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             La délégation de Meurthe et Moselle avait une nouvelle fois fière 

allure lors du 31ème Cross Régional des JSP qui s’est déroulé le 3 Mars sur le 
site de Madine à Heudicourt sous les Côtes. Par la tenue mise en place par 

l’UDSP et le SDIS depuis l’an dernier permettant d’avoir un groupe uni-

forme d’une part, mais également par les résultats avec 3 podiums dont 2 
Vice-Champions et une 2ème place au classement général toutes catégories 

derrière le Haut-Rhin d’autre part.  

Paul Godefroy dans la catégorie cadets qui 

après avoir mené la course jusqu’à 

quelques centaines de mettre de la ligne 
d’arrivée, n’a pu résister au retour du jeune 

meusien Clément Caillet, mais devient vice-

champion régional. Dans cette même caté-
gorie à noter la bonne prestation du jeune 

Hugo Michel qui prend la 4ème place. 

En catégorie juniors, Quentin Thiriet a éga-
lement fait la course en tête mais avec trois 

compagnons d’échappée (le marnais Em-

manuel Padiou et les vosgiens Maxime 

Grimaud et Adrien Sporer). A l’amorce du 

Dans les classements individuels on notera la bonne per-
formance du jeune Ugo Dainche qui monte sur la 3ème 

marche du podium mais qui a surtout démontrer un fort 

potentiel qui laisse présager d’autres bons résultats.  

dernier tour le groupe vole en éclat sous l’impulsion du marnais qui n’en est 
pas à son coup d’essai car il a déjà terminé à la 3ème  place du Cross National 

Cadet 2010 à Mauquenchy. Quentin devient lui aussi vice-champion en de-

vançant les deux concurrents vosgiens. 

Encore Bravo à toute la délégation de Meurthe et Moselle (Coureurs, enca-
drants et membres du jury) pour ces performances individuelles et collec-

tives. 

Merci à l’UDSP54 et au SDIS54 pour leur soutien, vestimentaire, logistique et 
intendance qui a permis de faire de ce déplacement un succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C’est le nombre de Jeunes 

Sapeurs-Pompiers répartis dans les 25 

sections de Meurthe et Moselle. 
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SSSeeeccctttiiiooonnnsss   
Les Infos des JSP 54 

Agenda 2012 

Le Chiffre   

  Le Caporal-Chef Denis HUBERT 

succède au Major Fabrice TRUNCK au 
poste de Délégué Départemental Ad-

joint et secondera donc l’Adjudant-Chef 

Denis GENOT.  

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

Rubrique JSP 

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 Régional 

  Retrouvez les résultats com-
plets de la délégation de Meurthe et 

Moselle et les photos du cross sur le 

site de l’UDSP 54 dans la rubrique JSP. 
www.udsp54.com   

Nomination  

Cross Régional à Madine  

Ugo DAINCHE 

Quentin THIRIET Paul GODEFROY 

http://www.udsp54.com/
http://www.udsp54.com/

