2ème SDIS ORMONT-DESSOUS
3ème SDIS NYON REGION
4ème SDIS HAUT-LAC
5ème SDIS CHABLAIS
MOTOPOMPE E
1er
SDIS SORGE
2ème SDIS VALLORBE
3ème SDIS GROS DE VAUD 1
4ème SISPO
5ème SDIS PELERIN
MOTOPOMPE F
1er
SDIS REGIONAL NORD VAUDOIS
2ème CRDIS RIVIERA
3ème SDIS MONTHEROD-PIZY
4ème SDIS LES SALINES PLAINE
5ème SDIS PAUDEZE

L’entier des résultats des concours sont à télécharger sur le site www.fvsp.ch
Un grand bravo à chacun pour votre participation au concours 2013 et mille mercis au
comité d’organisation de cette 106ème assemblée de la FVSP qui s’est déroulée dans
d’extrêmes bonnes conditions sous l’oeil attentif de son Président.
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