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Le site

Quelques chiffres
Quelques chiffres sur l'audience du site, depuis le début de la
saison (septembre 2015) le site a été visité 2792 fois et 11 357
pages ont été vues.
L'album photos de la saison 2015-2016 compte 459 photos, les
photos ont été regardé 23 748 fois.

C'est la photo la plus regardée de la saison
2015-2016, elle a été vue 159 fois, elle a été
prise lors de la cérémonie du 16 octobre
2015 à Pont-à-Mousson.

Cross régional à Raucourt
Ils étaient quatre à s'être qualifiés pour le cross régional à
Raucourt, Anaïs, Océane, Baptiste et Robin.
Océane se classe 8ème et se qualifie pour le cross national à
Fontainebleau.
Toutes nos félicitations à nos quatre jeunes.
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Cross national à Fontainebleau
Océane était la seule qualfiée de la section pour le cross national, elle se classe
191ème sur 302 inscrites en catégorie cadettes. Bravo à Océane.

Test de fin de 2ème trimestre
Après six mois de formation, les JSP sont testés sur les connaissances acquises. Au menu des évaluations,
QCM, lot de sauvetage et manoeuvres incendie. Le test se fait que la journée et le repas de midi est pris en
commun au local JSP.

Agenda
30 avril 2016:
PSSP et épreuves athlétique départemental
à Tomblaine
21 mai 2016:
Evaluations formative cycle JSP 2 et JSP 3

28 mai 2016:
Finale régionale du PSSP et épreuves athlétiques
régionale à Sarreguemines (57)
11 juin 2016:
Assemblée Générale de l'UDSP 54 à Briey

18 juin 2016:
Défit 18 à Blâmont

25 juin 2016:
Finale nationale du PSSP et épreuves athlétiques
à Besançon (25) FINAT 2016
Juillet ou août 2016:
Formation complémentaire pour Jordan et
Maxime en vue du Brevet National
3, 17 et 18 Septembre 2016:
Brevet National JSP
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Jargon Pompier
Que veux dire

"Polycoise"

La polycoise, c'est la clé "qui ouvre tout". De forme complexe, elle tend à
remplacer la "tricoise", en élargissant ses possibilités d'intervention.

Un chiffre

191

La photo
Pierre a trouvé une nouvelle façon de rouler
le dévidoir. Photo prise lors du test de fin de
2ème trimestre (26-03-2016).

C'est la place obtenue par Océane au
cross national à Fontainebleau.

Anniversaire
C'est bientôt son anniversaire

Lucas le 9 juin
Le P'tit journal
Parution du N°17
Fin juin
début juillet 2016
Plus d'infos et plus de photos
sur le site des JSP de Jarny.
http://www.jsp-jarny.com/

Photos
D'autres photos du cross national sur le
site de l'UDSP 54.
http://udsp54.fr/pages/sports/cross.html

Aretenir

Vente du muguet

Défilé à Jarny et Conflans

Evaluations formative
Cycle JSP 2 et JSP 3

Brevet National JSP

