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I INTRODUCTION

Ce dossier départemental d’étude et de gestion des activités physiques et
sportives chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers s’ajoute à celui élaboré en 2004 par
le conseiller technique départemental, l’Adjudant

Denis BOURILLOT, qui

concernent les Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires.

Aussi, ce dossier est composé de plusieurs parties dont une analyse de
l’existant, des propositions d’optimisation, l’expression des besoins et les
différentes démarches administratives.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont une place importante au sein du
SDIS79.
En effet depuis plusieurs années des actions ont été menées :
l’effectif des jeunes dans les centres de secours ne cesse d’augmenter.
un partenariat avec le conseil général a été signé.
l’association départementale a su dynamiser et former son encadrement.
des conventions ont été établies avec le SDIS79 pour soutenir et
développer ce formidable vivier, afin d’enrichir les rangs des SapeursPompiers Volontaires et Professionnels.
L’objectif étant de proposer au Directeur Départemental des Services
D’incendie et de Secours, un dossier orienté sur une politique physique et
sportive dirigée, planifiée et adaptée aux Jeunes Sapeurs-Pompiers.
DEVELOPPER UNE POLITIQUE « SANTE-SECURITE » DE L’APTITUDE
PHYSIQUE ET SPORTIVE CHEZ LE JEUNE SAPEUR-POMPIER
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DEVELOPPER UNE POLITIQUE « SANTE-SECURITE » DE L’APTITUDE
PHYSIQUE ET SPORTIVE CHEZ LE JEUNE SAPEUR-POMPIER

1 LE DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

Région POITOU-CHARENTES

Département des DEUX-SEVRES
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1.1

Situation géographique et économique

Les Deux-Sèvres sont ouvertes depuis toujours aux grands
déplacements, migrations, ou mouvements commerciaux : elles furent
traversées au cours de l’histoire par la voie impériale romaine reliant
Poitiers à Saintes, la « route du sel » , la route des rois d’Angleterre, la
route des pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle…
A l’aube du XXI ème siècle, le département poursuit son ouverture, vers
l’Europe du nord et du sud grâce aux autoroutes A10 et A83 et le TGV
Atlantique qui relie Niort à Paris et Lille en quelques heures.
Un profond esprit de coopération et de solidarité marque l’histoire des
Deux-Sèvres : en effet, la crise du phylloxéra, à la fin du XIX ème siècle,
soude les habitants entre eux, et fait naître un formidable esprit de
coopération, à l’origine de la création des coopératives agricoles et
laitières, puis celle des mutuelles, faisant de Niort la « capitale » des
mutuelles de France.
1902
1903
1934

1935
1950
1960
1972
1983

Création de la mutuelle agricole
Création de la caisse régionale de crédit agricole
mutuel des Deux-Sèvres
La période entre les deux guerres est surtout
marquée par la création de la première grande
mutuelle d’assurances
La MAAIF connaît un essor très rapide
Jean Trioullier est à l’origine de la création de la
MAAF
Les commerçants décident de créer la MACIF
Création de la SMACL
Les mutuelles fondent Inter Mutuelle Assistance

Ce secteur comprend les Mutuelles d’assurance, qui emploient 6000
personnes, la banque, l’immobilier, le tourisme, l’hôtellerie…, soit 2600
entreprises représentant environ 12000 salariés, ainsi que 1500 entreprises
artisanales.
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1.2 Démographie
La population du département représente :
Ville de plus de 10000 habitants

352000 habitants

Ville chef lieu

57900 habitants

Ville de Bressuire

17799 habitants

Ville de Thouars

10656 habitants

Ville de Parthenay

10466 habitants

Découpage administratif :

3 Arrondissements

Niort

190708 habitants

Bressuire

91673 habitants

Parthenay

62011 habitants

33 Cantons 305 Communes Superficie : 5999 km2
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2 LE SDIS DES DEUX-SEVRES

Président du conseil d’administration : Monsieur Jean Luc DRAPEAU

Directeur départemental : Colonel Yvon TREPOS

Catégorie : 3 ème Catégorie

Nombre de centres : 6 CIES - 27 CIS - 20 CPI

Nombre d’intervention en 2008 : 18068

Nombre de Sapeurs-Pompiers Professionnels : 221

Nombre de Sapeurs-Pompiers Volontaires : 1552

Nombre de Personnel Administratif Technique Spécialisé : 58

Nombre de Jeunes Sapeurs-Pompiers : 303
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II ANALYSE DE L’EXISTANT
La dynamique APS au SDIS79 a été impulsé en 2000, afin de prendre en
compte la nécessité de maintenir la condition physique tout en réduisant
l’accidentologie sportive des sapeurs-pompiers suite à la démarche « SantéSécurité » mis en œuvre en 1999.
La formation d’un CSSP, l’Adjudant Denis BOURILLOT couplé à un
SDGAPS ainsi que le recrutement d’un chef de service sport de la filière
sportive ont été les pierres angulaires du dispositif.
Les principaux domaines d’actions ont été :
Le recrutement d’un ETAPS
La formation (jury tests, ASSP, OSSP et ESSP)
L’orientation des cadres d’emplois
La mise en place de journées d’informations
Les tests de l’aptitude physique
L’accidentologie

Ces domaines font désormais parties intégrantes du fonctionnement du
SDIS 79, un groupe d’études spécialisées (G.E.S. Sport) composé d’un ETAPS,
et du conseiller sportif veille à la continuité dans les meilleures conditions de
ceux-ci.
Interlocuteurs directs auprès du Directeur Départemental, ils assurent le
bon fonctionnement, appliquent la mise en place des objectifs, et sont en relation
permanentes avec les correspondants CIE ainsi que les différents services
(SSSM, CHS…).
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Répartition des membres de la filière APS

Centre de secours
DDSIS

ETAPS

CSSP

1

NIORT

1

ESSP

OSSP

3

1

2

5

ASSP

Jury tests

Total
5

4

12

COULONGES

1

1

BEAUVOIR

1

1

ECHIRE

1

1

MAUZE

4

1

5

2
2

5

2
10

ARC EN SEVRE
ST MAIXENT

3

LA MOTHE

2

2

MAZIERES

1

1

MELLE

4

1

9

14

LEZAY

1

1

CELLES

1

1

CHEF BOUTONNE

1

1

LE LAMBON

1

1

BRIOUX

3

3

PARTHENAY

1

5

SECONDIGNY

2

3

1

THOUARS

2

3

11
1

6

11

ST VARENT

1

1

ARGENTON

2

2

BRESSUIRE

1

3

3

7

CERIZAY

2

2

LES AUBIERS

1

1

MAULEON

1

1

MONCOUTANT
TOTAL

1

1

9

12

24

1
33

31

1
99

2) Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
2.1 L’historique de l’A.D.J.S.P. 79
Association de loi 1901, l’Association Départementale des Jeunes
Sapeurs-Pompiers des Deux-Sèvres a été fondée en 1977 à Bressuire par le
Lieutenant Mazeau. Elle est affiliée à la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France, placée sous le parrainage du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres sous l’égide de l’Union
Départementale 79.
Elle permet de regrouper des jeunes des sections locales du département
âgés de 13 à 18 ans, répartis en 4 catégories, conformément au règlement de la
Fédération Française d’Athlétisme.
L’association est constituée conformément aux dispositions du décret n°
2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers et
portant création du Brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers modifié par l’arrêté du
10 octobre 2008 et la circulaire du 18 novembre 2008.
Elle a son siège à la Direction Départementale des Services d’Incendie et
de Secours des Deux-Sèvres-100 rue de la gare- B.P 40019 – 79185 Chauray
cedex. Elle est reconnue par le conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours des Deux-Sèvres.
L’association départementale à pour but :
de regrouper des jeunes afin de promouvoir leur sens civique et leur
esprit de dévouement.
de leur assurer une formation civique et théorique enrichissante sur
le plan personnel.
de les préparer, par des cours théoriques, pratiques et sportifs, au
Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier et à la fonction de
Sapeur-Pompier pour ceux qui le désire.
de faciliter le recrutement ultérieur de Sapeurs-Pompiers
Volontaires ou Professionnels.
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé
de neuf membres éligibles parmi le collège des responsables des sections et le
collège des animateurs diplômés.
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Plusieurs commissions existent :
Commission formation/sport
Commission communication/sociale
Commission rassemblement technique
Commission habillement

2.2 Les effectifs des jeunes sapeurs-pompiers /La répartition

SECTIONS

TOTAL
JSP

ARC EN SEVRE
L’ABSIE
BEAUVOIR
BRESSUIRE
CERIZAY
CELLES/BELLE
CHERVEUX
CHIZE-BRIOUX
COULONGES
LA MOTHE
LE MIGNON
LES LANDES
MAULEON
MAZIERE
MAUZE
MELLE
MENIGOUTE
MONCOUTANT
NIORT
PARTHENAY
ST MAIXENT
ST VARENT
SAUZE VAUSSAIS
SECONDIGNY
THOUARS
TOTAL

19
7
14
15
7
11
13
14
13
10
1
12
10
11
17
10
9
11
16
21
12
16
11
10
13
303

JSP
Né en
1990
M F
3
2
1
1
1
1
3

1
1

1
1
1
2
2
3
1

1

1
2
1

2

1
1
27

JSP
Né en
1991
M
F
3
2
7
1
4
1
1

1
8

15

JSP
Né en
1992
M
F
4
1
1
1
1
3
2
1

5
4
4
2
1
3
3
3
4
3
4
2
3
6
1
5
1
1
2
74

1
3

2
1
2
1
1

2
1
16

2
1
3
3
2
2
3

2
4
4
3
3
2
2
5
51

2
1
2
4

JSP
Né en
1993
M
F
3
3
1
1
3
1
2
4
1
2
3
1
2
1
3
1
1

3
3
2

4
1
2
2
2

1
33

3
2
3

6
3
1
3
1
3
2
50

JSP
Né en
1994
M
F
2

1
2

2

1

4

1
1
3
1
2
3
3
1

22

4
1
1
16

1

6

25 sections dont 6 en CIS de compagnie
et 19 sections dans des CIS SPV

Thouars
Saint Varent
Les landes

Bressuire
Cerizay
Mauléon
Moncoutant

Parthenay
Secondigny
L’Absie
Saint Maixent
La Mothe
Ménigoute
Cherveux
Mazières

Niort
Beauvoir
Mauzé
Le Mignon
Brioux/Chizé
Arc en Sèvre
Coulonges

Melle
Celles/Belle
Sauzé Vaussais

2.3 Le recrutement
Le recrutement des JSP passe par des tests obligatoires vu le nombre de
candidats qui se présente chaque année.
Un quota est mis en place par compagnies et par centres de secours, afin
de favoriser la prise en compte des quotas de recrutement en qualité de SPV.
Les tests sont organisés chaque année le même jour au sein des CIES,
sous la responsabilité du responsable pédagogique. Un encadrement EPS est
indispensable. Le JSP, ce jour, devra avoir en sa possession un certificat médical
de non contre indication aux activités sportives.
Ces tests ont été revu et seront proposés afin de rendre crédible ce
recrutement. (Annexe n°1)
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2.4 La formation
La formation des sapeurs-pompiers a été modifiée par l’arrêté du 5 janvier
2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers. La
formation des jeunes sapeurs-pompiers a suivi cette réforme afin que les
équivalences soient maintenues à l’issue de leur formation.

La formation des JSP des Deux-Sèvres s’inscrit de la manière
suivante :
Elle est dispensée le mercredi après midi ou le samedi matin selon les
sections. (Annexe n°2)
Elle représente 34 séances dans l’année en commençant au mois de
septembre et se terminant fin juin.
Elle est répartie sur une période de quatre ans
JSP1
JSP2
JSP3
JSP4

1ère année
2ème année
3ème année
4ème année (stage départemental)

Sur les 34 séances de 4h00, 2h00 sont programmées pour les cours
théoriques et pratiques et 1h30 à 2h00 pour l’entraînement physique.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont comme objectif à la fin de la troisième
année d’obtenir le Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers (arrêté du 10
octobre 2008).
Ce brevet comporte les épreuves sportives suivantes:
- des épreuves d’athlétisme
(Lancer de poids, grimper de corde, saut en hauteur, courses
du 100m et du 1000m)
- une épreuve de natation (50 m nage libre)
- une épreuve spécifique
« parcours sportif du sapeur-pompier »
Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation dont les modalités sont
précisées par l’arrêté du 10 octobre 2008.
Comptant sur l’obtention du Brevet avec un barème pour ces dites
épreuves il m’apparaît essentiel dès le recrutement de sensibiliser, et de
préparer les JSP, par un entraînement approprié.
Enfin le module APS1 est enseigné la 4ème année.
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2.5 Infrastructures et équipements
Sur les 25 sections réparties dans les différents centres de secours seules 6
sections sont équipées du matériel APS et des structures adéquats aux
entraînements. En effet, celles-ci sont basées dans les sièges de compagnies
(centres mixtes) et possèdent toutes une salle de musculation, d’un PSSP, de
conventions avec des gymnases des piscines et des stades.
En ce qui concerne les 19 autres sections, quelques unes possèdent des
structures, du matériel et des conventions, mais ne sont pas harmonisées
au niveau départemental. (Annexe n°2)
La plupart des achats de matériel sont réalisés sur le budget propre
aux sections ou même par le biais de sponsors ou d’une aide de
l’amicale. Ces achats ont tenus compte d’une demande locale et non
d’une logique départementale.

2.6 Habillement départemental
En 2004, afin d’harmoniser les tenues de sport des quelques 300 jeunes
sapeurs-pompiers ainsi que leurs formateurs, un plan d’investissement à été
créé.
Subventionné à 100% par le conseil général, ce plan d’investissement a
été finalisé sur quatre ans. Il a représenté environ 80000€.
Cet équipement vestimentaire doit être porté lors de tous
rassemblements sportifs départementaux et lors des déplacements
régionaux et nationaux, ce qui n’est pas toujours respecté.

2004
Tenue
Survêtement
Coupe vent
Tenue running
Total

Nombre
209
130
100

Coût
13585€
2860€
3500€
19945€

2005
Nombre
145
200
176

Coût
9425€
4400€
6160€
19985€
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2006
Nombre
144
89
248

Coût
9360€
1958€
8680€
19998€

2007
Nombre
169
173
148

Coût
10985€
3806€
5180
19971€

Equipement départemental

2.7 Evaluation de la condition physique
L’arrêté du 06 mai 2000 modifié le 20 décembre 2005 fixe les conditions
d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les tests
annuels de la condition physique sont une évaluation individuelle du potentiel
physique de chaque personne. Ils sont un outil de prévention pour la santé de
chaque agent. A ce jour il n’existe aucun texte concernant les jeunes
sapeurs-pompiers sur les tests de l’aptitude physique.
Un barème officiel par tranche d’âge, donnera à mon sens des objectifs
qualitatifs.

2.8 Entraînement physique
Les séances d’éducation physique et sportive sont organisées par les
sections de jeunes sapeurs-pompiers et ont pour objet le développement
harmonieux des qualités physiques, mentales et de l’esprit sportif.
Les entraînements permettent aux JSP de participer aux manifestations
sportives organisées soit par les SDIS ou sous l’égide de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), et de se présenter aux épreuves
imposées pour l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs pompiers dans
de bonnes conditions.
D’un volume horaire annuel de 60 heures environ, les entraînements
tiennent compte de la réglementation de la Fédération Française d’Athlétisme.
19

Le volume horaire comprenant les entraînements et les épreuves sportives
ne donnent pas l’équivalence de l’UV APS1.
Ces entraînements varient d’une section à l’autre selon, le temps impartis,
les installations sportives, les conventions, et surtout l’implication des
formateurs (Annexe n°2).
Toutefois, les jeunes sapeurs-pompiers doivent être sensibilisés sur le but
de l’entraînement physique des sapeurs-pompiers, la méthodologie de
l’entraînement, la prévention de la traumatologie sportive, l’hygiène de vie,
les gestes et postures professionnelles et les exercices entrant dans la
surveillance de la condition physique du sapeur-pompier.
Il me semble improbable d’avoir des résultats sportifs notamment pour les
épreuves du brevet de jeunes sapeurs-pompiers avec seulement une séance
d’entraînement par semaine.
Une proposition est étudiée en prenant compte des objectifs, de la
disponibilité des formateurs, des moyens à disposition.

2.9 Epreuves sportives officielles
Le cross country
Un cross départemental est organisé chaque année avec un turn-over dans
les compagnies. Ce cross a pour but de sélectionner les athlètes pour le cross
national mais surtout de rassembler tous les Sapeurs-Pompiers, leurs épouses
ainsi que leurs enfants autour d’une compétition.
Le principe est le suivant :
.Une marche pour les épouses, les Sapeurs-Pompiers actifs et
anciens qui ne désirent pas courir.
.Une course pour les babies
.Une course pour les benjamins
.Une course pour les minimes
.Un cross court de 4 kms pour toutes les personnes à partir de la
catégorie cadet, mais seules sont sélectionnées pour participer au cross national
les personnes dans les catégories cadet, cadette, senior et vétéran féminines.
.Un cross long de 8 Kms pour toutes les personnes à partir de cadet,
mais seules les catégories masculines junior, senior et vétéran sont sélectionnées
pour le cross national.
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Le PSSP et les épreuves athlétiques
Chaque année, le PSSP et les épreuves athlétiques se déroulent dans le
centre du département (Parthenay).
Les athlètes peuvent participer au PSSP le matin et à un concours et une
course l’après midi.
Cette organisation permet comme le cross de voir un maximum de
personne cette journée là.
Pour la sélection zonale, les athlètes ayant plusieurs podiums devront par
rapport à leur performance choisir une unique épreuve.
Les jeunes sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres participent culturellement à
ces manifestations sportives. Leur participation est d’ailleurs exemplaire et
certains se démarquent particulièrement, par leurs excellentes performances au
niveau régional et national.
Quelques exemples :
Equipe junior fille : Championne de France par équipe en cross country
Melle PERON Charlotte : Championne de France et record de France de demi
fond (800m et 1000m)
Melle DEBOEUF Emeline : Championne de France et record de France de
grimper de corde
Melle BOURDIN Julie : Championne de France de grimper de corde
Melle GAILLARD Appoline : Championne de France et record de France de
grimper de corde
Mr CHAUVEAU Fabien : Champion de France au PSSP
350
300
250
200

CROSS DEPT
PSSP DEPT
EA DEPT

150
100
50
0
2004

2005

2006

2007

2008

Participation des JSP aux épreuves départementales de service
Depuis trois ans la participation des JSP est progressive, massive et
grâce à celle-ci, le succès de ces manifestations est au rendez-vous.
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2.10 Accidentologie
A ce jour aucun suivi sur l’accidentologie des JSP à travers les APS n’est
mis en place. Sujet délicat puisqu’un jeune se blessant sérieusement lors de sa
croissance peut avoir des difficultés lors du recrutement en qualité de SPV voir
SPP.
Seule, une déclaration d’accident est remplie et envoyée à l’union
départementale.
De plus lorsqu’un jeune se blesse lors d’une activité sportive il n’y a
pas de procédure en ce qui concerne la prise en charge.
Il m’apparaît important en associant le SSSM et le CHS de prendre
en compte les accidents, de les analyser et d’avoir un suivi post-traumatique
afin de prendre les mesures adéquates.

ACCIDENTS SPORTIFS
JEUNES SAPEURS-POMPIERS
5
4
SPORT CO
SPORT IND
DIVERS

3
2
1
0
2005

2006

2007
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2008

2.11 Budget départemental de l’ADJSP
DEPENSES
Stage
Nombre
Tarif
préparatoire
Petit déjeuner
85
2€50
Déjeuner
200
8€50
Dîner
85
8€50
Nuit
85
6€90
Brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Petit déjeuner
85
2€50
Déjeuner
200
8€50
Dîner
85
8€50
Nuit
85
6€90
Rassemblement technique départemental
Fanions
400
2€70
Tee-shirt
1
532€
Sono
1
600€
Repas
15
10€
Gerbe
1
70€
Frais généraux
Assurances
310
6€52
Fédération
310
5€30
Nationale
Frais de
1
1100€
fonctionnement
Voyage ADJSP
1
1200€
R.T.N.
1
1200€
Cross Régional
1
250€
Frais divers
1
400€
Survètement
1
20000€

Somme

Total

212€50
1700€
722€50
586€50

3221€50

212€50
1700€
722€50
586€50

3221€50

1080€
532€
600€
150€
70€

2432€

2021€20
1643€
1100€
1200€
1200€
250€
400€
20000€

TOTAL DEPENSES

27814€20

36689€20
RECETTES

Nature
Solde précédent
Cotisations
Subventions
Cotisations
SDIS
Cotisations
Brevet

Nbre

Tarif

Somme
16480€38
14423€
0€
3381€

70

50€

TOTAL RECETTES

Total

37784€38

3500€
37784€38
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III PROPOSITION D’OPTIMISATION

Le bilan de l’existant montre plusieurs paramètres sur lesquels il faut se
pencher afin d’optimiser les activités physiques et sportives.
L’évolution de l’activité des jeunes sapeurs-pompiers prend des
dimensions intéressantes et complémentaires, toutefois il m’apparaît nécessaire
d’en améliorer la cohérence et le développement.
Le constat permet de voir que certaines sections fonctionnent très bien et
ont des résultats mais que d’autres ont des difficultés. Cependant une réelle
envie de s’accorder dans une démarche départementale existe.
Je propose donc un projet basé sur une progression adapté, ambitieuse et
raisonnable.
Les diverses actions développées pour les jeunes sapeurs-pompiers sont :

Modifier le système de recrutement des JSP.
Mise en place d’une planification d’atteintes des
objectifs.
Equiper les sections de centres de secours volontaires de
matériel.
Appliquer des conventions locales dans les CIS.
L’équipement vestimentaire.
Réaliser les tests de la condition physique.
Mise en place d’un entraînement physique.
Garantir un suivi des APS et de l’accidentologie de
chaque jeune.
Création d’un livret de suivi
Les diverses actions développées pour les formateurs de jeunes
sapeurs-pompiers sont :

Organigramme des responsables APS.
Responsabilités des encadrants JSP.
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1) Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
1.1) Le recrutement
Aujourd’hui, les tests de recrutement ont été modifiés afin qu’ils soient
mieux adaptés à la fonction de sapeur-pompier.
Dans le cadre de mon stage de CSSP, j’ai pu rencontrer diverses
personnes (ESSP, CSSP et entraîneurs de sportifs dans des clubs ou dans des
CREPS), tous sont unanimes :
Les tests de recrutement en fonction de la tranche d’âge 13-14 ans et
surtout en fonction de nos activités de sapeur-pompier doivent comporter le test
Luc Léger, une épreuve de natation et un parcours de motricité.
Le Luc Léger permettra d’évaluer les capacités cardio-respiratoires en
déterminant la VMA en n’exigeant aucun seuil. Il permettra ensuite d’effectuer
un programme d’entraînement par individu. (A la charge de l’ESSP de la
compagnie).
Le test de natation déterminera si le postulant sait nager ou pas.
Le parcours de motricité quant à lui, basé sur le parcours sportif, évaluera
la coordination, l’adresse, la vitesse et la force de l’enfant.
Ces tests servent à effectuer une sélection, mais surtout servent d’une part
d’indicateur du niveau physique et mental du jeune que l’on recrute et d’autre
part à donner les bases d’un futur entraînement à celui-ci.
De plus, recruter un jeune en bonne condition physique et mentale
permettra un maintien plus durable de cette condition physique.

1.2) La planification des objectifs
Une planification annuelle est indispensable pour fixer les objectifs et
pour que chacun se positionne sur un calendrier départemental. (Annexe n°3)
Cette ligne de conduite doit être comprise et adaptée par tous afin
d’harmoniser toutes les sections. Elle servira de guide afin d’optimiser les APS.
Le but étant de faire comprendre aux encadrants la nécessité de prendre
en compte les activités APS pour des objectifs sérieux comme le brevet national
de JSP et non de faire du sport pour être en récréation.
Je propose que chaque section effectue un entraînement le mercredi ou le
samedi de 2h00 douche comprise, et de programmer un autre entraînement dans
la semaine selon les disponibilités de l’encadrement.
Ces séances seront obligatoires, devront être encadrées par un membre de
la filière, et devront faire l’objet d’un suivi personnalisé pour le jeune.
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1.3) Le plan d’équipement départemental
Le plan d’équipement montre que la plupart des sections de CIS
volontaires possèdent peu ou pas de matériel adapté pour animer des séances et
de mettre en place les tests de la condition physique.
Il convient donc d’équiper l’ensemble des sections de matériel suivant :
Barre à tractions
Tapis
Corde
Kit « aventurier »
Lot de nattes
Jeu de ballons
Lot tests d’évaluation (lecteur cd, cd Luc Léger, kit
souplesse)
Chronomètre

1.4) Les conventions
Comme le démontre le tableau (Annexe n°2), des sections n’ont pas de
convention locale en ce qui concerne des créneaux piscine, l’usage des
gymnases ou des stades.
Je propose de rencontrer ces différents organismes, accompagnés du chef
de centre et du responsable de section afin de trouver une solution à chaque
demande.

SECTION
NIORT
BRESSUIRE
LES LANDES
MAZIERES
MENIGOUTE
SAUZE VAUSSAIS
SECONDIGNY
BRIOUX

PISCINE
STADE
PISCINE DE NIORT
STADE NIORTAIS
PISCINE DE BRESSUIRE
PISCINE DE THOUARS
PISCINE DE ST MAIXENT
STADE DE ST MAIXENT
PISCINE DE ST MAIXENT
PISCINE DE MELLE
PISCINE EN CONSTRUCTION
PISCINE DE BRIOUX
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1.5) Le plan d’équipement vestimentaire départemental
L’habillement départemental permet d’avoir une tenue uniforme lors des
divers déplacements, un courrier de rappel (Annexe) aux responsables de
section stipule que les jeunes sapeurs-pompiers doivent se vêtir de l’ensemble
vestimentaire pour le cross départemental et national ainsi que pour les épreuves
athlétiques et le PSSP départemental et régional.
Cet équipement est à maintenir, car il est un élément de cohésion
départemental important.

1.6) L’évaluation de la condition physique
Depuis 2002 pour les 213 SPP et 2003 pour les 1600 SPV, les tests de la
condition physique pour les adultes sont en place au sein du département et
surtout sont bien acceptés par les agents.
Il semble important que nos jeunes, futurs sapeurs-pompiers, réalisent ces
mêmes tests afin que l’on apprécie leur condition physique et qu’ils se rendent
compte de la polyvalence physique nécessaire à l’activité de SP.
Je propose que ces tests deviennent obligatoires pour tous les jeunes
sapeurs-pompiers avec une progression quantitative selon l’âge.
Les différentes étapes de la mise en place des tests de la condition
physique :
Présentation du projet au président.
Courrier explicatif au DDSIS et au président de l’ADJSP.
Tests Luc léger, killy, gainage, souplesse, tractions et pompes effectués
dans toutes les sections.
Analyse et création d’un barème par tranche d’âge et par test.
Analyse et validation du barème par le médecin chef du SDIS79.
Validation de l’ADJSP79.
Validation du DDSIS.
Application des tests chaque année par les membres de la filière EPS.
Bilan annuel auprès du DDSIS, du médecin chef et du président de
l’ADJSP79.
L’Annexe n°4 est la synthèse des résultats des 300 tests de la condition
physique réalisés par les jeunes sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres.
Le tableau page 30 est la proposition des barèmes des tests de la condition
physique des JSP de 13 ans à 17 ans. Celui-ci a été validé par le médecin chef du
SDIS79, le Lieutenant-Colonel AUDFRAY.
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Les barèmes reprennent les mêmes dispositions que ceux des adultes
(3 niveaux) ainsi que la mise en place d’un seuil de sécurité pour le Luc léger.
Mise en place d’un seuil de sécurité de la fonction cardio-respiratoire
validé par le Lieutenant Colonel AUDFRAY, médecin chef du SDIS79.
AGE

MASCULIN

FEMININ

13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans

≤3
≤3
≤4
≤4
≤4

≤2
≤2
≤3
≤3
≤3

Si le jeune ne franchit pas son palier de sécurité, il est jugé
temporairement inapte pour le volet APS et manœuvres, celui-ci devra prendre
contact auprès du médecin sapeur-pompier JSP (Annexe), afin d’effectuer une
visite médicale avec test à l’effort.
Si celui-ci est apte, il participe de nouveau aux activités de jeunes sapeurspompiers avec éventuellement un entraînement personnalisé pour améliorer sa
condition physique.
Par contre si le médecin sapeur-pompier le considère inapte pour les
raisons suivantes : problèmes articulaires ou cardio-respiratoire, le jeune fera
l’objet d’un suivi médical avec l’accord des parents et un entraînement
personnalisé lui sera proposé.
Les tests débuteront par le test du Luc Léger. Si un JSP atteint un palier
inférieur ou égal au seuil de sécurité, il sera arrêté par l’EPS et ne réalisera pas
le reste des tests pour sa sécurité.
L’EPS devra informer immédiatement le responsable de section. En aucun
cas, il ne doit prendre une décision ou des mesures concernant le devenir du
jeune.
Il appartient au responsable de section de prendre les mesures
conservatoires pour le jeune (inapte aux activités JSP) et d’en informer les
parents et le responsable APS départemental. Le médecin sapeur-pompier
responsable des JSP sera alerté sous 24h.
Les tests sont réalisés chaque année lors des séances d’entraînement
physique entre le 1er octobre et le 1er janvier. (Voir dans les annexes, courrier
du DDSIS note tests).
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SEUIL DE SECURITE LUC LEGER
NON FRANCHI

ARRET
DES ACTIVITES

VISITE MEDICALE

MEDECIN SP
RESPONSABLE JSP

TESTS
A L’EFFORT

INAPTE

APTE

ARRET
DES ACTIVITES

REPRISE
DES ACTIVITES

SUIVI
MEDICAL

ENTRAINEMENT
PERSONNALISE

PREVENIR
L’AUTORITE PARENTALE
LE RESPONSABLE DE SECTION
LE CHEF DE CENTRE ET LE COMMANDANT DE CIE
LE CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF DEPT JSP
LE SSSM
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1.7) L’entraînement physique
L’entraînement est le processus par lequel on cherche à améliorer,
qualitativement et quantitativement, les capacités et le développement
d’habilités spécifiques, au travers des normes propres à un domaine de
performance particulier.
Lors de la conception du programme d’entraînement (à la charge des
ESSP CIE), il faut mettre l’accent sur une planification soigneuse, en tenant
compte du contenu, des méthodes d’entraînement et des charges d’entraînement
qui devront en faire partie. Ces charges d’entraînement devront elles-mêmes être
planifiées, de sorte qu’elles visent des objectifs clairs et précis. Ceux-ci devront
être vérifiés périodiquement par des tests de contrôles en fonction de leur âge,
permettant de faire le point sur l’état d’entraînement momentané.
Je propose une planification sur quatre ans afin d’inclure le test
recrutement, les tests de la condition physique, les visites médicales,
programme d’apprentissage pour le brevet national de JSP avec en Annexe
les barèmes de progression par âge et par discipline, un programme
compétition pour les épreuves de service (voir page 32) et éventuellement
programme de réhabilitation.

de
un
11
de
un

Le test de recrutement permettra de sélectionner des individus possédant
une condition physique convenable.
Le programme d’apprentissage et de suivi à comme objectif principal
d’être capable de maîtriser correctement des modèles sportifs de base :
apprendre et stabiliser des actions motrices, par l’intermédiaire de performances
d’un niveau moyen.
Le programme de compétition consiste en une préparation à long terme,
en vue d’un résultat relativement éloigné et d’atteindre les objectifs de
performances. Ce programme permettra aux JSP d’accéder aux différentes
finales nationales. (A la charge des différents ESSP selon leurs spécialités)
Enfin le programme de réhabilitation permet de conserver, d’accélérer, de
remettre en état les capacités physiques lésées, ainsi que de retrouver la santé.
Ce programme est suivi en étroite relation avec le SSSM.
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1.8) Le suivi des séances APS
Le suivi individuel des activités physiques et sportives permet de
contrôler, d’apprécier et de corriger l’assiduité et les progrès du jeune au fil des
séances.
Le tableau de suivi créé, prend en compte chaque séance effectuée les
samedi ou mercredi et les autres entraînements mensuels (Annexe n°6), et le
second tableau est un récapitulatif des séances à l’année.

1.9) L’accidentologie dans les sections
La pratique des activités physiques et sportives chez les JSP fait partie
intégrante de leur formation journalière.
Celle-ci peut engendrer des accidents sportifs pouvant entraîner une
inactivité temporaire ou durable dans la vie de l’adolescent. Plus encore, elle peut
entraîner le retrait du jeune dans les activités sapeurs-pompiers.
Ce DDEGAPS à pour objet de mettre en place:
Une procédure de la prise en charge.
Une formalité administrative (UD79).
Une fiche individuelle d’accidentologie.
Une analyse de l’accident.
Un suivi post traumatique.
Un retour en activité.
La procédure de la prise en charge permet d’accompagner le blessé soit
dans un cabinet médical soit aux urgences par un V.S.A.V., un encadrant ou les
parents.
La formalité administrative de déclaration d’accident devra être remplie et
envoyée à l’Union Départementale 79 dans les 15 jours. (Annexe n°7)
Le responsable CIE JSP, le commandant de CIE, le chef de centre, le
responsable départemental APS et le président de l’ADJSP devront être prévenus
le jour de l’accident.
Une fiche individuelle d’accidentologie devra faire l’objet d’une analyse
complète de la nature de l’accident par le CHS. (Annexe n°8)
Enfin un suivi post-traumatique avec un retour en activité fera l’objet d’un
suivi par le médecin sapeur-pompier responsable des JSP.
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ACCIDENT SPORTIF

PROCEDURE
DE LA PRISE EN CHARGE

ENCADRANT
PARENT
VSAV

DECLARATION D’ACCIDENT
UD 79

PREVENIR
RESPONSABLES

URGENCES
HOPITAL
CABINET
MEDICAL

RESPONSABLE
JSP CIE

RESPONSABLE
DEPT APS JSP

CHEF DE CENTRE
ET CDT CIE

PRESIDENT
ADJSP 79
FICHE INDIVIDUELLE
ANALYSE DE L’ACCIDENT

CHS

SUIVI POST-TRAUMATIQUE
RETOUR ACTIVITE

SSSM
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1.10) Le livret individuel des APS
Pour un meilleur suivi des activités physiques du JSP pendant sa formation,
un livret lui sera remis dès sa première année.
On pourra retrouver ses performances dans les épreuves du brevet de JSP,
celles des épreuves de service, son test de recrutement, son suivi hebdomadaire et
son suivi accidentogène. (Annexe n°9)

2) Les encadrants de Jeunes Sapeurs-Pompiers
2.1) Structurer la filière EPS chez les encadrants de section JSP
Les encadrants de jeunes sapeurs-pompiers représentent 256 personnes
dont 8 responsables pédagogiques JSP, 113 animateurs JSP et 135 aides
animateurs.
Une réunion de travail comportant tous les acteurs encadrants les JSP a
été réalisée afin d’organiser les APS aux seins des sections.
Après concertation, il a été décidé ce qui suit :
Etablir un organigramme départemental et établir le rôle de chacun.
Les responsables compagnies font partie de la filière EPS en qualité
d’OSSP ou ESSP et les responsables dans les centres SPV sont tous ASSP.
L’organigramme CIE fait apparaître des centres ne possédant pas de
responsable APS, la priorité sera d’inscrire des personnes encadrant les JSP au
stage ASSP qui aura lieu en 2009.
L’identification des responsables à tous niveaux permet
une
communication optimale et un fonctionnement plus efficace au sein des sections.
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RESPONSABLE DEPARTEMENTAL
SCH POPINOT VINCENT

CIE NIORT

CIE ST MAIXENT

RESPONSABLE : CCH LEPINAY

RESPONSABLE : CPL LAYE

NIORT
CCH LEPINAY
BEAUVOIR
CPL BERSEGEAY
MAUZE
CCH RIVET
LE MIGNON
BRIOUX/CHIZE
ARC EN SEVRE SAP BARATON
COULONGES

ST MAIXENT
MENIGOUTE
LA MOTHE
CHERVEUX
MAZIERES

CIE THOUARS

CPL LAYE
CPL DUGAS
SCH PIGNON
1CL ROUCHER

CIE PARTHENAY

RESPONSABLE : SCH POPINOT

RESPONSABLE : CPL JAMAIN

THOUARS
LES LANDES
ST VARENT

PARTHENAY
SECONDIGNY
L’ABSIE

SAP LIETRON
CPL DE FARIA

CIE MELLE

CPL JAMAIN
CPL CARO
CPL CARTIER

CIE BRESSUIRE

RESPONSABLE : CPL DEHAIS

RESPONSABLE : CCH COSSARD

MELLE
CELLES/BELLE
SAUZE VAUSSAIS

BRESSUIRE
CCH COSSARD
CERIZAY
CCH TISSERAND
MAULEON
SGT THIBAUDEAU
MONCOUTANT
CPL GUERET

CPL DEHAIS
SGT TALON
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L’identification des responsables à tous niveaux permet une
communication optimale et un fonctionnement plus efficace au sein des sections.
Nous avons lors de cette réunion définit les rôles de chacun.
Responsable départemental des APS JSP
Conseiller technique auprès du DDSIS, du CSSP et du président de
l’ADJSP.
Organiser les épreuves physiques lors du Brevet National des JSP.
Intervenant dans les stages animateur JSP et ASSP.
Gérer le matériel sportif au sein des sections.
Accompagner les JSP lors des épreuves nationales
(Cross national et FINAT).
Planifier les objectifs annuels.
Orienter les APS JSP avec la politique départementale.
Gérer le personnel EPS dans les sections.
Analyser les résultats des tests de condition physique.
Suivre l’accidentologie (en relation avec le CHS et le SSSM).
Aider les sections en difficultés
(Personnel, convention, matériel …).
Responsable compagnie
Interlocuteur direct auprès du responsable départemental.
Suivi des inscriptions des épreuves départementales avant envoi au
SDIS.
Détecter les futurs ASSP.
Gérer la planification annuelle.
Résoudre les problèmes au sein des sections.
Organiser les tests annuels de recrutement.
Planifier un plan d’entraînement individualisé.
Implication dans les épreuves de service départementales.
Jury dans les épreuves du brevet.
Responsable centre de secours
Animer les séances et effectuer les tests de la condition physique.
Appliquer les consignes du responsable CIE.
Gérer le matériel.
Conseiller les JSP sur la condition physique
(Entraînement, hygiène de vie).
Préparer les JSP aux épreuves du Brevet et aux épreuves de service.
Jury dans les épreuves du brevet.
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Je propose aussi une matinée d’information avec les responsables des
sections et des compagnies afin de planifier les objectifs départementaux.
Ces objectifs sont :
Préparation au brevet de JSP.
Préparation
pour
les
épreuves
de
services
départementales.
Préparation physiques et mentales pour les qualifiés aux
épreuves zonales et pour les épreuves de la FINAT.
Application des tests de la condition physique.
Afin d’impliquer le potentiel d’encadrement APS dans les sections, en
concertation avec le service sport du SDIS79, nous avons décidé d’ouvrir en
priorité le stage ASSP aux encadrants JSP sur une base de six sur douze
stagiaires.

L’annexe n°10 fait état des formateurs dans les sections ainsi que les
personnes de la filière EPS encadrant les JSP et, de la proposition d’un plan de
formation des encadrants jusqu’en 2010.
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IV EXPRESSION DES BESOINS

1) Plan de formation départemental
Budgétisation du plan de formation

Prévision de la formation des encadrants
2008
1 ESSP

2009

1920€

1920€

2 OSSP

2010

2011

2000€

2000€

Convention CNFPT

12 ASSP/4 Formateurs

2499,45€

2499,45€

2500€

2500€

12 Animateurs JSP/
4 Formateurs

4165,76€

4165,76€

4200€

4200€

2 Responsables
pédagogiques JSP

Convention
SDIS 79/SDIS 86

Prévision des missions des encadrants
PSSP 4h
Encadrants
Brevet de JSP

Encadrants
Séances
hebdomadaires

Personnel

Coût

1 CSSP
1 ESSP
2 OSSP

37,04€
32,82€
65,64€

EPREUVES
ATHLETIQUES 4h
Personnel
Coût
1 CSSP
6 OSSP

37,04€
196,92€

Nombre de séance

Personnel

34

2 membres de la
filière EPS

(une vacation de caporal 110% = 8,20€)
(une vacation de sergent 110% = 9,25€)
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NATATION 1h
Personne
Coût
l
1 CSSP
9,25€
6 ESSP
49,20€
OU OSSP
BNSSA
Coût
558 €

2) Plan d’équipement départemental

Le bilan fait apparaître que les six compagnies sont dotées des
équipements liés à l’activité des APS pour les JSP.
Il faut remarquer, qu’une convention a été signée par le SDIS 79 et
l’A.D.J.S.P. 79 pour le prêt du parc matériel pour les sections.
L’effort se porte donc sur les 19 autres sections qui possèdent peu ou pas
du tout de matériel adéquat aux objectifs voulu.
Le budget prévu pour 2009 et 2010 est pris sur le budget sport.
Estimation des besoins pour 2009 et 2010:

CIS
Cerizay
Mauléon
Moncoutant
Beauvoir
Mauzé
Le mignon
Brioux/Chizé
Arc en sèvre
Coulonges
St Varent
Les Landes
Secondigny
L’Absie
La Mothe
Ménigoute
Champdeniers
Mazières
Celles/Belle
Sauzé
vaussais

Barre
Tapis
à traction

Corde
6m

Kit
aventurier

286,45€

98,70€

220€

74,75€

Lot
de
natte
182€

Lot
Tests
d’évaluation
375€

Chronomètre
Jeu de
ballons
100€

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

572,9€ 448,5€ 197,4€ 1540€
TOTAL
COUT GLOBAL
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1092€

2250€

6800,8€

700€

V DEMARCHES ADMINISTRATIVES
1) Bilan annuel des activités APS JSP 2008
Evolution Participation JSP CROSS SDIS 79
350
300
250
200
150
100
50
0

270

La Mothe 2004

312
248

Niort 2005

235

Argenton 2006

217

Melle 2007

La chapelle st
laurent 2008

Evolution Participation JSP PSSP SDIS 79
300
250
200
150
100
50
0

270
198

249
197

134

Bressuire 2004

Parthenay 2005

Parthenay 2006

Parthenay 2007

Parthenay 2008

Evolution Participation JSP EA SDIS 79
260
250
240
230
220
210
200
190

251
242
233
216

Bressuire 2004

Parthenay 2005

214

Parthenay 2006

Parthenay 2007

Parthenay 2008

- Tests Annuel Evaluation Condition Physique
97,89% de l’effectif des JSP 79 ont effectué les tests dans le mois d’octobre
2008.
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Mise en place d’un barème par tests et par tranche d’âge.
- Accidents Sportif JSP 79
En 2008, 6 accidents sportifs ont été déclarés, une fiche individuelle et un suivi
post-traumatique est mis en place
-Equipement infrastructure
Répartition des achats matériels afin d’harmoniser les CIES et les CIS.
-Encadrement
Structuration des responsables APS au sein des sections et de leurs missions
- Responsable départemental APS JSP
- Responsable cie
- Responsable cis
Plan d'action pluriannuelle
QUOI

QUAND

€

Le recrutement

Juin

La formation

4 ans

558€

JSP

Brevet de JSP

Mai 2009

427,91€

JSP et encadrants

L'infrastructure

2009

25 sections

Les objectifs

Septembre

JSP et encadrants

L'équipement

Mars

6800,8€

L'évaluation de la condition Octobre à janvier
physique

QUI

OBSERVATIONS

Futur JSP

Au sein des CIES

Voir conventions

Les CIS démunis
JSP

Réalisé par membre
de la filière EPS

JSP

3 programmes

JSP

Obligatoire chaque
année
Fiche de suivi

Entraînement physique

2à3
fois/semaine

Epreuves de service

Janvier février
avril mai juin

L'accidentologie sportive

Avant, pendant et
après

JSP SSSM CHS

Les conventions

En cours

8 piscines et 2 stades

Le suivi des séances

A chaque séance

JSP

A la charge de l’ESSP

Le livret de suivi

A chaque séance

JSP

A la charge de l’ESSP

Les encadrants JSP

Septembre 08

20 encadrants

Organigramme dept

Budget
sport
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
d’INCENDIE et de SECOURS des DEUX-SÈVRES
ETAT-MAJOR
- Groupement Formation-Sport --Thouars, le samedi 15 novembre 2008
Le Sergent Chef POPINOT Vincent
Sous couvert du Capitaine BOURDIN Sébastien
Responsable du centre de secours de Thouars
à

Affaire suivie par :
SCH POPINOT Vincent
Tél. 05-49-08-66-25

Monsieur le Colonel TREPOS Yvon
directeur départemental
Des services d’incendie et de secours
Des Deux-Sèvres

---------

Objet : Synthèse du Dossier Départemental d’Etude et de Gestion des Activités Physiques

Mon Colonel,

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres présente
les caractéristiques d’un SDIS en pleine évolution. Nous les retrouvons notamment sur les
activités physiques et sportives.
L’évolution progressive de ces activités permet de se pencher sur l’existant et de se
positionner sur une optimisation des actions à mener chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Analyse de l’existant :
Le SDIS 79 classé en troisième catégorie, réalise environ 20000 interventions annuellement.
Il est composé de 56 centres avec 221 SPP, 1552 SPV et 303 JSP.
Les activités physiques et sportives développées depuis 2004 ont permis de s’orienter sur le
besoin d’encadrement, l’évaluation de la condition physique des agents, l’accidentologie et le
suivi et la construction de séances APS.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers, au nombre de 303, sont répartis dans 25 sections. Sous couvert
d’une association de lois 1901, ceux-ci se regroupent chaque semaine au sein des centres de
secours.
La formation est basée sur une durée de 4 ans avec validation des modules nécessaires pour
être en activités opérationnelles à l’âge de 18 ans.
Les activités physiques et sportives font partie intégrante de la vie d’un jeune sapeur-pompier.
En effet, ceux-ci doivent acquérir les points essentiels en athlétisme, en natation et au PSSP
pour réussir le brevet de jeune sapeur-pompier dans leur 3 ème année.
De plus, l’adolescent participe activement aux épreuves de service chaque année.
On retrouve des tests physiques lors des recrutements dans chaque compagnies, mais plus
adaptés à la fonction de sapeur-pompier.
Les infrastructures et les équipements sportifs ne sont pas homogènes et surtout ne sont pas
forcément adaptés aux besoins. Il n’existe pas de matériel type et l’ensemble des CIS dépend
souvent des amicales pour financer quelques ballons.
L’habillement départemental, aujourd’hui, harmonise les JSP dans une tenue qui leur est
propre. Financé entièrement par le conseil général, cet investissement a été finalisé sur quatre
ans.
L’évaluation de la condition physique n’est pas mise en place dans le milieu des JSP.
Faute de texte en la matière et surtout en l’absence de barème officiel, cela reste à mon sens
les deux obstacles afin que les jeunes puissent réaliser annuellement ces tests.
L’entraînement physique reste indispensable afin de développer les qualités physiques et
l’esprit sportif des jeunes.
Ces entraînements varient d’une section à l’autre selon des paramètres propres à celles-ci.
Chaque année, le cross départemental, le parcours sportif et les épreuves athlétiques sont
organisés dans un premier temps pour sélectionner les athlètes pour les différents
championnats régionaux et nationaux, mais surtout d’emmener une émulation collective lors
de ces compétitions. Le constat fait apparaître une forte augmentation de participation.
L’accidentologie sportive n’est pas prise en compte chez le jeune et demande un suivi et une
prise en charge en appliquant des procédures spécifiques.
Proposition d’optimisation :
Fort de ces 303 jeunes, l’association départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers est en plein
essor, mais une démarche sécurité et santé est à développer au sein de ses sections.
Il semble important de fixer les objectifs APS notamment les épreuves physiques du Brevet
de JSP et d’adapter les séances dans ce but. Une planification reprendra cet objectif ainsi que
les entraînements liés aux épreuves de service avec un suivi individuel.
Un critère important se retrouve dans le recrutement ou des tests existaient. Après réflexion
ceux-ci ont été modifiés afin d’être mieux adapté pour les activités demandées aux
adolescents.

La mise en place des tests de la condition physique
Un dépistage des JSP en difficulté cardiorespiratoire avec la mise en place d’un seuil de
sécurité au test Luc Léger est établi par le médecin chef. L’intérêt de l’analyse particulière de
la fonction cardio-respiratoire permet l’évaluation de l’adaptation à l’effort, de la capacité à
récupérer après un effort, du dépassement de soi.
Ce seuil de sécurité est adapté selon le sexe et la tranche d’age des agents.
En deçà, le jeune sapeur-pompier est jugé temporairement inapte pour les volets APS et
manoeuvres.
En parallèle, nous devons proposer une action de suivi de l’accidentologie à travers une fiche
individuelle et de poursuivre cette action avec une continuité post-traumatique.
En terme d’infrastructures, un investissement est effectué chaque année afin d’harmoniser les
CIE et les CIS en matériels.
Faire un état des lieux des animateurs JSP, des responsables pédagogiques, des ASSP, OSSP
et ESSP qui encadrent les jeunes et de proposer un référent départemental ainsi que des
responsables APS CIES et CIS.
Une journée par an, sur l’initiative du responsable APS JSP, réunira les responsables APS
CIE et les CIS afin de fixer les objectifs annuels, de déterminer le calendrier sportif et de
faire un rappel éventuel sur les textes.
Il convient d'associer le stage d’animateur JSP à celui d’ASSP afin d’optimiser l’encadrement
dans les centres démunis d’OSSP et d’ESSP.
Cette approche permet de mieux encadrer les jeunes dans une démarche santé sécurité.
Expression des besoins :

En terme de formation, il est nécessaire de former un ESSP par CIE référent APS JSP dans un
premier temps et au moins deux ASSP dans les centres ne disposant pas d’EPS.
Un conseiller technique référent JSP sera le coordinateur de ceux-ci et sera l’interlocuteur
direct du directeur départemental.
Au niveau financier, cela n'implique aucune augmentation puisque ces formations sont déjà
prévues dans le plan départemental.
En terme d’équipement, il apparaît de plus en plus la nécessité de doter les centres possédant
une section ne disposant pas ou très peu de matériel afin de mieux préparer les JSP aux
différentes épreuves.
Un tableau de bord sera réalisé afin de suivre l'atteinte des objectifs de la proposition et sera
présenté annuellement au président de l'ADJSP79 et au DDSIS.
Enfin, il est aujourd’hui évident que toutes ces pratiques et toutes ces demandes bénéficieront
de diverses impulsions si elles sont soutenues par l’ensemble de ses propres acteurs.
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