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Formation des JSP :  
Dès 8 ans, le jeune est formé pour porter secours aux personnes, lutter contre les débuts d’incendie,  
protéger les biens et l'environnement : 
• Éveil aux fonctions de sapeurs-pompiers  
• Apprentissage de base du matériel d'incendie et de secours + des notions élémentaires de son maniement  
• Initiation au secourisme, à la plongée, ...  
• Participation aux rassemblements régionaux voir 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... 

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

Activités d’un JSP 

Moniteur JSP 
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Admission/Démission des JSP 

Admissions 2008 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir début 2008 :  

Allan, Samuel, Jérôme, Denis, Elodie, Nathan, Laetizia,  

ainsi que David. 

Et déjà 2 nouvelles inscriptions pour 2009 !  
La relève est donc toujours assurée... 

Toujours en provenance des communes de Chessel, Crebelley, La Tour-de-Peilz, Noville, Rennaz, Veytaux,  
Villeneuve et maintenant Roche. Notre section a réuni 32 jeunes dont 7 filles, âgés de 8 à 17 ans. Sous l’œil 
vigilant de 10 moniteurs bénévoles, une vingtaine de rencontres sont réparties sur l’année civile et permettent 
à ces jeunes d’acquérir des connaissances diverses : échelles, sauvetage personnel, protection contre les dé-
gâts d'eau, extinction, motopompe, triangle du feu, nœuds, entretien du matériel, protection respiratoire, sani-
taire, circulation, travail en équipe. 

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, sauveteurs, …).  
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. 

Démissions & Transfert 2009 
En raison d’autres activités, ils nous ont donné leur 
démission: 

Adrien, Elodie, Laetizia, Ludovic D. & Nathan. 

 

Nos meilleurs vœux les accompagnent ! 

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�
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Sous un magnifique soleil printanier, la sortie aux Mosses s’est bien déroulée, sans incident ! 
Malheureusement, il n’y a pas de photo… tout le monde profitait du plein air et de la neige bien 
mouillée !  

Sortie ski (24.02.2008) 

Cordes & Noeuds (27.02.2008) 

Nouvelles du comité 
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 30.09.2008 en raison de divergences au sein du comité 
ayant entraîné la démission de moniteurs, d’un membre adjoint et de la secrétaire. Pour cette raison, un nou-
veau comité a été mis en place dont vous trouverez les coordonnées à la fin de ce magazine. Nous mettons tout 
en œuvre pour vous offrir un programme de qualité dans une ambiance des plus sympas ! 

Admissions 
Hervé Perret et Sébastien Germanier ont rejoint le rang de nos moniteurs. 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous !  
 

Après une petite absence, Marisa est également de retour ! 

Démissions 
En raison d’autres activités, de déménagement, etc, ils nous ont donné leur 

démission : Lionel Sigg, Lionel Fleury ! Nos meilleurs vœux les accompagnent ! 

Admission/Démission des Moniteurs 

Nœud de batelier 

Nœud de sauvetage personnel 

Nœud plat ou de samaritain 

Présentation des nœuds les plus basiques chez les sapeurs, notamment le nœud de batelier, le nœud plat ou le 
nœud de sauvetage personnel... 



Journée de formation organisée par le GVJSP à Echallens sur le 
thème "un déchet, une ressource perdue".  
Petits feux et moyens d’extinction, les barrages sur rivière, 
protection d’un appartement, un atelier interactif portant sur la 
méthodologie d’une leçon. 
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Journée des moniteurs & cadets (08.03.2008) 

Un grand merci à M. Schwenter et son 
collègue pour s’être déplacé un samedi 
et avoir enseigné les règles de base de 

la circulation... 

Gendarmerie (01.03.2008) 
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Echelles (23.04.2008) 

Cours Sanitaire / Contrôle Flammes 07 (02.04.2008) 

Devant le succès 2007, le comité a décidé de réitérer l’expérience et a organisé un nouveau  un loto au Collège 
du lac de Villeneuve.  

Une équipe de choc a préparé quelques 140 
s a n d w i c h e s  a v e c  f e r v e u r  e t  
Charles-Henri a veillé au bon déroulement 
de la soirée.  
 
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté 
leur aide ainsi qu’à toutes les entreprises 

qui ont fournit des lots.  

Loto au Collège du Lac (12.04.2008) 

Cours AED (19.04.2008 & 05.07.2008) 

Hydraulique / BH (12.04.2008) 

Un grand merci 
à Stefan Voigtmann et Bernard Chalon des Samaritains de Villeneuve 

pour avoir enseigné les BLS (Basic Life Support) aux JSP 
Il est à relever que les brevets ont été gracieusement offerts  

par les Samaritains ! 

Une Motopompe, c’est quoi ? 
Explications sur le fonctionnement d’une motopompe et exercices pratiques 

Retour sur le questionnaire des flammes 2007 et rappel des bases sanitaires. 



Gymkhana des cadets à Gimel (26.04.2008) 
En marge du Concours de la Fédération Vaudoise des Sapeurs Pompiers, 

il était organisé le premier gymkhana pour cadets.  
Avec le soutien de Christophe et Robert,  

nos cadets se sont rendus au rendez-vous ! 
Malheureusement, 

Marc a dû déclarer forfait en raison d’une mauvaise santé. 
Les 3 concurrents en liste ont terminé : 
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Kevin, Romain, Lucien, Samuel, Elodie, Samantha, Laetizia, Noémie, Quentin, Yann, Allan, Arnaud, Samuel,  
Denis, Adrien, Kevin, Dylan, Jérôme, Danny, Silvija, Hugo et Christopher se sont retrouvés à Echallens  

pour le cours de formation du GVJSP sur le thème « un déchet, une ressource de perdue ». 

On les félicite chaleureusement pour leur engagement et tout le travail accompli. 

Avant de commencer, il faut d’abord faire le plein d’énergie ! 

Et voilà pour la partie théorique... 

Il est temps maintenant de se  
préparer pour passer à la 

pratique ! 

Que faire en cas de pollution des eaux ? Une bougie et un sapin qui 
 s’enflamme ? Une télé qui implose ou des sprays qui explosent à la  

chaleur ? Une cigarette oubliée… un matelas qui prend feu ? 
Et que sauver en cas de sinistre, le lapin, les albums photos ou la Wii... ? 

Journée cantonale pour les JSP (10.05.2008) 

Equipe motopompe Roche 
1er rang : Ludovic Durgniat 

 4e rang : Tikal Becker 

10e rang : Ludovic Angéloz  



Ont renforcé l’équipe encadrante ce jour-là, Jean-Marc Zeller  
notamment qui a instruit les JSP sur le « TOZ ». 

Pour les néophytes, il s’agit d’une technique pour pénétrer  
dans les locaux confinés enflammés. 

Les nouveaux JSP se sont entraînés aux petits moyens d’extinction et 
les plus grands ont pu pénétrer dans la maison du feu sous la  

surveillance d’un porter d’appareil respiratoire, Stéphane Bühler 
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Maison du feu (28.05.2008) 

Mme Lachat, municipale du feu de Villeneuve, nous a fait l’honneur de sa présence ! 
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Sortie familiale surprise (14.06.2008) 

Championnat suisse des JSP à Montreux (30.05-01.06.2008) 
Sous la houlette du GVJSP, nos cadets ont été jury lors de ce championnat pour la 1ère fois ! 
Didier Bruscagin, président du GVJSP et responsables des jurys pour cette manifestation,  

nous a fait part du  sérieux de 
nos cadets et   les remercie 

vivement pour leur  engagement 

Ça y est, c’est parti, après vérification des équipements 
et un petit cours théorique les JSP et leurs parents, frères et sœurs, 

petits et grands, ainsi que quelques moniteurs ont pu jouer dans les arbres…  
 

Attention au vertige ! 
Après les efforts, le réconfort d’une excellente grillade ! 
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Travail du porte-lance (28.06.2008) 

Vertigo (25-29.08.2008) 
Nous devions être présents sur un stand « saucisses » lors de cette manifestation. Malheureusement, 
en raison du manque de motivation et de disponibilités, ce sont les membres du CTIF qui ont pris la relève et 
assumé le bon fonctionnement du stand ! Merci à eux... 

Plongée (02.07.2008) 
Eh oui, c’est l’heure de l’initiation à la plongée et nombreux sont ceux qui ont répondu présents… 

Sous le soleil cette année, les sauveteurs de Villeneuve nous ont fait partager leur passion 
dans la bonne humeur… Quelle plaisir ! 

Le cours avait été annulé en raison de notre présence prévue sur le stand du Vertigo. 

Ambiance sympa - Rires garantis 
Rendez-vous l’année prochaine... 
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Rencontre latine à Saxon (30-31.08.2008) 

Après tous ces efforts,  
c’est l’heure du défilé… 

Observer la classe ! 
 

Jérôme a tenu son rôle de 
porteur comme un pro,  

malgré un fort vent de face ! 

Nous voilà partis pour une belle journée ensoleillée ! 
Au programme, jeux d’eau et de mousse, de réflexion, d’équilibre et d’adresse faisant appel  

à la solidarité de toute une équipe... 
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Yeeaahh…. C’était super… ! 
Rendez-vous le week-end du 5-6 septembre 2009 à Etoy  

pour fêter la 20ème rencontre latine et les 10 ans du Groupement Vaudois  
sous le signe du 5ème élément… Infos sur www.rajsp09.ch 

C’est l’équipe d’Allan Crausaz et de Tikal Becker  
qui a terminé à la 1ère place 

et a été récompensée pour ses efforts… !!! FELICITATIONS ! 
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Passage des flammes 1 & 2 (13 & 27.09.2008) 

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

Flamme 3 pour les cadets (06.09.2008) 

Les flammes correspondent à une évaluation permettant un contrôle régulier des connaissances acquises 
par les JSP.  Elles sont subdivisées en 3 flammes, selon les âges... 

 Flamme 1 : dès 10 ans 
- Contrôle des connaissances basé sur la prévention 
- Evaluation à l’interne de chaque société par les moniteurs 

 Flamme 2 : dès 12 ans 
- Contrôle des connaissances basé sur les thèmes généraux 
- Evaluation collective inter sociétés par un jury composé d’au moins un commandant,  
   un instructeur fédéral et un responsable de corps JSP, ainsi que d’un représentant  
   du Groupement 

 Flamme 3 : dès 16 ans 
- Contrôle des connaissances basé sur les thèmes généraux et sur quelques spécialisations 
- Evaluation sous la responsabilité de 2 instructeurs fédéraux et d’un responsable JSP lors  
  d’une journée cantonale organisée par le Groupement 

Ne vous fiez pas aux  
apparences, ce n’est pas sous 

un soleil de plomb,  
mais sous une pluie 

diluvienne que nos 3 cadets,  
 

Marc Progin,  
Tikal Becker  

et Ludovic Angéloz  
 

ont participé  
aux tests de la flamme 3 qu’ils 

ont réussi avec BRIO…  

BRAVO  
à tous les 3  

pour vos efforts… 

Flamme 1 
 
Christopher Zeller 
Denis Germanier 

 
 
Hugo Troendle 
Romain Bertholet 

Flamme 2  
 
Noémie Chatelan 
Yann Cherpit 

 
 
Arnaud Fontannaz 
Danny Stettler 

Nos félicitations à ces jeunes gens et rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle volée... 

A noter qu’ils ont reçu un équipement SP 96 complet offert par l’ECA et 
dont ils pourront disposer jusqu’à leur licenciement du groupement JSP. 
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Motopompe (01.11.2008) 

Foire de Brent (07-09.11.2008) 
En raison du changement de comité, cette manifestation a été abandonnée... 

Radiocommunication (22.11.2008) 

Les JSP ont pu se familiariser avec les motopompes 
type 1 et 2, disponibles au SDIS de Roche et de  

Rennaz-Villeneuve. 
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Inspection (29.11.2008) 

Cette année, le SDIS Rennaz-Villeneuve a décidé que l’inspection se déroulerait sous forme de  
« portes ouvertes ».  
 
L’ECA a mis à notre disposition le simulateur JSP et nous avons convié les parents, familles et amis 
des JSP à venir nous trouver !  

Rapport final (29.11.2008) 

C’est au Collège du Lac qu’a eu lieu le rapport final.  

Tous les lauréats du gymkhana et des Flammes 1, 2 & 3 ont été chaleureusement félicités. 

Nos remerciements et sincères félicitations à vous tous pour votre travail et votre dévouement ! 

News du Webmaster... 

Jean-Marc Zeller, notre webmaster, a créé un site dédié aux Jeunes Sapeurs Pompiers de Villeneuve 
& environs… et qui sera étoffé au fur et à mesure… un peu de patience.  
L’adresse ? http://jsp.ctif.ch      Merci pour ton aide Jean-Marc ! 

Souvenirs... 
Les photos des cours de l’année peuvent être commandées  

auprès du secrétariat au prix de Frs 10.- le CD. 

Recommandation 
Un site à consulter: www.faisgaffe.ch et ses émissions très intéressantes dont notamment  

« Réchauds & cheminées » ! « La cuisine de tous les dangers »  
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Remerciements 
Nous remercions également 

Suter Viandes , Villeneuve 

Durgnat Boulangerie, Villeneuve 

Imprimerie CDS , Villeneuve 

Longet poids lourds, Rennaz 

Vélo-Club, M. Dumusc, Rennaz 

M. Croset, Droguerie de Villeneuve 

Pharmacie du Bourg, Villeneuve 

M. François Grand, Villeneuve 

Mme Glappey, Minigolf, Villeneuve 

E. Schopfer,  Empreintex 

 

Toutes les familles des JSP... 

MERCI 
également aux communes de 

Chessel, Noville,  
Rennaz, Roche et Villeneuve  
pour leurs aides financières 

et leur soutien politique 

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

Pour leur passion partagée, 

un grand MERCI 

• aux plongeurs du sauvetage de  
Villeneuve 

• aux Samaritains de Villeneuve 

• à M. Schwenter et son collègue du 
bureau de prévention de la  
Gendarmerie 

Au programme en 2009... 
• Des cours attractifs et variés 
• Notre participation à l’organisation de la finale Tour du Chablais à Villeneuve  
• Le passage des flammes 
• La 20e Rencontre latine à Etoy les 5-6.09.2009 (www.rajsp09.ch) 
• 2009, ce sera également les 10 ans du Groupement Vaudois des JSP (www.jsp.ch) 

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 

Un grand MERCI tout particulier 

à Charles-Henri Pilet 

ancien président, fondateur du  
groupement de Villeneuve & Environs 
pour avoir tenu la  
barque pendant 8 ans 
avec succès. 

Nous le remercions 
sincèrement pour tout 
son travail et son  
dévouement envers les 
jeunes... 
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Comité 

Yvan Burnier  Président (president.jsp@ctif.ch) 077 452 18 59 

Christophe Saletti Responsable de l’instruction 079 685 66 28 

Edouard Bertholet Adjoint à l’instruction 079 697 08 41 

Michael Genoud Responsable du matériel 078 898 76 79 

Massimo d’Aveni Caissier 079 243 72 57 

Eddy Bertholet 
Daniel Bertolami 
Marisa Bertolami 
Yvan Burnier 
Philippe Chatelan  
Massimo D’Aveni 
Jean-Michel Diserens 

Michael Genoud 
Sébastien Germanier 

David Granato 
Patrice Morisod 

Hervé Perret 
Christophe Saletti 

Robert Tilev 

Tu es JSP ou moniteur et tu souhaiterais faire part de tes remarques, nous adresser une photo ou un dessin, 
ou encore  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 2009 ! 

Organigramme 2009 

Moniteurs 2009 

Catherine Burnier  Secrétaire JSP                               jsp.villeneuve@ctif.ch 
  Levant 8, 1847 Rennaz 079 665 00 70 



  
Merci 

de joindre  
2 photos  

récentes au  
format passeport 
de votre enfant

  

Groupe JSP 

P.a.Catherine Burnier 
Ch. Du Levant 8 
1847 Rennaz 
Tél. 021/968.19.00 
jsp.villeneuve@ctif.ch 
  
  

  

Formulaire 
d'inscription 

 
 

Le (la) soussigné(e)           

Nom :             

Prénom :             

Adresse exacte :             

NPA / Localité :                  

N° de téléphone :             

N° d’urgence :             

E-mail :   _______________________________        

inscrit son fils / sa fille au Groupe JSP de Villeneuve & Environs   

Nom: :             

Prénom :             

Date de naissance :             

Taille (longueur en cm) :           

Pointure :          
            
Assurance maladie-accident :             
Assurance RC (en cas de dégâts éventuels que 
mon enfant pourrait occasionner lors des exerci-
ces ou manifestations) 

:           
  

        

Problèmes éventuels de santé, prise de médicaments: _____________________________________ 
Votre enfant a-t-il été vacciné contre le Tétanos et ce vaccin est-il encore valable ?  Oui  Non 

Acceptez-vous que votre enfant puisse être transférer dans un hôpital en cas  
d'urgence ? 

 Oui  Non 

J’autorise le SDIS à utiliser et divulguer les photos de mon enfant à des fins de 
promotions de leurs activités uniquement sur internet ou lors de manifestations 

 Oui  Non 

        
En signant ce formulaire, vous acceptez que votre enfant soit pris en charge, durant les activités JSP, par les 
moniteurs et le Comité et qu’ils interviennent comme ils jugent être le mieux pour la santé de votre enfant et dans 
la limite de leurs connaissances. 

  

 

Lieu et date :       
Signature du représentant légal :       

mailto:jsp.villeneuve@ctif.ch�

