SAISON 2018 /2019
38 jeunes ont participé au recrutement du 16 juin 2018

2O jeunes d’entre eux ont été retenu pour cette saison.
Tous nos vœux de réussite à tous ces jeunes et félicitation
pour leur engagement.

Septembre : Reprise avec des séances de préparation physique généralisé :
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Cours sur les tuyaux et les lances :

1ère séance de natation à la piscine Garibaldi :
1ère évaluation :
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Cross 20 octobre 2018
Un cross est une course de fond dans des chemins accidentés. 800
Jeunes Sapeurs-Pompiers et Sapeurs-Pompiers se sont rencontrés à
Courzieu.
A 14h05 Elsa BOUHOURS a pris le départ des Benjamines pour une
distance de 1600m. Elle terminera 15ème/41 participantes.
A 14h15, c’est au tour de Mathieu BRODIN de partir pour 2400m et
arrivera 23ème/102 Benjamins.
Puis à 14h40, c’est au tour de l’équipe des Minimes de s’élancer pour
3200m avec 236 coureurs où Arthur BRESCIANI finira 177ème, Mathis
MARTINON 133ème, Thomas GRONDIN 130ème, Romuald
BLAINVILLE 56ème et Ismaël TARCHOUNI 13ème.
L’équipe des Minimes filles sera classée 2ème meilleurs équipe au
classement général avec Zoë HUBERT qui termine 14ème, Lauriane
GIACHINO 11ème, Rosalie BES DE BERC 8ème et Farah
TARCHOUNI 6ème.
Quant à la course des 135 Cadets, Thibaut GUITON finira 127ème, Léo
MONIER 62ème, Alexis DUFOUR 9ème et Rémi POIZAT 6ème pour une
distance 4800m.
Pour finir, A 16h, les séniors et vétérans 1 de Lyon-Rochat sont partis
pour 8600m et seront la 3ème caserne la plus représentée.
Félicitation aux jeunes pour leurs participations et leurs performances.
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PSC 1 le 27 octobre 2018
En France, chaque année, près de 20 000 personnes meurent d’accidents à
la maison, sur les routes, au travail… A la suite d’un accident, les
premières minutes sont décisives. Les gestes réalisés rapidement par un
sauveteur et l’alerte précoce sont la clé de l’efficacité de la chaîne des
secours. Le premier maillon de cette chaîne, le sauveteur, ce pourrait être
vous, témoin de l’accident.
La formation aux premiers secours d’une durée de 7h vous enseigne
comment accomplir ces gestes qui sauvent. Elle est composée de :
1.
2.
3.
4.
5.

La protection
L’alerte
La victime s’étouffe
La victime saigne abondamment
La perte de connaissance
dos

5.
6.
7.
8.
9.

L’arrêt cardiaque
Le malaise
Les plaies
Les brûlures
Le traumatisme du

Tous les jeunes sapeurs-pompiers sont formés à ces gestes dès leur 1ère
année dans le Rhône.

Cérémonie du 11 novembre 2018
A 11h, célébration du centième anniversaire de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale. Un devoir de
mémoire pour rendre hommage aux hommes et femmes
morts au combat pour défendre leur pays, leur famille.
Une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants
plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés,
dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et
alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé
provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans
la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne..
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Cérémonie du 13 novembre 2018
Il est 0h15, dans la nuit du 13 novembre 1930, quand le central des sapeurs-pompiers reçoit un appel téléphonique
du poste de police du 5e : un éboulement vient de se produire sur les pentes de la colline de Fourvière, entre la
montée du Chemin-Neuf et la rue Tramassac. Il y a des victimes. Quelques minutes plus tard, un fourgon
comprenant quatorze hommes placés sous le commandement du capitaine Michel-Pierre Rochat quitte la caserne
de la Madeleine. Une trentaine de personnes légèrement blessées qui appelaient sous les décombres sont évacuées.
Des appels au secours ayant été localisés en provenance de la cour de l’hôtel du Petit-Versailles, situés rue
Tramassac, le capitaine Rochat s’y rend avec quelques hommes, et les travaux de déblaiement commencent. À ce
moment là – il est 1 h 53 – un nouvel éboulement se produit : le mur du Chemin-Neuf vient de céder, la colline
s’est entrouverte, des tonnes de terre ensevelissent l’hôtel, les blessés et les sauveteurs.
Le bilan est lourd : la colline a englouti 16 habitants, quatre gardiens de la paix et 19 sapeurs-pompiers, dont le
capitaine Rochat. Soit 39 morts. La ville entière prend le deuil. La caserne des sapeurs-pompiers de la Madeleine
prendra alors le nom de « Rochat ».
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Séance de sport tous les samedis au parc Sergent Blandan :

Manœuvre Protection contre les chutes :
Le but est d’apprendre à se
protéger contre les chutes
sur un toit par exemple mais
aussi pour effectuer une
reconnaissance dans un
appartement où l’échelle
aérienne ne peut pas être
utilisé.
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Eau + additif :
Pour les départs de feux de
bois, papiers, hydrocarbures,
plastiques, etc...

Fin Novembre : Cours sur les extincteurs
Poudre polyvalente : Pour les départs de feux
de bois, papiers, hydrocarbures, plastiques, gaz, etc…

CO2 : Pour les départs de
feux de plastiques,
hydrocarbures, d’origine
électrique, ou dans une cuisine.
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Décembre : Activité physique
et établissements

Le père noël auprès des pompiers de la
Madeleine vendredi 14 décembre 2018
Découverte des Fourgons présentés par les jeunes
sapeurs-pompiers.
Chocolat chaud, vin chaud et sabodet. Merci à nos
commerçants partenaires.
Distribution de papillotes par le père noël et ses lutins !
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Fin Décembre : Manœuvre aspiration
Cette manœuvre consiste à aspirer de l’eau dans le cas où
les Sapeurs-Pompiers n’ont pas de poteaux d’incendie à
proximité pour qu’ils puissent éteindre un incendie.

Etablissement d’une lance à
mousse
Permet d’éteindre les feux de classe B
comme les liquides inflammables.
La mousse est composé d’air grâce à la
lance, d’eau et d’émulseur (le produit).
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Cérémonie du 4 Janvier 2019 (catastrophe de Feyzin 4/01/1966)
6 h 40 : L'aide opérateur ouvre de moitié les deux vannes, et rien ne coule. Il se trouve qu'un bouchon de glace
s'est formé, ce qui a pour effet de faire augmenter la pression. Quelques secondes plus tard, le bouchon rompt, et
le propane jaillit brusquement.
6 h 50 : Pendant dix minutes, les trois employés tentent de refermer la vanne inférieure, en vain. Une nappe de
propane s'approche de l'autoroute A7 qui est dans le même temps en cours de fermeture par des employés de la
raffinerie, ainsi que la route départementale n°4 (RD4).
7 h 15 : Une voiture essayant d'accéder à la RD4 par une voie perpendiculaire ne voit pas les signes d'un des
gardes de la raffinerie. Elle s'arrête à 160 m à l'est de la sphère 443, et enflamme la nappe de gaz probablement
en raison de la chaleur provoquée par le frottement des freins.
7 h 16 : L'incendie remonte jusqu'à la sphère 443 et la fuite de propane liquéfié en dessous du réservoir
s'enflamme provoquant un violent chalumeau (le propane n'a pas encore le temps de s'évaporer et est toujours
liquide).
7 h 45 : La soupape de sécurité de la sphère 443 s'ouvre, et crée une torchère de dix mètres de haut, c'est le début
de l'effet Blève, encore inconnu à l'époque. À partir de là, les pompiers pensent que la situation va s'améliorer du
fait de la baisse de pression et arrêtent d'arroser la sphère 443 ; ils refroidissent seulement les autres.
8 h 45 : La sphère 443 explose par effet Blève, formant une boule de feu de 250 m de
diamètre et de 400 m de hauteur.
9 h 30 : Une autre sphère de propane voisine de la 443 explose aussi par BLEVE.
De 9 h 40 à 10 h 30 : Trois autres sphères de stockage contenant cette fois du butane
s'ouvrent sous l'effet de la chaleur des deux explosions précédentes. Elles n'explosent
toutefois pas.
Conséquences :
L'accident aura fait 18 morts (dont sept pompiers de Lyon, quatre pompiers de Vienne,
deux employés de la raffinerie, quatre employés d'autres sociétés, et le chauffeur de la
voiture à l'origine de l'inflammation de la nappe de propane), et 84 blessés. 1 475
habitations alentours auront aussi été touchées par les explosions.
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Janvier :
Evaluation pratique des
JSP en cycle 2

Vœux du
maire du 7ème
à la Hall Tony
Garnier :

En plus des évaluations écrites les
jeunes sont évalués sur la pratique de
l’ensemble des manœuvres qu’ils ont
apprise

Cross Départemental 19 Janvier 2019
870 Jeunes Sapeurs-Pompiers et Sapeurs-Pompiers se sont rencontrés à Taluyers.
A 14h15 Mathieu BRODIN a pris le départ des Benjamin pour une distance de 2160m. Il
terminera 24ème/123 participants.
A 14h40, c’est au tour de l’équipe des Minimes de s’élancer pour 3930m avec 267 coureurs
où Arthur BRESCIANI finira 193ème, Mathis MARTINON 135ème, Thomas GRONDIN
131ème, Romuald BLAINVILLE 109ème, Cédric PIOLTI 51ème, Mathieu GUILLON 18ème et
Ismaël TARCHOUNI 10ème.
L’équipe des Minimes filles sera classée 1ère meilleurs équipe au classement général avec
Farah TARCHOUNI qui termine 12ème, Lauriane GIACHINO 9ème et Rosalie BES DE BERC
8ème sur 93 participantes pour une distance de 2160m.
Quant à la course des 153 Cadets, Thibaut GUITON finira 139ème, Grégoire BRETON 86ème,
Rémi POIZAT 36ème et Alexis DUFOUR 15ème pour une distance 4660m.
Félicitation aux jeunes pour leurs participations et leurs performances.
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Février :
Entraînement à la piscine Garibaldi puis activité sportive ludique
En plus de les préparer à l’épreuve du brevet, nous leur apportons quelques techniques supplémentaires comme le sauvetage

Manœuvre Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert :
Le but est d’apprendre à s’équiper et de découvrir les sensations ou les contraintes physiques que subissent les porteurs.
Les appareils respiratoires isolants ont pour but de créer et de maintenir une atmosphère respirable isolée de l'air extérieur infecté (fumée, atmosphère toxique).

Cours pratique de
l’échelle à coulisse
Permet d’accéder au 2ème étage
d’un bâtiment
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Evaluation pratique
lance à mousse
Utilisé pour les feux
d’hydrocarbure

Entraînement
Protection contre les
Chutes
Et après avoir bien travaillé,
pause gâteau anniversaire !!

Cross Régional 9 Février 2019
900 Jeunes Sapeurs-Pompiers et Sapeurs-Pompiers se sont rencontrés à
Ambérieu en Bugey dans l’Ain.
Ismaël TARCHOUNI a pris le départ des Minimes pour une distance de
4500m. Il terminera 17ème/169 participants.
Dans la catégorie des minimes filles, Lauriane GIACHINO remporte la
3ème place, puis Farah TARCHOUNI 5ème sur les 99 participantes.
Quant à la course des 137 Cadets, Rémi POIZAT finira 17ème et Alexis
DUFOUR 16ème pour une distance 5500m.
Félicitation aux jeunes pour la qualification à ce régional et leurs
performances.
13

Entraînement pour les épreuves du
Challenge de la qualité
Demi-fond, vitesse, grimper de corde, lancer de
poids, saut en hauteur, parcours sportif sapeurpompier. Ce sont toutes les épreuves que les jeunes
préparent pour le 13 avril.
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Challenge de la qualité Départemental 13 Avril 2019
Samedi 13 Avril s’est déroulé au stade Dubot de Tassin-la-Demi-Lune, le Challenge de la
qualité départementale et métropolitain comprenant le Parcours Sportif mais aussi des
épreuves athlétiques comme la vitesse, le demi-fond, le lancer de poids, le saut en hauteur
et le grimper de corde pour les catégories de minimes à vétérans. Les benjamins peuvent
participer uniquement à un triathlon qui comprend 3 épreuves : le lancer de balle, le multi
bond et une course de 60 mètres.
Les jeunes Sapeurs-Pompiers et Sapeurs-Pompiers de Lyon-Rochat du quartier de la
guillotière (rue de la Madeleine) ont bien représentés leur centre de secours.
Mathis MARTINON remporte le titre de champion départemental au lancer de poids dans
la catégorie minime.
Thomas GRONDIN au saut en hauteur, Laurianne GIACHINO au 500m et Mathilde
FAUCHER au grimper de corde, sont vis champion dans leur catégorie.
Quand à Mathieu GUILLON, Grégoire BRETON au saut en hauteur et Farah
TARCHOUNI au 500m, ils remportent la 3ème place dans leur catégorie.
Chez les Sapeurs-Pompiers, Mathieu E. au grimper de corde et Mathieu D. au parcours
sportif remporte la 3ème place
3 jeunes de la section représenteront le département le 25 mai à BRIOUDE
La section félicite tous les jeunes pour leurs résultats.
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Début des entraînements du rassemblement technique au mois de Mai

Challenge de la qualité Régional 25 mai 2019 à Brioude
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Journée Départementale et Métropolitaine
1er Juin 2019
Une très belle journée à Chaponnay pour nos jeunes qui
restera très ludique avec un parcours adapté et un parcours
sportif. Les jeunes Sapeurs-Pompiers de Lyon-Rochat
termineront 2ème au challenge sportif.
Encore bravo pour leur engagement et leurs résultats !
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Rassemblement Technique Régional
8 Juin 2019
Samedi 8 juin s’est déroulé le Rassemblement
Technique Régional à Montmerle sur Saône.
Ce rassemblement regroupait 1 épreuve incendie où
5 jeunes doivent alimenter une division puis établir 2
lances en moins de 4 minutes, 1 épreuve de
secourisme en équipe sur le thème de l’arrêt
cardiaque réalisée par 4 jeunes et 1 épreuve écrite
sous forme de QCM se basant sur les cycles 1 et 2
de la formation de JSP réalisée par 1 jeune.
Les jeunes termineront 6ème au rassemblement
technique et 2ème au Challenge Sportif.
Les encadrants, ainsi que les jeunes, se réjouissent
d’avoir atteint cet objectif difficile pour des JSP en
1ère et 2ème année. Ils ont su se montrer sérieux et
disponibles pour cette partie de la saison qui
demande beaucoup d’implication.
Encore bravo !
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Fin de saison du 8 Juin au 25 Juin 2019
Evaluation pour certain et renforcement des connaissances pour d’autres, cette fin de saison n’est pas de tout repos. Pour la
rentrée, 25 jeunes dont 9 nouvelles recrues se sont engagés pour suivre cette formation. Bon courage à tous pour cette aventure !

Inventaire des véhicules

Révision des manœuvres incendie

Révision du Lot de Sauvetage et Protection
Contre les Chutes

Repas fin d’année
Un barbecue a été organisé le 22 juin pour
remercier l’engagement des jeunes tout au long
de l’année. De l’extérieure, les personnes ne se
rendent pas forcément compte du travail que ces
jeunes fournissent en plus de leurs études. C’est
un réel engagement citoyen qu’il faut
reconnaître.
Des cadeaux ont été offert par les jeunes qui ont
beaucoup touché l’encadrement.
Nous leur souhaitons une bonne continuation et
surtout de garder leur savoir être qui est un
élément indispensable aujourd’hui.
Remise de diplômes de secourisme
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Jeudi 27 Juin
Préparation des légumes pour 250 parts de paella de 600g chacune. Une formation indispensable pour devenir SP à la 2 ! 
Merci aux jeunes disponibles !
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Vendredi 28 Juin
Préparation de 2 poêles de 80 parts et
d’une de 20 parts. 180 parts de paella en
barquette pour lancer la journée du 29
juin
Merci aux jeunes et aux parents
disponibles !
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Samedi 29 Juin
De 10h à 19h s’est déroulé la journée de démonstration des JSP où ils ont pu réaliser des manœuvres de secourisme et
d’incendie devant le public. Ils ont proposé différentes activités comme le maniement de la lance à incendie, la réanimation
cardio-pulmonaire sur mannequin, l’ascension de l’échelle aérienne ou encore la visite d’un fourgon incendie.
Paëlla fait maison dont vous avez été nombreux à profiter sur place.
Un grand remerciement aux jeunes et à leurs parents qui ont donné de leur temps libre pour la réalisation de cette journée ainsi
qu’à toute l’équipe des animateurs !
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