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             Deux piliers de l’encadrement des JSP de Meurthe et Moselle ont 

cessé leurs activités au cours du premier semestre 2011 : l’Adjudant Hervé 
Duren (JSP de Jarny) qui a fait valoir ses droits à la retraite et le Major 

Fabrice Trunck, qui a quitté ses fonctions de délégué départemental adjoint 

des JSP 54, mais est toujours Vice-Président de l’UDSP 54. Un numéro spé-
cial sera consacré à ces départs. 

Nous leurs souhaitons beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles activités. 

subir les épreuves pratiques (ma-

nœuvres incendie, lot de sauvetage, 
groupe électrogène et échelle à cou-

lisse. Le premier groupe le samedi 24 

septembre et le second le 1 octobre. 
Les épreuves de rattrapage se sont 

déroulées sur le même site le samedi 
22 octobre. 

            Suite au retour des documents administratifs le nombre de JSP est 

de 430 JSP.  

   Les épreuves du Brevet Na-
tional des Jeunes Sapeurs Pompiers 

se sont déroulées en septembre et 

octobre, à l’Ecole Départementale 
« Quartier Kléber ». Le 10 septembre 

pour le sport et les évaluations théo-

riques (3ème questionnaire INC et 
questionnaire DIV). Les JSP ont été 

ensuite divisés en deux groupes pour 

Bilan : 49 JSP étaient inscrits aux épreuves du brevet ; 42 ont obtenu le 
précieux diplôme ; 3 JSP ont été proposés au redoublement ; 2 JSP ne pou-

vant plus repasser le brevet par limite d’âge ont été dirigés SPV et 2 JSP 
éliminés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C’est le nombre de brevets 

obtenus lors de la session 2011 en 

Meurthe et Moselle. 
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Le Chiffre   

Les Nouveautés  

Brevet National JSP 2011 

  Annoncé à la réunion des res-

ponsables de sections qui a eu lieu le 

vendredi 18 novembre à Pont-à-
Mousson. Des documents seront bientôt 

mis en ligne sur le site de l’UDSP 54 

afin de faciliter la tâche des respon-
sables.  

Les informations des JSP sur le site : www.udsp54.com                        

rubrique JSP 

3 Mars : Cross Régional à 

Bouligny (55) 
 

31 Mars : Cross National à 

Le Monastère (12) (Cadets 
et juniors) 
 

21 Avril : Concours de 
Manœuvre  départemental 

à Pont-à-Mousson  
 

28 Avril : Challenge de la 

Qualité à Tomblaine. 
 

28 Avril : Epreuves du 

P.S.S.P. et du Saut en Hau-
teur du Brevet JSP 2012. 
 

5 Mai : Duathlon JSP orga-
nisé dans le cadre du Tria-

thlon International Sapeurs 

Pompiers (Triasud 54) 
 

 

Cross 54  

  Le cross départemental SP et 
JSP s’est déroulé le samedi 5 novembre 

à Blainville sur l’Eau. Des parcours plai-

sants, un décor automnal superbe, un 
temps magnifique et une excellente 

organisation ont contribués à la fête.  

Documents administratifs 

Départs 

http://www.udsp54.com/

