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Cross régional

Une grande première pour notre section, l'organisation du 32ème
cross régional des SP et JSP. Beaucoup de réunions, d'heures de
travail, un cadre magnifique, une organisation bien
huilée ont fait de cette manifestation un réel succès.
Encore un grand merci à la municipalité de Jarny, au GIRACAL, au
SDIS54, à l'UDSP54, au TRIASUD SP54, à la MNSP, au Républicain
Lorrain, à tous les commerçants partenaires, à tous les bénévoles et à
tous ceux qui ont oeuvré de près ou de loin pour cette manifestation
se déroule dans les meilleures conditions.
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Cross national
La 53ème édition du cross national s'est déroulée à
Paray-le-Monial en Saône-et-Loire.
Toutes les photos et les résultats des athlètes de la
Meurthe-et-Moselle sur le site de l'UDSP54.
Retrouvez les résultats complets de toutes les
catégories et des classements par équipe sur notre site.

Lien Internet
Site du GIRACAL
http://www.giracal.net/
Groupement Interrégional Alsace,
Champagne, Ardenne, Lorraine

Parution du N°6
A la fin de la saison
début juillet 2013.

Jargon Pompier
Que veux dire

"Déboyauter"

C'est dérouler une ligne de tuyau de 110mm ou de 150mm pour les plus
gros à partir d'un DA ou d'un DAL pour assurer l'alimentation des engins
pompes. Le terme est vraiment explicite pour qui a vu l'opération se
"dérouler"
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En bref

Un chiffre

Vente de muguets

2980
Evaluations et rattrapage INC et CAD
JSP 2 et JSP3

C'est le nombre de photos prisent par
Denis, Frédéric, Stéphane et moi lors du
cross régional à Jarny. Un peu plus de
600 photos sont sur le site.

Formation complémentaire en vue du
Brevet National de JSP pour Elise et
Quentin

Anniversaire
C'est bientôt leur anniversaire

Agenda

Alexis le 9 mai
Cassie le le 22 juin
Sullivan le 28 juin

Plus d'infos et plus de photos
sur le site des JSP de Jarny.
http://www.jsp-jarny.com/

6 avril 2013:
PSSP et épreuves athlétiques départemental à Tomblaine
13 avril 2013:
PSSP et épreuves athlétiques régional à Bogny-sur-Meuse
(08)
Juin 2013:
Assemblée générale de l'UDSP à Blâmont
6 juillet 2013:
PSSP et épreuves athlétiques national (Finat 2013) à Baie
Mahault Guadeloupe (971)

La photo
Un petit zoom

Photo prise lors du test
de fin de 1er trimestre le
15 décembre 2012

