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             405 Jeunes Sapeurs-Pompiers et Sapeurs-

Pompiers sont inscrits à cette épreuve qui se déroulera 

le 9 Mars 2013 à Jarny dans le cadre magnifique du 

« château de Moncel ». L’équipe de l’Adjudant-Chef 
Denis Genot est sur le pont depuis plusieurs mois avec 

l’aide de ses différents partenaires pour que cette ma-

nifestation soit une réussite. Du côté des inscriptions 
notre délégation est complète et sur nos terres elle 

devra se montrer à la hauteur de l’événement et per-

pétuer les résultats de ces dernières années où notre 
département a figuré sur le podium du classement 

général. 

 Venez nombreux assister à cette compétition. 

             Si la liste des concurrents adultes et con-

nue, celle des jeunes des catégories cadets et juniors 
ne sera dévoilée qu’à l’issue du Cross Régional. 

Les parcours sont en ligne sur le site de l’UDSP 54. 

Le départ de la délégation se fera à l’école départe-
mentale le vendredi 22 mars. 

             Les sections de Meurthe-et-Moselle se réuniront le samedi 6 avril 
dans le cadre du Challenge de la Qualité sur le stade « Raymond Petit » à 

Tomblaine et les meilleurs concurrents tenteront de décrocher leurs qualifi-

cations pour l’épreuve régionale qui se déroulera dans les Ardennes à Bo-
gny –sur-Meuse la semaine suivante avec pourquoi pas l’espoir d’aller en-

core plus loin jusqu’à la FINAT en Guadeloupe. 

Le 6 avril se dérouleront également (le matin) les épreuves du PSSP et du 
saut en hauteur comptant pour le Brevet National JSP 2013, profitant ainsi 
des structures mises en place pour le Challenge. 

Les parcours, les infos, les concurrents du 54, 

l’organisation, programme, etc…. 
Sont sur les différents sites UDSP 54, JSP Jarny, 
GIRACAL, Page Facebook UDSP 54… 
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   C’est le nombre de concur-

rents inscrits au Cross Régional à Jarny 

le 9 mars 2013. 
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AAAuuu                                             dddeeesss      

SSSeeeccctttiiiooonnnsss   
Les Infos des JSP 54 

Agenda 2013 

Le Chiffre   

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

Ou sur la Page Facebook de l’UDSP 54 

 

 

9 Mars : Cross Régional 

des JSP à Jarny (54) 
 

23 Mars : Cross National à 

Paray le Monial (71) 
 

6 Avril : Epreuves du PSSP 
et saut en hauteur pour le 

BNJSP 2013. 
 

6 Avril : Challenge de la 

Qualité Départemental au 

stade Raymond Petit à 
Tomblaine 
 

13 Avril : Challenge de la 

Qualité Régional à Bogny 

sur Meuse (08) 
 

 

  L’UDSP 54 avait son site Web 
depuis plusieurs années, afin de ré-

pondre à  l’évolution de la communica-

tion elle a maintenant sa page Face-

book. 
Vous pouvez vous rendre sur le site ou 

sur la page Facebook grâce aux Flash 

code ci-dessous. 

Cross Régional à Jarny 

Cross National  à Paray le Monial 

Challenge de la Qualité et brevet 

http://www.udsp54.com/article.php3?id_article=719
http://www.jsp-jarny.com/
http://www.giracal.net/
http://www.facebook.com/pages/UDSP54/323852644398337
http://www.udsp54.com/
http://www.facebook.com/pages/UDSP54/323852644398337

