
Sollicité par le commandant du SDIS, Ludovic Angéloz a fait ce discours lors du rapport 
final : « Le commandant m’a demandé qu’elle était ma motivation pour faire partie des JSP 
depuis 8 ans et attendre encore 2 ans pour incorporer le SDIS.  

Je connais le monde des pompiers depuis que je suis dans la poussette et j’ai toute ma vie 
été fasciné par les pompiers. C’est vrai qu’avec les copains, les discussions ne parlent pas 
forcément de pompier, mais plutôt de foot ou d’autre sport. Mais ça me motive d’en parler 
avec eux, de quelque chose qu’ils ne connaissent pas un peu mieux.  

J’aime les pompiers, j’aime apprendre à combattre toute sorte d’incendies, apprendre les 
gestes qui sauvent, faire un sauvetage correctement, les ordres de priorité et j’en passe. 
Ce qui me pousse à aller au pompier le samedi matin, c’est qu’il règne une bonne ambiance, la 
soif d’apprendre de nouvelles techniques. 

Apprendre les gestes qui sauvent sont très utiles pour notre famille, nos copains… Je suis 
motivé d’aller apprendre ces gestes pour pouvoir, une fois, sauver une vie… 

Maintenant je suis cadet, je peux aider à entraîner les plus petits à ce que j’aime faire, 
à leur transmettre ma passion pour les pompiers, pour qu’ils les aiment autant que moi ! 
Voilà, j’espère qu’on ira loin tous ensemble et bravo à tous ... » 

7 Déc. 2007 

Le mot d’un cadet 
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Groupe JSP 
de Villeneuve & 

environs 

Le groupement JSP de Villeneuve & Environs et leurs moniteurs 2007 presque au complet 

Grégory, Patrice, Lionel S., Lionel F., Marc, Ludovic , Tikal, Ludovic, Arnaud, Samuel, Jean-Michel, Yvan 

David, Daniel, Max, Lucien, Adrien, Kevin, Dany, Yann, Menelik, Samuel, Dylan, Eddy 

Silvija, Samantha, Gwendoline, Quentin, Romain, Hugo, Christopher, Kevin 



Formation des JSP :  
Dès 8 ans, le jeune est formé pour porter secours aux  personnes, lutter contre les incendies, et protéger les 
biens et de l'environnement. 
• Éveil aux fonctions de sapeurs-pompiers  
• Apprentissage de base du matériel d'incendie et de secours et des notions élémentaires de son maniement  
• Initiation au secourisme, à la plongée, ...  
• Participation aux rassemblements régionaux, ou nationaux  
• Visite de casernes ou de sites dédiés aux pompiers ou aux secours 
Si tu veux nous rejoindre, n’hésite pas à nous contacter, nous répondrons à tes questions et si tu es intéressé, 
nous t’accueillerons avec plaisir dans notre équipe... 

Eddy, Lionel S., Michael, Philippe, Robert, Lionel F., Max, Christophe, Yvan, Marisa, Jean-Michel, David, Patrice, Daniel 

Activités d’un JSP 

Moniteur JSP 
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Admission/Démission des JSP 

Admissions 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 nouveaux jeunes gens 
en 2007 dans notre section. Il s’agit de Noémie, Gwendo-
line, Dylan, Hugo, Loris. 

 
Et pour 2008, Allan, Samuel, Jérôme , Denis et son frère, 
ainsi que David se sont déjà inscrits ! La relève est donc 
assurée... 

Démissions & Transfert  
En raison d’autres activités, ils nous ont donné leur 
démission : Letizia, Luca, Kim, Adelina, Menelik, Anthony, 
Loris, Jennifer. Nous leur souhaitons bonne suite… 

 
Nous félicitons Robert qui a été admis au sein du SDIS de 
Villeneuve en tant que recrue. Il continue néanmoins son 
activité comme moniteur au sein de notre groupement ! 

Toujours en provenance des communes de Chessel, Crebelley, La Tour-de-Peilz, Noville, Rennaz, Veytaux,  
Villeneuve et maintenant Roche. Notre section a réunit 30 jeunes dont 8 filles, âgés de 8 à 17 ans.  

L'encadrement des JSP est basé sur le travail bénévole des moniteurs sapeurs-pompiers.  Le travail avec les 
jeunes sapeurs est particulièrement enrichissant et apporte beaucoup de satisfaction. C'est pourquoi, tous les 
moniteurs actuellement en service prennent énormément de plaisir à s'engager pour nos jeunes. 
Si l'enseignement des matières "sapeurs-pompiers" est assuré strictement par des pompiers actifs, d'autres 
domaines peuvent être exposés aux JSP par des personnes ayant des compétences dans leurs domaines  
respectifs (samaritains, plongeurs, …). Ces personnes interviennent toutefois de manière clairsemée dans le 
programme annuel. 
Si vous êtes intéressé(e) à mettre vos compétences à la disposition des JSP, n’hésitez plus et contacter le  
responsable JSP. Avant de vous engager, si vous le désirez, vous pouvez assister à un cours et discuter avec 
  les moniteurs et les  JSP. 

http://jsp.sdis-lutry-paudex.ch/contact.html�
http://jsp.sdis-lutry-paudex.ch/contact.html�
http://jsp.sdis-lutry-paudex.ch/contact.html�
http://jsp.sdis-lutry-paudex.ch/contact.html�


A la fin de ce cours, un test a permis d’évaluer leurs connaissances.  

Tous nos JSP ont obtenu de très bons résultats et pour ceux de 10 ans 
et plus, un certificat leur a été remis. 

 

Un grand merci 

à Stefan Voigtmann  

des Samaritains de Villeneuve 

pour avoir enseigné les BLS 

(Basic Life Support) aux JSP 

Explications sur l’organisation des pompiers dans une 
caserne :  

 Une recrue devient  

 Sapeur après 3 jours de cours 

 Appointé = Bon sapeur, qui peut déjà prendre des 
missions et éventuellement futur sous-officier. 

 Caporal = Chef d’engin, qui prend les missions vers le 
chef d’intervention.  

Sergent = Chef d’engin. Peut fonctionner comme chef 
d’intervention.  

Quartier Maître ou Fourrier = Personne responsable 
du domaine administratif 
 

Sergent major = Personne responsable des appels. 

 

Lieutenant = Personne qui prend les missions de chef 
d’intervention, chef de secteur et chef de groupe. 

1er Lieutenant ou remplaçant du commandant  
= Personne qui prend les missions de chef d’interven-
tion, chef de secteur et chef de groupe + 1 personne 
qui remplace le commandant. 

Capitaine ou commandant = Commandant du Service 
du Feu ou instructeur 
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Cours sanitaire de base (27.01.2007) 

Organisation des pompiers & BH (03.03.2007) 

Chef d’intervention Évènement 

Dépôt de matériel 

En cas d’intervention, le chef d’intervention est  
alarmé et il effectue une reconnaissance. 

 En fonction des besoins, il fait appeler les  
sapeurs de piquet et leur indique leur mission  

et les besoins en matériel... 

Place de rassemblement 

Organisation d’une place sinistrée 



Journée de formation organisée par le GVJSP à Avenches sur le thème "A la découverte de  
notre corps et des conséquences que peut avoir un manque de prudence ou de sécurité" ou 
Mon Corps et moi, c'est pour la vie : 7 ateliers interactifs portant sur les différentes  
parties de notre corps : des yeux mal protégés peuvent causer une perte de la vue, les pou-
mons, le squelette et la paraplégie, échange sur la consommation d’alcool, de stupéfiants et la 
pédophilie, ... 

En raison du peu d’enneigement, la sortie a dû être annulée, peut-être aurons-nous plus de chance en 2008 ! 

Après un bon pique-nique organisé par le Président… 

On se défoule au Signal de Bougy ! 

Succès garanti !!! 

Nous avons visionné un film 
sur les activités du sapeur 
pompier d’aéroport montrant 
de très belles images et  
l’esprit des sapeurs-pompiers   

 

S’ensuit la visite de la  
caserne...  
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Sortie ski (11.03.2007) 

Visite de la caserne de l’aéroport de Genève (17.03.2007) 

Journée des moniteurs & cadets (10.03.2007) 



Sauvetage d’une personne blessée... 

Pour transporter une personne dans la luge, il vaut mieux s’assurer qu’elle soit bien 
attachée…De valeureux volontaires ont pris la place du blessé... 

Journée cantonale pour les JSP 1992-1997 (12.05.2007) 

Cordes & Nœuds (17.04.2007) 

Kevin, Lucien, Samantha, Yann, Arnaud, Samuel F., Samuel G., Kevin, Camille, Dany, Silvija & Dylan 
se sont rendus à Avenches avec enthousiasme et ont appris, par le biais des activités présentées 
par le GVJSP, combien leur corps est important et comment le protéger . 
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Echelles, Luges & Sauvetage personnel (22.05.2007) 

Echelles & Luges (28.04.2007) 
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Présentation des différents nœuds 

& planche de sauvetage 

Jean-Daniel nous explique le maniement des échelles... 



Maison du feu (23.06.2007) 

Cette année, ce cours a été divisé en 3 postes 

Inondation par Patrice 

Comment soulever une charge et épargner son 
dos par Lionel, ostéopathe de profession 

Equipement (23.06.2007) 
Grâce à la générosité de la Municipalité de Villeneuve, nous avons pu équiper tous les JSP  
de nouveaux casques adaptés aux normes actuelles de sécurité. Un Grand MERCI ! 

Loto des JSP (26.05.2007) 
Afin de financer ses diverses activités, le comité a décidé d’organiser un loto au Collège du lac de Ville-
neuve. Bien qu’ayant vendu très peu d’abonnements en pré-vente, tout c’est finalement très bien déroulé 

grâce au dévouement de certains JSP, de leurs parents, des moniteurs et du président.  

Un Grand MERCI à tous pour votre aide et spécialement à Charles-Henri,  

Frédéric, ainsi qu’à C.H. Butty pour leur dévouement ce soir-là, 

ainsi qu’à toutes les entreprises qui ont fournit les lots. 
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Sous l’œil bienveillant de 
Mme Lachat, municipale du feu de 

Villeneuve, nos jeunes se sont 
montrés concentrés et compétents 
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Petits moyens d’extinction  

par Yvan & David 

Plongée (27.06.2007) 
La température ambiante ne dépassant pas les 12 C°, cette activité a également été annulée... 

Nous remercions l’équipe du Sauvetage de Villeneuve 
qui nous a toutefois accueilli 

pour la grillade  
familiale... 
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Invité à l’occasion des 100 de l’AVV, nos JSP ont effectué une petite scénette expliquant ce qu’il faut faire en cas 
de feu de casserole, d’une brûlure légère et d’un malaise… La démonstration a été très appréciée du public ! 

Base Hydraulique (25.08.2007) 

Fête du Jumelage Villeneuve-La Crau (07.07.2007) 
Grâce à une accalmie météorologique, nous avons passé une excellente journée sous le soleil devant le PAM de 
Villeneuve. A l’ordre du jour : démonstration JSP et SAMA, crêpes, pâtisseries et boissons, le tout dans la bonne 
humeur. A noter la visite de Charly Monnard, municipal du feu de Rennaz et de son épouse... 

Merci à Mme Savoff, Mme Stettler, M. Cherpit qui nous ont aidé à monter et tenir le stand... 

En raison de notre présence au 100e anniversaire de l’Association viticole de Villeneuve le 08.09.2007, le cours a été 
remplacé par l’entraînement de la démonstration qui sera effectuée ce jour-là.  

100 ans de l’AVV (08.09.2007) 



Départ en car à 06h00 samedi matin de la Tronchennaz… Ouh c’est dur ! 
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Rencontre latine à Lugano (01-02.09.2007) 

Après répartition des JSP dans les 45 équipes concurrentes, 
les épreuves peuvent commencer sous l’œil admiratif des  

moniteurs et des parents présents ! 
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Cours radio / Motopompe (25.09.2007) 
Révision des connaissances sur la motopompe et premières notions sur l’utilisation de la radio. 

    Passage des flammes (20-27.10.2007) 

Catégorie Catégorie Catégorie –––10 ans10 ans10 ans   Romain    
Flamme 1Flamme 1Flamme 1 Danny, Kevin, Samantha, Quentin, Noémie  
Flamme 2Flamme 2Flamme 2 Kevin, Tikal  

Après un rappel de leurs connaissances, les JSP ont passé individuellement les tests.  
Cette année, ont réussi : 

Cette année, aucun JSP de notre groupement  
ne figure dans les 3 équipes gagnantes. Si ce n’est Silvija qui 

était dans la 4e équipe au classement ! 
En tout cas, on s’est bien amusés !!! 

Bravo aux JSP ayant passé avec brio les tests ! 

Et merci à Ludovic pour son coup de main... 



Au programme en 2008... 

Par un temps pluvieux et froid, l’inspection s’est déroulée sur les quais de Villeneuve, sous le regard des 
autorités, du public et des familles de nos membres.  

Inspection (03 & 10.11.2007)  

Rapport final (07.12.2007) 
Le rapport des activités de l’année a lieu en présence des autorités communales de Villeneuve et Rennaz, de la 
section des JSP, des sapeurs pompiers ainsi que des samaritains de Villeneuve au Motel de Rennaz.  
 
Nos remerciements et sincères félicitations à vous tous pour votre travail et votre dévouement ! 
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• Des cours attractifs (échelles, nœuds, samaritains, police, motopompe…) 
• Le passage des flammes 
• Rencontre latine à Saxon  
 

En préparation : 
• une sortie à ski, plongée et une sortie surprise... 

Pour infos 
• 2008 (31.05-01.06), championnat suisse des jeunes sapeurs pompiers à Montreux 
• 2009, 125e anniversaire du SDIS de Villeneuve 
• 2010, assemblée générale du Groupement Vaudois des JSP à Villeneuve 
• … à suivre 

Divers 
Avec l’accord du commandant du SDIS, Florent Nicolet, que nos profitons de remercier, les cadets aidés de 
moniteurs ont réalisé avec enthousiasme des vestiaires pour les JSP. Dès 2008, les JSP pourront donc enfin 
déposer leur casque, Teled et bottes à la caserne ! 



Marisa quitte son poste de monitrice 

ainsi que  

Jean-Daniel qui a également démissionné 

de son poste de vice-président. 

 

 

 

 

Nous tenons tous à leur témoigner  

notre reconnaissance pour leur dévouement 

 au sein de notre groupement ! 

Les JSP les regretteront beaucoup. 

Alors MERCI de tout cœur et  

tous nos vœux pour vos activités à venir … 

Nous remercions toutes les sociétés et entreprises qui nous ont  
apporté leur soutien par des dons durant cette année : 
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Remerciements 

Fondation du Casino Barrière, Montreux Frs 2’000.- 

Comité de la Fête au village de Rennaz  Frs 500.- 

Troc vestimentaire de Villeneuve Frs 390.- 

AMAG  Frs 300.-  

Banque Raiffeisen  Frs 200.-  

Longet Poids Lourds  Frs 100.-  

Carrières d’Arvel  Frs 100.- 

M. Cl.-Alain Stettler Frs 100.- 

M. Cherpit, Noville Frs   20.-  

M. Antonio D’Antino, Rennaz Frs   20.- 

M. Patrice Dumusc, Rennaz Frs   20.- 

M. J.-L. Bernet, Rennaz Frs   20.- 

Mme Martine Saugy, Rennaz Frs   10.- 

Mme Muriel Ferrara, Rennaz Frs   10.- 

Mme Eric Fracheboud, Noville Frs   10.- 

Nous remercions également 

Suter Viandes  

Durgniat Boulangerie 

M. Sandy Dozot de la maison Zweifel 

Imprimerie CDS  

Les cars Angéloz 

 

Pour leur passion partagée, 

un grand MERCI aux 

• plongeurs du sauvetage de Villeneuve 

• Samaritains de Villeneuve 

MERCI 
également aux communes de 

Chessel, Noville,  
Rennaz et Villeneuve  

pour leur aide financière 
et leur soutien politique 

sans laquelle notre groupement 
ne pourrait aller de l’avant...  

Autres nouvelles 

Vous aimeriez soutenir nos jeunes 
et nous permettre de leur offrir des  

activités attrayantes et variées ? 
N’hésitez pas, vos dons sont les 

bienvenus sur notre CCP 17-66031-8 



Comité 
 

Président : Charles-Henri Pilet 
             (tél. 079/212.43.87) 
 
Vice-Président : (J.-Daniel Nicolet) 
             Intérim Philippe Chatelan  
   (tél. 079/646.41.03) 
 
Caissier :  Frédéric Parisod  
             (tél. 079/279.15.04) 
 
Resp. matériel : Daniel Bertolami 
             (tél. 079/434.82.84) 
 
Resp. instruction : Edouard Bertholet 
             (tél. 079/697.08.41) 
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Moniteurs :  
Edouard Bertholet 

Daniel Bertolami 
Yvan Burnier 

Philippe Chatelan 
Massimo D’Aveni 

Jean-Michel Diserens 
Lionel Fleury 

Michael Genoud 
David Granato 

Patrice Morisod 
Christophe Saletti 

Lionel Sigg 
Robert Tilev 

Secrétaire : Catherine Burnier 
Ch. du Levant 8, 1847 Rennaz 

 
Téléphone : +41 21 968 19 00 
Mobile :     +41 79 665 00 70 
E-mail  jsp.villeneuve@ctif.ch 

Tu es JSP ou moniteur et tu souhaiterais faire part de tes remarques, nous adresser une photo ou un dessin, ou en-
core  tu désires communiquer aux autres ta passion, contactes-nous et tu seras publié dans la prochaine édition ! 

Les membres du comité et tous les moniteurs 
vous  souhaitent  

UN BON & JOYEUX NOEL 
et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2008! 

Les photos des cours 2006/2007 peuvent 
être commandées auprès de la secrétaire... 

N’oubliez pas... 

Organigramme 2008 


