
C’est avec une grande fierté que je vous présente la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Bords du Rhône dont j’ai le plaisir d’être la présidente depuis moins d’un an.

Tout a commencé il y a 4 ans, lors de la création d’une section mixte rattachée aux casernes
de Lhuis et Montagnieu. 
A ses débuts, 15 JSP constituaient la session JSP1, puis au fil du temps, d’autres jeunes sont
venus l'enrichir.

L’année 2021 a été riche en émotions pour la  section, même si la  crise sanitaire nous a
empêché d’assurer la formation des JSP en présentiel, des cours à distance ont pu être mis en
place pour entretenir et améliorer les connaissances de nos jeunes. 

Nos  9  JSP4  promotion  2017  se  sont  rendus le  18  septembre à  la  caserne  de  Culoz  pour
accomplir les épreuves sportives et écrites. Puis, le 16 octobre, ils ont été reçus au centre de
formation départemental du SDIS de l’Ain à Bourg en Bresse pour les épreuves techniques du
brevet national des jeunes sapeurs-pompiers.

Quelle joie au moment des résultats de découvrir que nos 9 jeunes ont réussi avec succès
toutes les épreuves et sont donc diplômés !
Un immense challenge pour eux mais aussi pour nous, les formateurs, qui ne restera pas sans
souvenirs...
Leur parcours honorable de 4 ans se clôture. Il se poursuit par un engagement pour 5 jeunes
au  sein  du  centre  de  secours  de  Lhuis  et  pour  2  autres  jeunes  au  sein  du  centre  de
1ère intervention de Groslée – St Benoît.

Ils étaient les pionniers de la section et nous leur souhaitons une bonne continuation en les
remerciant pour leur dynamisme, leur rigueur, leurs sourires qui nous ont permis de grandir à
leurs côtés.

Forts de cette expérience, l’équipe pédagogique, les membres du bureau de la section et
moi-même souhaitons avec la même énergie, continuer à donner le meilleur de nous-même et
à transmettre notre savoir-faire ou tout simplement notre passion, à nos jeunes, vos enfants.

Une section de JSP est avant tout une école de découverte, de dépassement de soi-même, de
rigueur, un enseignement de la force collective qui  nous permet d’aller encore plus loin:
« C’est dans l’unité que l’on trouve la force ».

A ce jour, la section se compose de 3 JSP4 qui passeront le brevet à leur tour en 2022, 5 JSP3
et un recrutement très récent de 8 JSP1.
Nous sommes fières de les voir progresser de semaine en semaine, se rapprochant pas à pas
du niveau exigé lors du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers.

A l'été 2022 aura lieu un nouveau recrutement de JSP1: l'opportunité pour votre enfant de
devenir peut-être, un futur JSP de la section Bords du Rhône.

Il est temps pour moi de vous remercier pour cette lecture attentive. 

Les membres du bureau de la section et l’équipe pédagogique se joignent à moi pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d’année ainsi que nos meilleurs vœux de bonheur et de
succès pour 2022.
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