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L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Ain organisent cette année le 125ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de
France, du 26 au 29 Septembre prochain sur le site du Parc des expositions Ainterexpo de Bourgen-Bresse.
Comme chaque année, cette manifestation est l’occasion d’accueillir des sections de Jeunes
Sapeurs-Pompiers au travers du Challenge des JSP, organisé en partenariat avec la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et la Fédération de l’Acier.
Cette animation permet à des équipes de 4 à 6 JSP, accompagnés de leurs animateurs, de se
départager au travers d’un rallye sur le site du Congrès. Les lauréats de ce défi seront
récompensés par un séjour à Paris.
Vous trouverez ci-joint, un bulletin d’inscription à remplir par équipe (à photocopier en fonction du
nombre d’équipes), ainsi qu’une affiche à transmettre à vos sections. Pour tous renseignements sur
ce challenge, le Lieutenant Stéphane SALLET, vice président délégué de la commission JSP, et
dans le cadre du Congrès, responsable de la commission « Défi JSP », se tient à votre disposition
au 06 74 84 47 77 ou par mail ain2018defijsp@gmail.com
Le Comité d’Organisation du 125ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France et les
sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Ain se feront un plaisir de vous accueillir dans l’Ain
pendant la manifestation tant sur le Parc des Expositions Ainterexpo qu’en centre-ville, où nos
jeunes animeront des stands à destination du grand public.
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