SAISON 2020 / 2021
38 jeunes ont participé au recrutement du 20 juin 2020.
Il s’est déroulé au parc Sergent Blandan sur 2 créneaux horaires pour pouvoir éviter
de rassembler tous les jeunes au même moment. Les règles de distanciation,
d’hygiène et le port du masque étaient respectés. Le Luc léger, les pompes, le
gainage, un écrit et un oral étaient les différentes épreuves de la journée.

30 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 au parc Blandan :

Travail en sous-groupe sur les
catastrophes de Fourvière et de Feyzin

Cours sur les tuyaux et
dérouler rouler

Apprentissage des Gestes Qui
Sauvent

Cours Risque Chimique et Tenue
Légère de Décontamination

Cours sur les lances et les
différents jets

Un grand MERCI
au Pôle Funéraire Public de la Métropole de Lyon !
Soutien aux jeunes sapeurs-pompiers de Lyon-Rochat
pour l’achat de matériel et équipements (masques,
gourdes, portes gourdes, etc…)

Entraînement Lot de sauvetage :
Descendre une victime par l’extérieur

Vacances de la Toussaint
Prompt secours JSP 2 le 21 et 22 octobre 2020
10 jeunes de 2ème et 3ème année ont suivi la formation d’une durée de 16h qui enseigne comment accomplir les gestes qui sauvent seul ou à 2 avec du matériel.

PSC 1 le 24 octobre 2020
12 jeunes de 1ère année ont suivi la formation aux premiers secours d’une durée de 7h qui enseigne comment accomplir les gestes qui sauvent.

Secours d’Urgence Aux Personnes niveau A
5 jeunes de 4ème année ont suivi avec succès la formation d’une durée de 48h qui enseigne comment accomplir les gestes qui sauvent, le bilan de la
victime, seul ou en équipe, avec du matériel. Le 6ème jeune le passera au mois de février.

Secours d’Urgence Aux Personnes niveau B
A la suite du SUAP A, 1 jeune de 4ème année a suivi avec succès la formation
d’une durée de 48h qui lui permet d’être équipier du Véhicule d’Assistance Aux
Victimes. 4 autres jeunes le passeront au mois de février.

CONFINEMENT
Tous les cours théoriques et séances de renforcement musculaire se font en classes virtuelles pour limiter les contacts.
Bravo à tous pour cette nouvelle organisation difficile et prenez soin de vous et de vos proches.

Reprise des cours début Décembre
Entraînement Echelle à coulisse, Lance sur Dévidoir Tournant, Dérouler-Rouler

12 Décembre 2020
Entraînement sur les quais du Rhône :
Aspiration, établissement de la lance
écran, Monitor Portable et lance mousse

9 janvier 2021
Cours sur les extincteurs pour
lutter contre un début de feu
d’origine électrique, bois,
hydrocarbure
ou
gaz.
Utilisation du CO2, de l’Eau +
additif, de la poudre, ou d’autre
moyen comme l’étouffement
avec un couvercle ou par
coupure d’alimentation.
30 janvier 2021
Parcours d’aisance au
port de l’appareil
respiratoire. L’objectif
principal
est
l’équipement
en
binôme
avec
le
contrôle
de
cet
équipement entre eux,
puis de réaliser un
parcours très simple
pour se rendre compte
des
contraintes
physiologiques.

6 février 2021
Découverte des épreuves du Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers : Course à pied, tirer un dévidoir, Lancer de
commandes dans une fenêtre, passage d’obstacles avec un tuyau puis un sac lesté.

27 février 2021
Préparation Physique
généralisée avec un
parcours,
puis
entraînement
au
rassemblement
technique national et
du Lot de Sauvetage et
de protection contre les
chutes (remonter le
sauveteur
et
une
victime
avec
l’utilisation de poulies)

13 mars 2021
Course à pied au
parc Blandan.
Techniques de
lances et passage
de portes pour
les JSP 4.

20 mars 2021
Découverte et apprentissage de la lance sur l’échelle aérienne, brancardage puis l’ouverture des portes avec l’Halligan
Tool ou le bélier pneumatique. Pot de départ de Lauriane. Merci à elle pour l’investissement qu’elle a fourni ces 3 années
et bonne continuation !

Début avril 2021
Après une séance de renforcement musculaire, établissement de lances pour les cycles 1-2 et utilisation du tire fort sans
charge. Le confinement arrive… avec encore 1 mois sans activités extérieures

8 Mai 2021
Reprise des cours après 1
mois de confinement en
favorisant les activités
extérieures. Ce jour-là,
établissement de plain-pied
pour
les
JSP1-2
et
utilisation
du
groupe
électrogène avec la pompe
électrique pour les JSP 3-4.

15 Mai 2021
Etablissement en étage pour les JSP3-4 et
utilisation du groupe électrogène avec soit la
pompe électrique ou l’éclairage pour les JSP 1-2.
Après avoir réalisé 4 années de formation, 6
jeunes se préparent aux épreuves du brevet qui se
dérouleront fin mai : épreuves sportives puis
épreuves techniques.

Juin 2021
Entraînement au rassemblement technique national qui est composé d’une épreuve incendie, une épreuve de secourisme
et un test écrit.
Au cours de ce mois, la section recrutera 8 nouveaux jeunes sapeurs-pompiers pour la saison prochaine.

26 Juin 2021
Sortie cohésion pour clôturer la saison.
Balade en vélo le matin autour des lacs
avec quelques crevaisons et chaînes
déraillées…, barbecue le midi, plage
l’après-midi avec 1h à l’aquaparc.
Très belle journée !!
Remise des prix pour le classement
départemental du challenge de la
qualité dans l’ordre de la photo :
- Lény, 2ème minime au grimper de corde en
-

5s10 (3ème au poids de 4kg à 8m90)
Ismaël, 1er cadet en hauteur à 1m50
Andy, 2ème benjamin en vitesse (50m)
Romuald, 2ème cadet au grimper de corde
en 4s25 bras seul
Clémentine, 3ème minime au 500m en
1min55
Farah, 2ème cadette au 800m en 2min53
Inès, 1ère benjamine en vitesse (50m) en
8s31
Cléa, 2ème minime au 500m en 1min47
Cédric, 3ème cadet au 800m en 2min18
Thomas, 3ème cadet en hauteur à 1m42

