SAISON 2019 / 2020

35 jeunes ont participé au recrutement du 15 juin 2019.
25 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 :

Cours Appareil Respiratoire Isolant pour les JSP 3 :

Cours Risque Chimique et Tenue Légère de Décontamination

1ère séance de
natation à la
piscine
Garibaldi

Ordre serré

Cours sur les
tuyaux et
dérouler rouler

Séance de sport au parc Blandan

Sport cohésion

Manœuvre mousse et cohésion

PSC 1 le 28 octobre 2019
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

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

Novembre : Entraînement Lot de sauvetage : Remonter une personne dans une cavité par exemple

Cross 9 Novembre 2019 à Poule les Echarmeaux
Un cross est une course de fond dans des chemins accidentés. 800 Jeunes Sapeurs-Pompiers et
Sapeurs-Pompiers se sont rencontrés.
A 14h05 Esther ABADIE a pris le départ des Benjamines pour une distance de 1150m. Elle terminera
12ème/57 participantes.
A 14h15, c’est au tour de Raphaël MARTINON de partir pour 2400m et arrivera 15ème/130 Benjamins.
A 14h30, sur 115 participantes, Farah TARCHOUNI finira 15ème et Eva GUITON 53ème minimes filles
après une course de 2400m.
A 14h40, Pour une distance de 3550m, les 60 cadettes, dont Lauriane GIACHINO qui termine 8ème,
Amélie LANDRE 16ème et Mathilde FAUCHER 18ème ont parcouru la même distance que les 284
Minimes garçons où Elie BLANC COVO termine 29ème et Mathieu BRODIN 141ème. L’équipe des
cadettes sera classée 2ème meilleurs équipe.
Puis à 15h, c’est au tour de l’équipe des Cadets de parcourir 4800m. Sur les 160 participants, Alexis
DUFOUR remporte la 3ème place, Ismaël TARCHOUNI terminera 18ème, Mathieu GUILLON 70ème,
Cédric PIOLTI 79ème, Thomas GRONDIN 84ème, Léo MONIER-CHEVALLIER 85ème, Romuald
BLAINVILLE 117ème, Arthur BRESCIANI 127ème et Thibaut GUITON 135ème.
Pour finir Grégoire BRETON terminera 12ème sur 19 junior après avoir parcouru 5950m.
L’équipe des Cadettes sera classée 2ème meilleurs équipe au classement général
Félicitation aux jeunes pour leurs participations et leurs performances.

Cérémonie du 13 novembre 2019
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 sapeurspompiers, 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 ».

23 Novembre

Sport
Piscine
Eau + additif : Pour les départs de feux de Poudre polyvalente : Pour les départs de feux
bois, papiers, hydrocarbures, plastiques, etc...

Extincteurs
CO2 : Pour les départs de feux de plastiques, hydrocarbures, d’origine
électrique, ou dans une cuisine.

Par étouffement

de bois, papiers, hydrocarbures, plastiques, gaz, etc…

Le père noël auprès des pompiers de la
Madeleine vendredi 13 décembre 2019
Découverte des Fourgons présentés par les jeunes sapeurs-pompiers.
Chocolat chaud, vin chaud, sabodet pommes de terre et marrrons chauds.
Merci à nos commerçants partenaires et à l’APEL (Association scolaire).
Distribution de papillotes par le père noël et ses lutins !

Cross 14 Décembre 2019 à Mions
Un cross est une course de fond dans des chemins accidentés. 800 Jeunes Sapeurs-Pompiers et
Sapeurs-Pompiers se sont rencontrés.
A 14h05 Esther ABADIE a pris le départ des Benjamines pour une distance de 1280m. Elle
terminera 12ème/48 participantes.
A 14h15, c’est au tour des 97 benjamins de partir pour 2480m avec Luca MULE qui arrivera
22ème, Raphaël MARTINON 34ème, et Justin-Etienne SEI 42ème.
A 14h30, sur 86 participantes, Farah TARCHOUNI finira 14ème et Eva GUITON 45ème
minimes filles après une course de 2480m.
A 14h40, Pour une distance de 3480m, les 51 cadettes, dont Lauriane GIACHINO qui termine
4ème et Amélie LANDRE 10ème ont parcouru la même distance que les 222 Minimes garçons
où Mathieu BRODIN termine 93ème.
Puis à 15h, c’est au tour de l’équipe des Cadets de parcourir 5100m. Sur les 118 participants,
Alexis DUFOUR termine 8ème, Ismaël TARCHOUNI 21ème, Mathieu GUILLON 52ème,
Thomas GRONDIN 72ème, Romuald BLAINVILLE 74ème, Léo MONIER-CHEVALLIER
92ème, Mathis MARTINON 97ème, Arthur BRESCIANI 101ème et Thibaut GUITON 102ème.
Pour finir, Daniel ROSIQUE termine 3ème en Vétéran 1.
Félicitation aux jeunes pour leurs participations et leurs performances.

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 écran

Etablissement d’une lance à mousse

Permet de réaliser un rideau d’eau pour se protéger
d’un rayonnement thermique ou empêcher les
vapeurs toxiques de progresser.

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).

Etablissement d’une lance monitor portable
Permet d’éteindre les feux de classe A ou B avec un grand débit et une
portée plus longue

Cérémonie du 4 Janvier 2020 (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).

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.

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.

Cross Départemental du 18 Janvier 2020 à
L’Arbresle
Un cross est une course de fond dans des chemins accidentés. 800 Jeunes Sapeurs-Pompiers
et Sapeurs-Pompiers se sont rencontrés.
A 14h15, les 113 benjamins partent pour 2600m avec Raphaël MARTINON qui arrivera
18ème et Justin-Etienne SEI 59ème.
A 14h30, c’est au tour de Farah TARCHOUNI qui finira 14ème sur les 100 minimes filles
après une course de 2600m.
A 14h40, Pour une distance de 3500m, les 61 cadettes, dont Lauriane GIACHINO qui
termine 9ème et Amélie LANDRE 11ème ont parcouru la même distance que les 250 Minimes
garçons où Elie BLANC-COVO termine 49ème et Mathieu BRODIN 107ème.
Puis à 15h, c’est au tour de l’équipe des Cadets de parcourir 4400m. Sur les 148 participants,
Alexis DUFOUR termine 7ème, Rémi POIZAT 22ème, Ismaël TARCHOUNI 29ème, Romuald
BLAINVILLE 51ème, Cédric PIOLTI 64ème, Mathieu GUILLON 67ème, Léo MONIERCHEVALLIER 86ème, Arthur BRESCIANI 115ème et Thibaut GUITON 124ème.
L’équipe des Cadets sera classée 3ème meilleurs équipe au classement général.
Les Sapeurs-Pompiers de Lyon-Rochat remporteront également de nombreuses
récompenses dont le trophée des casernes.
Félicitation aux jeunes pour leurs participations et leurs performances.

Janvier : Etablissement en étage et protection contre les chutes

Vœux du Maire du 7ème

Cours sur l’aspirateur et
pompe électrique

Février : Semaine JSP3 au GFOR

CONFINEMENT COVID 19
Cours à distance
De mars à juin 2020
Les jeunes manqueront de pratique sur cette fin
d’année mais nous rattraperons ce manque sur
la saison prochaine.
Bon courage à tous !

