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EDITORIAL
Chers lecteurs
Chers camarade sapeur-pompier,
Voici le premier numéro de la nouvelle
« Newsletter » de la Fédération Vaudoise des
sapeurs-pompiers qui vise notamment à vous
tenir informé de l’actualité et des activités de
la FVSP.
Cette page d’information est bien entendu
destiner à tous les sapeurs-pompiers du
canton mais également aux autorités afin
qu’elles puisent avoir un aperçu du travail et
de l’implication de la Fédé !
A l’occasion de notre dernière assemblée des
délégués, j’ai eu l’occasion de rappeler le rôle
essentiel dans la sécurité et notamment en
matière de défense incendie qu’occupait la
FVSP. Au travers de ses missions qui sont
celles d’interlocuteur privilégié avec les
services de l’état dans sa fonction d’interface,
celle de promotion et de défense des
sapeurs-pompiers et enfin dans sa fonction de
formation dans le cadres des concours.

future campagne de recrutement cantonal
dont nous vous parlons dans cette même
édition. De la même manière nous
envisageons avec sérénité l’avenir au travers
des mutiles dossiers que nous avons à traité.
Maj, C. Fagherazzi-président

CONCOURS 2011
Pour ce premier numéro, il est important de
rappeler les buts principaux des concours de la
Fédération Vaudoise des Sapeurs-pompiers qui
sont de permettre aux nouveaux sapeurs,
sous-officiers et officiers, d’acquérir des
automatismes de manière à être plus
performants lors de futures interventions.
Se sont donc les 6 et 7 mai dernier sous un
soleil radieux que les différentes équipes de
concours se sont rendues à Morges.
Elles ont pu démontrer au nombreux public le
savoir faire acquis durant les mois de
préparation. Tous les résultats et photos
peuvent être consultés sur notre site internet
www.fvsp.ch
En parallèle, le comité d’organisation et l’ECA
avaient réuni un grand panel de véhicules
allant des plus modernes au plus anciens ainsi
que différentes démonstrations des troupes
l’armée suisse.

Lors de la 105ème assemblée du 6 mai votre
comité à accueilli un nouveau membre en son
sein, qui représente la corporation des
professionnels, le Plt. Jaccaud. Nous avons
également à cette occasion prit congé du Cap.
Nobs et du Plt. Mercanton qui ont été nommé
membres d’honneur de la FVSP. Encore un très
grand merci à eux pour toutes ces années
passées à œuvré pour la Fédé !
Avec des finances très saines, votre fédération
pourra ainsi investir massivement dans la

Les soldats du feu défilèrent dans la vieille ville
avant de rejoindre les anciennes halles CFF où
eu lieu la cérémonie de remise des résultats et
le repas du soir.
Les participants à cette journée remercient le
comité d’organisation pour la mise sur pied de
cette manifestation.
Plt. Y. Laurent-responsable concours

COMMISSIONS
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Comme vous le savez, votre fédération est
présente dans un grand nombre de
commission technique en partenariat avec
l’ECA. Vous pourrez prochainement retrouvez
la liste de ces commissions sur notre site ainsi
que les déléguées qui en font partie. Nous
nous proposons également au travers de notre
« Newsletter » de vous dressez succinctement
le résumé de l’activité d’une commission. A
l’occasion ce 1er numéro nous vous dressons la
liste actuelle des différents groupes de travail.

A l’heure où vous prendrez connaissance de
cette Newsletter, vous serez à la veille du
recrutement cantonal. La commission après
plusieurs mois de travaux espère vous avoir
fourni tout le nécessaire pour que de
nombreux jeunes viennent garnir nos rangs.











Tonne pompe
Transport personnes et matériel
Véhicule secours routier
Echelle automobile
Véhicule modulaire
Véhicule tout usage
Equipements individuel de protection
Examen médicaux
Bras élévateur pour la DSI

Plt Mehdi Jaccaud – membre du comité FVSP

ACTIVITES

JOURNEES TECHNIQUES DES DPS ET
INSTRUCTEURS
Depuis de nombreuses années, l’ECA mandate
la FVSP pour organiser la journée technique
des DPS et celle des instructeurs. Pour la
deuxième fois et la dernière, celle-ci a eu lieu à
Moudon les 23 et 24 septembre passés. Sous
le signe de la nouveauté, les participants ont
pu découvrir le matériel suivant :






Les échelles autos acquissent par l’ECA
Les problèmes liés au feu de ferme
L’utilisation de la sonde à fourrage
Les panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques
Plusieurs aspects techniques (cavitation,
entretien) sur les pompes (MP)

Grâce au travaille de notre Webmaster en
chef, le Cpl. Steve Cannizzaro de la DSI de
Lausanne, nous disposons à nouveau d’un outil
pratique et moderne sur notre site internet.
Venez découvrir les nouveautés sous
www.fvsp.ch.
Vous pourrez à nouveau avoir accès à la partie
sécurisé tant pour les délégués que le comité,
et nouveauté un accès sécurisé pour les
commandants afin de leur permettre de
retrouver certains informations utiles.

DELEGUES
Dans le cadre de la 104ème assemblée nous
avons nommé de nouveaux délégués faisant
suite au départ de certaines. Un grand merci à
tous ceux qui ont œuvré dans la cadre de leur
mandat au sein des diverses commissions en
tant que délégués, et bienvenue aux
nouveaux.








Alain Delacrétaz (GVSPE)
Paul-André Joseph (Nord)
Christophe Masson (Centre)
Gilles Bezençon (Centre)
Alexandre Molleyres (Ouest)
Hervé Rempp (Centre)
Léonardo Lombardi (Instructeur)

FVSP
Rue du Château 2
CH-1036 Sullens

La fédération vaudoise remercie le Sdis de
Haute-Broye et le cap Jean-Luc Cherbuin pour
l’organisation de ces deux journées et vous
donne rendez-vous en 2012 sur la Côte.

ENVOI DE LA NEWSLETTER
Dès la prochaine parution de notre Newsletter,
vous aurez la possibilité de la recevoir par e-mail
en faisant parvenir une demande à l’adresse
suivante : mehdi.jaccaud@lausanne.ch
Bel automne et en décembre pour la nouvelle NL.
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