
Sous l’œil vigilant de 10  
moniteurs bénévoles, une ving-
taine de rencontres sont ré-
parties sur l’année civile et 
permettent à ces jeunes d’ac-
quérir des connaissances diver-
ses : échelles, sauvetage  
personnel, protection contre 
les dégâts d'eau, extinction,  
motopompe, triangle du feu, 
nœuds, entretien du matériel, 
protect ion respiratoire,  
s a n i t a i r e ,  
circulation, tra-
vail en 
équipe. 

Chaque enfant a une vision idéale de l’adulte-héros, que ce soit 
le policier, l’infirmière, le cow-boy, la fée ou le pompier.  

Les Sapeurs-Pompiers ont donc la possibilité de partager leur 
passion et de réaliser le rêve de certains enfants en 
leur apprenant les bons gestes ; notre but étant de 
leur assurer une bonne formation dans le domaine de la 
prévention/protection incendie et du sauvetage, four-
nissant ainsi une relève motivée avec un niveau de for-
mation élevée. 

Charles-Henri Pilet 

Notre groupe, créé en 2002, réunit actuelle-
ment 28 jeunes dont 5 filles, âgés de 8  
à 20 ans.  
Ils proviennent des communes de Villeneuve, 
Rennaz, Noville, Crebelley, Chessel, Veytaux et 
de La Tour-de-Peilz. 

Présentation 

Le mot du Président 

Date de parution: 

Année 2006 n°1 

JSP Mag 
Section Villeneuve 

Dans ce numéro : 

JSP, formation 2 

Infos Moniteurs 2 

Cours sanitaire 3 

Cours BH 3 

Visite Grangette 3 

Cours FVJSP 4 

Plongée 4 

Maison du feu 4 

Vertigo 5 

Fête à Rennaz 5 

Rencontre latine 5-  

________à Sion 7 

Arc-en-ciel 8 

Motopompe 8 

Flammes 8 

Inspection 8 

Programme 2007 9 

Remerciements 9 

Organigramme 10 

Groupe JSP 
de Villeneuve & 

environs 



Il doit aimer le travail avec les jeunes, connaître son métier de sapeur-pompier et être capable de se 
remettre en question régulièrement  
• Le moniteur JSP doit être un sapeur-pompier formé et motivé 
• La formation des moniteurs doit être assurée en fonction des notions à apprendre précisément aux JSP 

et selon le règlement en vigueur pour tous les Sapeurs-Pompiers 
• Le recrutement et la motivation sont de la responsabilité des corps ou groupes de JSP 
• La mise à niveau et le perfectionnement sont proposés lors des journées cantonales, en particulier 

sur le plan pédagogique (travail spécifique avec les jeunes) 
• Un accent particulier est mis sur les règles de sécurité particulières au travail avec les enfants.  
• Le Groupement apporte aussi l’aspect pédagogique et psychologique du travail avec les enfants lors des 

journées de formation. 
 
Nous recherchons quelques sapeurs qui, en fonction des cours proposés aux JSP ou de nos activités annexes 
(sortie à ski, …), pourraient nous seconder ! En cas d’intérêt, n’hésitez pas à contacter un membre du comité ! 

Formation des JSP :  
Dès 8 ans, le jeune est formé pour porter secours aux  personnes, lutter contre les incendies, et protéger les 
biens et de l'environnement. 
• Éveil aux fonctions de sapeurs-pompiers  
• Apprentissage de base du matériel d'incendie et de secours et des notions élémentaires de son manie-

ment  
• Initiation au secourisme, à la plongée, ...  
• Participation aux rassemblements régionaux, ou nationaux  
• Visite de casernes ou de sites dédiés aux pompiers ou aux secours 

 
Si tu veux nous rejoindre, n’hésite pas à nous contacter, nous répondrons à tes questions et si tu es intéressé, 
nous t’accueillerons avec plaisir dans notre équipe... 

Eddy, Lionel S., Philippe, Lionel L. 

Activités d’un JSP 

Le Moniteur JSP 

Yvan, Marisa, Jean-Marc, 
Daniel, Patrice 
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A la fin de ce cours, un test a permis d’éva-
luer leurs connaissances.  

 

Tous nos JSP ont obtenu de très bons résul-
tats et pour ceux de 10 ans et plus, un certi-
ficat leur a été remis. 

Grâce aux Samaritains de 
Villeneuve, les JSP ont  
découverts les gestes qui 
sauvent... 

A retenir... 

A = libérer les voies respira-
toires 

B = respiration 

C = circulation 

Un grand merci aux  
2 moniteurs qui ont su 

intéresser les  
jeunes à leur  

passion... 

Présentation des différentes bor-
nes hydrantes et de leur fonction-
nement, suivi par des exercices 
pratiques. 

Film sur la naissance des différents 
feux et les moyens d’extinction possi-
bles. 

Visite du centre de formation des sa-
peurs pompiers vaudois, La Grangette, 
à Lausanne :  

• Présentation d’un appartement  
sinistré par le feu.  

• simulation d’utilisation des  
extincteurs,  

• Démonstration dans un laboratoire 
du triangle du feu, des  
différentes classes de feux et de 
leurs moyens d’extinction 

• Pour le plus grand plaisir 
de tous, un saut dans la chaussette 
de 8 mètres, permettant normale-
ment l’évacuation des grands bâti-
ments... 
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Visite de la Grangette à Lausanne (06.05.2006) 

JSP Mag 

Cours sanitaire de base (08.04.2006) 

Cours Bornes hydrantes (19.04.2006) 



Cette année, 
nous avons eu la  
possibilité de 
pouvoir mettre 
en pratique toute 
la théorie ap-

prise dans les cours précédents.  

Au programme, utilisation des  
petits moyens 
(ext incteurs , 
s a u t - p o m p e , 
feux de casse-
role). 

Initiation à la plongée (07.06.2006) 
 

Une grillade familiale a suivi 
à la maison du sauvetage. 

 

 

 

Un immense merci aux plongeurs qui 
nous ont accordé leur temps et fait 
partager leur passion ! 

Démonstration des moyens de re-
cherche de stupéfiants par des 
chiens de policier et des produits 
accélérant les incendies 

La Gendarmerie vaudoise nous ap-
prend comment poser une  
signalisation routière et gérer le 
traffic... 

Comment gérer l’évacuation  
d’animaux lors d’un incendie ?  

 
 
 
 

Quelles sont les priorités ?  

 
 
 
 

Trucs et astuces. 

Il est temps  
d’effectuer le repli. 

Répartition des différentes sections 
JSP romandes en plusieurs groupes. 

Avec l’aide des plon-
geurs du sauvetage de 
Villeneuve, de nom-
breux JSP ont pu  s’ini-
tier au plaisir de la 
plongée à la piscine de 
Villeneuve. 

 
Malgré la fraicheur de l’eau, tout le monde 
a eu un grand plaisir. 
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Maison du feu, Centre des Pâquais (20 & 27.06.2006) 

Cours FVJSP, Vallée de Joux (27.05.2006) 

Page 4 

Courageusement, les JSP ont af-
fronté la chaleur des feux allumés 
dans la grande 
maison et ont 
procédé à leur 
extinction.   



Grâce à l’initiative de Patrice et Lionel, 2 des moniteurs 
p r é s e n t s ,  u n e  v i s i t e  g u i d é e  d e  l a  
caserne de Sion a pu avoir lieu et les JSP ont pu mon-
ter dans tous les véhicules présents, visiter le musée 
des vieux engins, découvrir la salle d’entraînement pour 
les appareils respiratoires, la salle de gym, ... 

Un grand merci également à Marisa qui a pris la relève 
d’Yvan, malade, qui a dû rentrer se soigner. 

L’année prochaine, la rencontre latine aura lieu à Luga-
no.  

Dès que nous aurons le détail des informations, nous 
organiserons le voyage des JSP volontaires ! 

Merci à Marc et Ludovic  

d’avoir alimenté les feux ! 
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Le CTIF de Villeneuve a tenu un stand « grillades » durant toute la durée de la manifestation. Le commandant du 
SDIS de Villeneuve-Rennaz, Florent Nicolet, a décidé que la moitié du bénéfice reviendra aux JSP. Un grand merci 
aux moniteurs et parents qui ont dévoué quelques heures de leur temps pour tous les jeunes.  

Cette rencontre permet à des équipes romandes et 
tessinoises de se confronter dans des joutes amicales.  

Cette année, elle a eu lieu à Sion et ce sont un peu plus 
de 500 jeunes de 32 sections différentes qui se sont 
a f f r o n t é s  s o u s  l e  s i g n e  d e  l a  
camaraderie, de la solidarité et de responsabilité. 

13 épreuves ont permis de déterminer l’équipe ga-
gnante dont Silvija faisait partie. Quelque soit le résul-
tat obtenu, ce fut une journée riche en émotions et 
malgré la fatigue, tous se sont rendus à la boum du sa-
medi soir ! 

Dimanche, après avoir déjeuné, notre section a visité le 
lac souterrain de St-Léonard.  

Rencontre latine des JSP à Sion (02-03.09.2006) 

Présence à Vertigo (18-27.08.2006) 

Après un entrainement le 23.08, les jeunes sapeurs ont effectué une démonstration des petits moyens. Afin 
de trouver des fonds pour les activités 2007, ils ont tenu un stand de pâtisseries confectionnées par leurs 
parents. Merci à tous les participants, en particulier à Robert, Marc, Arnaud, Yann, Menelik qui sont restés 
au stand ! Cette activité a rapporté un bénéfice de Sfr 770.-! BRAVO 

Fête à Rennaz (26.08.2006) 
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13 épreuves... 
Arrivée samedi matin,  

rassemblement des troupes ! 

Dernières recommandations,  
on s’encourage et attention,  

c’est parti... 

Répartis parmi la cinquantaine 
d’équipes, tous les jeunes,  

romands et tessinois  
ont mis tout leur cœur  

à l’ouvrage ! 

Pas le temps de se reposer, tout est chronométré ! 
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Toutes les photos du week-end sur 
www.jspdesion.ch 

Nous voici parti pour visiter le lac 
St-Léonard dans notre luxueux véhi-

cule 

La caserne de Sion 

Visite du lac St-Léonard 
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Silvija et l’équipe gagnante ! 

Un petit tour en barque ! 

JSP Mag 

 C’était super !!! 

Robert, Camille, Yann, Lucien, Ludovic, Kevin, Tikal, Silvija, Marc 

Kevin, Samuel, Quentin, Arnaud, Samantha, Adelina, Samuel 

 

Nos félicitations à tous les participants de cette rencontre latine 2006 



Arrivée 

des candidats 

plus ou moins décontractés... 

Fête multiculturel le Arc-en-Ciel à Villeneuve (09.09.2006) 

Cours Motopompe type 1 & 2 (30.09.2006) 
Apprentissage des connaissances nécessaires pour l’utilisation des pompes,  

• type 1 : pour les 8-12 ans 

• type 2 : pour les 12 ans et plus 
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Fête de quartier « Arc-en-Ciel » Villeneuve 
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Passage des flammes (11.11.2006) 

Flamme 1 (10 ans)Flamme 1 (10 ans)Flamme 1 (10 ans)   

• Contrôle des connaissances basé sur la prévention 

• Evaluation à l’interne de chaque société par les moniteurs 

Flamme 2 (12 ans)Flamme 2 (12 ans)Flamme 2 (12 ans)   

• Contrôle des connaissances basé sur les thèmes généraux 

• Evaluation collective inter sociétés par un jury composé d’au moins un commandant, un instructeur fédéral, un res-
ponsable de corps JS et d’un délégué du GVJSP 

Flamme 3 (16 ans)Flamme 3 (16 ans)Flamme 3 (16 ans)   

• Contrôle des connaissances basé sur les thèmes généraux et sur quelques spécialisations 

• Evaluation sous la responsabilité de 2 instructeurs fédéraux et d’un resp. JSP lors d’une journée cantonale 

La reconnaissance de Flamme 3 

Le diplôme « Flamme 3 » équivaut au cours FB01 (formation de base des sapeurs-pompiers). Le titulaire de cette dis-
tinction peut donc être incorporé en cours d’année dans un SDIS pour autant qu’il soit âgé de 18 ans révolus et que le 
règlement communal le prévoit. Selon le GVJSP en 2005, 18 jeunes ont passé leur flamme 3 et 35 s’étaient inscrits 
pour 2006 ! 

Le 9 septembre, démonstration et concours à la fête de quartier sous-le-Scex à Villeneuve ! 

Les flammes correspondent à une évaluation permettant un contrôle régulier des connaissances acquises par 
les JSP. Elles sont inscrites dans le livret de service de chaque JSP. 

Dernières mise au point  

pour les examinateurs... 
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Test sur les connaissances samaritaines 

Test écrit... Attention, concentration ! 3, 2, 1 c’est parti... 

Les bornes hydrantes 

La motopompe et les classes de feu... 



Après une bonne préparation, l’inspection a eu lieu au Collège du Lac à Villeneuve, sous le regard des autorités, 
du public et des familles de nos membres. Tout un chacun, petit ou grand, a pu se glisser dans la peau d’un sa-
peur pompier et tester le matériel. Les JSP ont particulièrement apprécié la piste gaz. 
 

Inspection (25.11.2006)  

Rapport final (08.12.2006) 
Le rapport des activités de l’année a lieu en présence des autorités communales de Villeneuve et Rennaz, de la 
section des JSP, des sapeurs pompiers ainsi que des samaritains au Collège du Lac à Villeneuve. Bravo aux 7 
JSP ayant passé la flamme 1 et aux 4 JSP qui ont obtenu la flamme 2. Nos remerciements et sincères félicita-
tions à vous tous pour votre travail et votre dévouement ! 
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Nous remercions toutes les sociétés 
qui nous ont soutenues lors des diffé-
rentes manifestations et concours 
2006: 
• Société du gaz, Aigle & Vevey 
• Vaudoise assurances, Lausanne 
• Suter Viandes, Villeneuve 
• Boucherie des Remparts, Villeneuve  
• Minigolf de l’Ouchettaz, Villeneuve 
• Aquaparc, Le Bouveret 
• Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret 
• Parc Aventure, Aigle 
• Fun Planet, Villeneuve 
• Nestlé, Vevey 
 

Un grand MERCI aux communes de 
Villeneuve, Rennaz et Chessel  
pour leur soutien financier ! 

 
MERCI encore à tous les 

parents et bénévoles ! 
 

Sans votre aide, nos activités 2006 
n’auraient pas pu être aussi réussies ! 
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Au programme en 2007... 

Remerciements & Divers 
Cette année a été marquée par des changements dans l’or-
ganisation de notre groupe et malgré nos efforts, de petits 
couacs ont eu lieu ici et là...  
Nous nous en excusons et mettons tout en œuvre pour as-
surer un meilleur suivi en 2007 !  

Tu es JSP et tu souhaiterais faire part de tes remarques, 
nous adresser une photo ou un dessin, ou encore  tu désires 
communiquer aux autres ta passion, contactes-nous et tu se-
ras publié dans la prochaine édition ! 

Les membres du comité,  
les moniteurs, ainsi que le 

SDIS de Villeneuve  
te souhaitent  

UN BON & JOYEUX NOEL 
et t’adressent leurs  

meilleurs vœux  
pour 2007 ! 

• Des cours attractifs (échelles, nœuds, samaritains, motopompe…) 
• Le passage des flammes 
• Rencontre latine à Lugano en septembre 
• Initiation à la plongée 
• Camp Fun & Fire pour les 10-16 ans, organisé par le GVJSP du dimanche 8 au samedi 14 juillet 2007. 
   (Les inscriptions sont closes et notre section n’est pas représentée cette année. La prochaine édition aura lieu 

    dans 2 ans. Pour tout renseignement, contactez Didier Bruscagnin sur campjspvaudois@bluewin.ch) 
 

En préparation : 
• une sortie à ski 
• une visite de la caserne de l’aéroport de Genève 
• un week-end prolongé à La Crau, ville jumelée à Villeneuve avec éventuelle visite chez les  

sapeurs-pompiers marins de Marseille 



Comité 
 
Président : Charles-Henri Pilet 
             (tél. 079/212.43.87) 
Vice-Président : J.-Daniel Nicolet 
 (tél. 079/249.06.39) 
Caissier :  Frédéric Parisod  
             (tél. 079/279.15.04) 
Resp. matériel : Lionel Lyardet 
             (tél. 079/596.61.02) 
Resp. instruction : Edouard Bertholet 
             (tél. 079/697.08.41) 
 

Vous aimeriez soutenir 
nos jeunes 

et nous permettre  
de leur offrir 

des activités attrayantes  
et variées ? 

N’hésitez pas, vos dons  
sont les bienvenus  

sur notre CCP 17-66031-8 
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Groupe JSP 
de Villeneuve & environs 

Organigramme 2006 

Vous pouvez consulter toutes les photos des cours et bien d’autres sur le site www.CTIF.ch 

Moniteurs :  
 

Edouard Bertholet 
Daniel Bertolami 
Marisa Bertolami 

Yvan Burnier 
Philippe Chatelan 
Massimo D’Aveni 

Lionel Lyardet 
Patrice Morisod 

Jean-Daniel Nicolet 

Secrétaire : Yvan Burnier 
Ch. du Levant 8, 1847 Rennaz 

 
Téléphone : +41 21 968 19 00 &  

Mobile :     +41 76 371 13 58 
E-mail :  yburnier@freesurf.ch 


