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Avant tout propos, je veux rendre hommage 
à nos camarades qui nous ont quittés, ou ont 
été blessés dans des circonstances drama-
tiques, en portant secours au péril de leur vie.
Après une année particulière pour la corpo-
ration mise à rude épreuve, le monde asso-
ciatif a dû revoir à minima ou abandonner 
ses projets. C’est aussi l’année où la prépara-
tion du congrès 2021, déjà bien engagée, a dû 
être reportée en 2022.
Il reste important malgré l’adversité et les 
temps difficiles que nous vivons de conser-
ver notre réseau solidaire en maintenant le 
niveau d’adhésion à l’UDSP. En effet, même 
si l’activité associative souffre, il est encore 
plus nécessaire de garder notre force d’ac-
tion sociale en appui de l’ensemble des ami-
cales. Adhérer à l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de Meurthe-et-Moselle 
(UDSP 54) , c’est entretenir cette solidarité.
Riche de la diversité de ses profils (vétérans, 
ELUD, JSP, SPV, SPP, PATS et service de 
santé) et de ses activités, l’UDSP54 met un 
point d’honneur à créer du lien entre tous 
ses adhérents ainsi qu’avec l’ensemble des 
sapeurs-pompiers du Giracal (Groupement 
Inter-Régional Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine) et de la FNSPF (Fédération Natio-
nale des Sapeurs-Pompiers de France). 
Nous sommes dans les starting-blocks pour 
organiser ou soutenir les manifestations 
prévues en 2021 et ce, dès que la situation 
sera revenue à la normale. Je parle ici de l’or-

ganisation de championnats sportifs dépar-
tementaux, régionaux ou nationaux, voire 
internationaux pour certaines disciplines. 
Nous serons en effet derrière celles et ceux 
qui participeront aux différents challenges 
comme le challenge qualité, le cross, les 
compétitions de football, de cyclisme, de 
trial, de handball mais aussi les challenges 
à vocation liés à notre métier ou activité 
comme le Grimpday ou les championnats de 
secours routier, etc.
J’en profite pour encourager nos JSP qui 
sont une richesse, car ils représentent l’ave-
nir, un souffle d’enthousiasme et de fraîcheur 
porteur de tous les possibles. 
Avec une année 2020 bien compliquée dans 
le suivi des programmes pratiques et théo-
riques, l’UDSP, les sections et le Sdis ont dû 
redoubler d’efforts pour mener à terme cette 
année et ont dû être d’autant plus à l’écoute 
des sections pour les accompagner vers l’ob-
jectif du brevet et de l’engagement de SPV 
par la suite.
Je lance également un clin d’œil à nos an-
ciens, indissociables des JSP. Les uns 
écriront demain notre histoire et les autres 
l’ont construite. Nos anciens sont les dépo-
sitaires de nos valeurs et de nos réussites, 
échanger avec eux est toujours un bonheur, 
nous avons encore tant à apprendre d’eux. 
Courage à vous aussi dans cette période qui 
nous a souvent coupés de nos repères asso-
ciatifs.

L’UDSP 54 fonctionne avec plusieurs com-
missions, comme la commission sociale 
« ODP », activités et sportive, sapeurs-pom-
piers volontaires, formations, jeunes sa-
peurs-pompiers et d’autres encore. Je pro-
fite de cette page pour appeler les bonnes 
volontés à rejoindre une commission. Pour 
contribuer à la vie d’une commission, un 
seul pré-requis : être adhérent. Pour faire de 
belles choses, proposer et mener des pro-
jets, rejoignez-nous !
Pour les formateurs intéressés et dispo-
nibles, il est également possible de venir en-
cadrer des formations comme le PSC1, SST, 
ou encore les GQS et initiation aux risques 
incendie.
Aujourd’hui, cet élan, cette conviction, cette 
générosité s’expriment à travers nos diffé-
rentes commissions mais également dans 
le fonctionnement de l’UDSP. Être à l’UDSP 
54, c’est être acteur de notre identité si par-
ticulière de « sapeur-pompier ».
Avec une année 2020 si compliquée, il y a fort 
à parier que 2021 sera bien plus belle et riche 
de partage ! C’est en tout cas ce que je vous 
souhaite sincèrement au nom de l’UDSP54 à 
toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles ! 

Bien à vous, amicalement

Adjudant-chef Gérald Vial
Président de l’UDSP 54

Message du Président de l’Union Départementale
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L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe-et-
Moselle se lance dans un beau projet en collaboration avec la 
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France : « Terroirs 
Engagés ».

Le but de ce dispositif est de créer un réseau professionnel de sa-
peurs-pompiers volontaires compétents, tant par leurs actions déjà 
mises en œuvre sur le terrain que par leurs activités professionnelles 
propres.

Cette création de réseau « toutes activités » est un excellent moyen 
d’aide au développement d’une structure, regroupée par catégories, 
permettant ainsi au public connecté de trouver rapidement un artisan, 
entrepreneur, commerçant, personnel de santé, etc., lorsque le besoin 
s’en fait sentir.

En effet, de nos jours, les réseaux connectés représentent l’un des 
meilleurs moyens de communication pour accompagner le dévelop-
pement d’une structure professionnelle individuelle et quel que soit le 
secteur d’activité concerné.

Ce dispositif est ouvert aux SPV actifs faisant partie des catégories 
professionnelles suivantes  : artisans, producteurs, agriculteurs, en-
trepreneurs, commerçants, ou tous ceux qui exercent une profession 
libérale telle que médecin, pharmacien, infirmier, kiné…
De plus, tous les anciens ayant au moins vingt ans d’ancienneté de SPV 
peuvent également y prétendre s’ils sont toujours en activité profes-
sionnelle.

Les conditions requises sont les suivantes :
• être adhérent au réseau associatif sapeurs-pompiers,
• vendre ou louer un bien ou un service aux particuliers.

Pour s’inscrire officiellement au dispositif, il suffit de se connecter sur 
le site : www.terroirsengages.fr.

« Seul on va vite, unis et ensemble on peut aller loin, très loin ! »

Projet « Terroirs engagés »

Élections du Conseil d’Administration 
Cet été ont eu lieu les nouvelles élections du conseil d’administration de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe-
et-Moselle.

Nous remercions vivement les personnes sortantes pour leur travail accompli durant ces années : Maurice Adler, Fabrice Trunck, 
Alexandre Motais, Olivier Kappes, Jean-Luc Jorant, Stéphanie Chaubet, Clément Thirion. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui nous rejoignent et toutes nos félicitations pour leur élection : Coralie Claude, 
Sophie De Sousa, Sabrina Dominger, Patricia Boudot-Demange, Mandy Thouvenin, Lucas Guignard, Frédéric Petit et Emmanuel 
Vagne.

Félicitation également à Robert Tota qui voit son mandat renouvelé. 
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Suite à la crise sanitaire que nous vivons, 
la commission des sports de l’UDSP a été 
contrainte, en accord avec le service, d’an-
nuler nos différentes rencontres sportives 
statutaires et associatives 2020. L’Union 
Régionale ainsi que la FNSPF ont pris les 
mêmes décisions pour les épreuves régio-
nales et nationales.

2021 se dessine avec l’espoir de se revoir 
sur les terrains. Nous envisageons un 
cross départemental SP-JSP-PATS et fa-
milles en février sur la commune de Pont-
à-Mousson. Bien évidemment, nous gar-
dons en tête notre challenge de la qualité 
qui devrait s’organiser sur la commune de 
Lunéville courant avril.

Concernant nos projets pour l’année 2021, 
nous allons mettre à jour les deux cahiers 

des charges qui reprennent le challenge 
de la qualité et le cross départemental. 
Parallèlement, nous prévoyons l’écriture 
d’un document «  soutien participation 
manifestation sportive fédérale  ». Nous 
souhaitons encourager la pratique spor-
tive fédérale pour les adhérents au réseau 
associatif.

La commission des sports est à votre 
écoute.

L’UDSP étant l’association de toutes et 
tous, il nous semble important d’augmen-
ter la représentation au sein des commis-
sions de l’UDSP. Cette volonté d’ouverture 
doit permettre au plus grand nombre de 
s’exprimer. 
Dans ce cadre, la commission des sa-
peurs-pompiers volontaires est à la re-
cherche de femmes et d’hommes qui 
veulent participer à des échanges sur le 
volontariat. Cette commission est com-
plémentaire de celle du Sdis. Il n’y a pas 
de condition de grade ou de fonction. 
C’est le désir de construire et d’avoir un 
peu de temps à consacrer au monde as-
sociatif qui est important et nous unit.
Notre commission est en lien avec celle 
du Giracal. Les informations doivent cir-
culer dans les deux sens. 

Pour faire partie de la commission, 
il faut être sapeur-pompier volon-
taire et être adhérent à l’UDSP 54. 
Celles et ceux qui veulent candidater 
pour rejoindre la commission SPV de 
l’UDSP 54 peuvent envoyer un cour-
riel à secretariat.ud@sdis54.fr.

Sport

La commission sapeurs-pompiers 
volontaires de l’UDSP 54 recrute ! 

Équipe  
Logistique  
de l’Union 
Départementale
Après une multitude d’années au sein 
de l’Elud en tant que coordinateur, 
Claude Veisse a décidé de mettre fin 
à ses activités à l’Union Départemen-
tale en tant que coordinateur. Nous le 
remercions vivement pour ses actions 
menées et toute l’aide qu’il a pu appor-
ter au Service Départemental. 

Celui-ci sera remplacé par Didier 
Gauthier, avec qui nous espérons ac-
complir de grandes choses. 

Le recrutement au sein de l’Elud est 
toujours ouvert, nous vous accueille-
rons avec joie, pour remplir au mieux 
nos missions.

Photos d’archives du Cross 
départemental organisé  
à Chambley en 2019
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Suite au confinement et aux nouvelles recom-
mandations gouvernementales, nous ne pou-
vons faire uniquement des formations dans le 
cadre professionnel. 
Sachez que nous sommes toujours à la re-
cherche des formateurs et que le secrétariat est 
ouvert afin de discuter du mode de fonctionne-
ment, des types de formation et du salaire. 

Formation Secourisme

communication  UDSP 54
Retrouvez toutes les informations sur 

www.udsp54.fr
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Malgré une organisation bien entamée, le comité d’or-
ganisation a dû repousser les dates du congrès national 
de Nancy à 2022. Cette décision fait suite en cascade 
au report du congrès de Marseille 2020 à 2021. L’organi-
sation poursuit néanmoins son travail et les pôles conti-
nuent d’avancer dans la préparation, au rythme d’une 
réunion mensuelle environ. 
Notez bien les nouvelles dates du congrès de Meur-
the-et-Moselle 2022 : du 21 au 24 septembre 2022 !

128e Congrès National des Sapeurs-Pompiers 

Cette année, crise sanitaire aidant, 
aucune manifestation spécifique n’a 
pu être mise en place.  L’UDSP ré-
fléchit néanmoins à relancer cette 
action-phare pour les sapeurs-pom-
piers et vient de proposer Lionel Ro-
bert comme correspondant dépar-
temental Téléthon. L’ambition est de 
relancer en 2020 l’opération de circuit 
cycliste ralliant toutes les casernes du 
département et qui avait eu tant de 
succès il y a quelques années. 
Les personnes intéressées pour 
contribuer au pilotage du projet sont 
invitées à se mettre en relation avec le 
commandant Robert.

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2022
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https://www.facebook.com/pages/category/Organization/UDSP54-323852644398337/
https://twitter.com/udsp54?lang=fr
http://www.udsp54.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/UDSP54-323852644398337/
https://twitter.com/udsp54?lang=fr
http://www.udsp54.fr

