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Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers

NEWSLETTER

RETOUR SUR LA 105 ÈME ASSEMBLÉE DE LA FVSP
Chers lecteurs,
Chers camarade sapeur-pompier,
Au travers de cette newsletter, nous désirons vous faire vivre pour ceux qui n’y étaient pas, et
revivre pour les autres, la 105ème assemblée de la Fédération vaudoise des sapeurspompiers. Bonne lecture à tous !!!

105 ÈME ASSEMBLEE DE LA FVSP
Les 27 et 28 avril derniers, les sapeurs-pompiers volontaires, d’entreprise, permanents et
professionnels sont venus de tout le canton pour participer à l’assemblée mais également
aux concours organisés à leur intention. Depuis plusieurs mois, les communes de Ferlens,
Vulliens, Vucherens, Carrouge et Syens, regroupées au sein d’une convention de
collaboration intercommunale pour le dicastère de la défense incendie, ont créé un comité.
Sous la houlette de M. Roger Stettler, ancien membre du comité de la FVSP, et de M. Sandro
Simonetta, ils ont œuvré durant plusieurs mois pour permettre à la fête d’être ce qu’elle a été,
à savoir, très réussie.
Lors de l’assemblée qui s’est tenue à Vulliens le vendredi 27 avril, le comité, présidé par le
major Cédric Fagherazzi de Montreux, a passé en revue les activités menées en 2011 par la
Fédération. Il a apporté des informations sur la future mise en application de la fiscalisation
des soldes mais également dressé un bilan, plus que positif pour certaines régions, de la
première campagne cantonale de recrutement.
La journée du samedi a vu plusieurs concours se dérouler dans les différents villages
organisateurs. 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 et remorquables, en passant par le port
d’appareils respiratoires, voici le décor présenté aux hôtes.
La partie compétition terminée, les femmes et les hommes du feu se sont regroupés dans le
village de Vulliens pour le défilé qui les a emmenés jusqu’à la cantine. De nombreuses
fanfares, mais également les brigands du Jorat, ont coloré ce regroupement où l’on pouvait
également découvrir les moyens d’intervention datant de 1881 avec la vénérable pompe de
Vulliens, à ceux d’aujourd’hui mis à disposition au SDIS par l’établissement cantonal
d’assurance contre l’incendie, telles la jeep Navara ou l’échelle-automobile Iveco.
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.
Il est à noté, que durant la journée, notre Président cantonal a eu la mauvaise surprise d’être
pris pour cible par les brigands du Jorat qui l’on relâché, selon leur coutume, après remise
d’une rançon qui a d’ailleurs été contrôlée très précisément par les auteurs du délit.
La fête se termina sous la cantine par un repas dégusté par les 700 convives sous le signe de
la convivialité. Pour les personnes désirant finir la soirée sur une bonne note, un orchestre les
fit danser jusqu’au bout de la nuit.
C’est sur une note positive que la 105ème 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 persuadé
que la 106ème assemblée qui se déroulera le 26 avril 2013 à Genolier, Givrins et Trélex sera de
la même cuvée que celle de 2012, et nous nous réjouissons de vous y retrouver.

RÉSULTATS DES CONCOURS
DU 28 AVRIL 2012

LA 106 ÈME

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.
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A bon entendeur

COMBINE A
1er
DSI LAUSANNE
2ème SIS YVERDON-LES-BAINS
3ème SDIS ST-CERGUE-ARZIER
4ème MONT-SUR-ROLLE-TARTEGNIN
5ème CRDIS NYON REGION

MOTOPOMPE B
1er
SDIS SORGE 1
2ème SDIS SAINT-MARGIROD
3ème SDIS GIMEL REGION 1
4ème DAP COEUR DE LA CÔTE
5ème CORCELLES-LE-JORAT ROPRAZ

COMBINE B
1er
SDIS GENOLIER-GIVRINSTRELEX
2ème SDIS GLAND REGION
3ème SISPO
4ème SDIS LA SERINE

MOTOPOMPE C
1er
SDIS ORMONT-DESSOUS
2ème SDIS GIMEL REGION 2
3ème SDIS CHAMBERONNE
4ème SDIS ORON REGION
5ème CRDIS NYON REGION

ECHELLE REMORQUABLE
1er
CRDIS NYON REGION
2ème SDIS GLAND REGION 1
3ème SDIS GLAND REGION 2

MOTOPOMPE D
1er
SDIS MONTHEROD-PIZY
2ème CRDIS RIVIERA
3ème SDIS PELERIN
4ème SDIS LES SALINES-VILLARS
GRYON
5ème SDIS DE LA PAUDEZE

ARI A
1er
2ème
3ème
4ème

SDIS REGION VENOGE 1
SDIS ORON REGION
SDIS DE LA PAUDEZE
CRDIS NYON REGION 2

ARI B
1er
2ème
3ème

CRDIS NYON REGION 1
DSI LAUSANNE
SDIS REGION VENOGE 2

TONNE-POMPE
1er
SDIS EPALINGES
2ème SDIS RENENS
3ème SDIS HAUTE-BROYE

MOTOPOMPE E
1er
SDIS LES SALINES-BEX-OLLON
2ème SDIS CHABLAIS
3ème SDIS SORGE 2
4ème SISPO
5ème SDIS VALLORBE
MOTOPOMPE C
1er
SDIS ORMONT-DESSOUS
2ème SDIS GIMEL REGION 2
3ème SDIS CHAMBERONNE
4ème SDIS ORON REGION
5ème CRDIS NYON REGION

MOTOPOMPE A
1er
SDIS DE L’ETRAZ
2ème SDIS DE LA MEBRE
3ème SDIS FROIDEVILLE
4ème SIS LE MORGET
5ème SDIS FORESTAY
L’entier des résultats des concours sont à télécharger sur le site www.fvsp.ch
Un grand bavo à chaque participant pour votre participation au concours 2012 et mille
mercis au comité d’organisation de cette 105ème assemblée de la FVSP qui s’est
déroulée dans d’extrêmes bonnes conditions sous l’oeil attentif de son Président, notre
ami Roger Stettler.

LA NEWSLETTER EN VERSION
INFORMATIQUE
Les personnes intéressées à recevoir en version «pdf» la newsletter peuvent s’inscrire
à l’adresse suivante : mehdi.jaccaud@lausanne.ch
Elle est également disponible sur le site www.fvsp.ch

