COMPTE-RENDU
⧫

COMMISSION SPORT
DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA GIRONDE
14 NOVEMBRE 2018 – LE TEICH

Liste des présents :
David BRUNNER (Pdt UDSPG), Laurent PHAM, Patrick FERNANDEZ, Wilfried SCHNEIDER, Philippe PIQUER,
Nicolas DELPIT, Yoann PHOENIX, Ludovic SANTAROSSA, Jules FERRER, David GUERIN, Alain LAZARE, Julien
DULAU, Quentin COUSSY, Eric VERLHAC.
Absents excusés :
Olivier DELAS, Walter ROUZIER, Mahmoud MOUCHE, Morgan AUBERT, Philippe FAUCOUNEAU, Gilles
LATRILLE, Jérôme MESURE, Vincent PASCUAL, Fabien PEULON, Stéphane VIGNOLLES

Début de la réunion : 9h15
Le Président de l'UD remercie la section rugby pour l'organisation du challenge Lambert en y associant les
personnels du centre de secours de La Teste, support de cette manifestation. Le tournoi s'est déroulé dans
de très bonnes conditions avec une très belle ambiance. Il en a été de même pour le 1er surf contest national,
la section surf en est également remerciée et une édition 2019 est à l'étude.
Le Président aborde ensuite quelques sujets d'actualités relatifs au fonctionnement de l'association :
- la révision des statuts de l'UDSPG, qui devrait permettre une plus large représentativité des membres actifs
de l'union au sein du conseil d’administration, avec la présence des PATS et des anciens, avec voix délibérative.
Ces statuts seront présentés et soumis aux votes lors d'une assemblée générale extraordinaire le 8 mars au
soir.
- le contrat décès toute cause est également abordé afin de préciser que cette prestation permet de répondre
aux situations rencontrées le plus souvent, en essayant d'offrir aux familles un peu plus de sérénité dans la
gestion des obsèques. Ce contrat sera intégré à la cotisation annuelle 2019 pour un montant de 6,60€ par
adhérent.
- le congrès national qui a vu l'élection d'un nouveau président au sein de la FNSPF et donc le remaniement
des différentes instances avec plusieurs postes attribués à des administrateurs de l'UDSPG.
- de nouvelles épreuves sportives voient régulièrement le jour dans les calendriers sportifs telles que stair
race fire xtrem, ou encore le cross training et autres disciplines... les demandes de participation sont
systématiquement étudiées en CA et lorsque du matériel est nécessaire (EPI, ARICO...) un avis du SDIS est
sollicité. A ce jour, aucune participation n'a été accordée sur ce type d'épreuve.
Le Commandant PHAM remercie l'ensemble des membres et responsables des sections sportives pour leurs
actions quotidiennes. Il demande que chaque responsable de section fasse le nécessaire pour qu'un
représentant de la discipline soit présent au traditionnel congrès départemental, qui aura lieu cette année le
28 septembre à Saint Loubès.
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Enfin, afin de procéder efficacement aux versements des subventions allouées à chaque discipline, il est
demandé que les justificatifs parviennent au secrétariat de l'UDSPG ou au responsable de la commission sport
avec un maximum d'explications et de clarté. De même, il est demandé qu'un compte-rendu accompagné de
photos soit systématiquement adressé à l’UD afin que le site puisse être régulièrement renseigné.

I. BILAN DE LA SAISON 2018
Chaque section sportive représentée retrace les résultats de l'année.

Les manifestations de service :
Patrick FERNANDEZ remercie les membres de l'UD et le SDIS pour l'accompagnement et l'écoute constants
qu'il obtient dans la gestion des athlètes. Il souligne par ailleurs que la cérémonie organisée par le SDIS et
destinée à remercier les athlètes performants de la saison a été appréciée et est un réel succès.
► CROSS
Le Cross départemental était organisé en janvier dernier au Teich et ce sont près de 900 athlètes avec 65 %
de JSP qui ont participé à cette épreuve. Au regard de ce qui se fait dans les autres départements, il est à
noter que la participation en Gironde reste très marquée avec une bonne présence des EAP dans
l'organisation. Il faut conserver cette dynamique.
Le Cross national s'est déroulé le 18 mars à Moirans en Isère sous la pluie et dans la boue. Cela n'a pas
empêché l'équipe Gironde de ramener de très bons résultats avec notamment Thomas THILLOT qui se classe
3ème dans la catégorie junior, tout comme l'équipe composée en plus de Sabry CHEBAIKI, Samuel PUIG et
Gaëtan PELON. Les seniors hommes se classent également 3ème par équipe avec Morgan AUBERT, Emmanuel
BIDON, Luc GROLIERE, Fabrice CASTAGNET et au classement général femme, la délégation girondine termine
sur la 2ème marche du podium.
Rendez-vous sur le cross départemental à St Sauveur le 2 février prochain et pour les qualifiés, au national
qui aura lieu près du Lac du Salagou dans l'Hérault.
► PSSP-EA
Le challenge départemental des épreuves athlétiques et du PSSP s'est déroulé à La Réole en avril dernier
avec la participation d'environ 650 jeunes sapeurs-pompiers et adultes.
Les épreuves zonales ont eu lieu à Pau le 13 mai et la délégation girondine revient avec de très bons résultats.
Elle a remporté de nombreux podiums par équipe ainsi que de nombreux titres individuels et comptait
environ 40 athlètes Girondins qualifiés pour la finale nationale à Périgueux en Dordogne. Les féminines ont
excellé puisque 3 sont championnes de France avec Louise SUBIRANA et Océane LOTTIN à la corde cat Minime
et Cadette, Marie-Camille BELLOT à la corde cat Senior et trois se positionnent sur la 3ème marche du podium
avec Camille VIDAL au poids cat Junior, Sophia BOUALLALA en ½ fond cat Senior et Laure CASTAGNE à la corde
cat Master. Chez les garçons, Nathan TIFFINNEAU termine 2ème en ½ fond cat Minime, Owen YANN 3ème à la
hauteur cat Cadet et Sabry CHEBAIKI 3ème en ½ fond cat Junior.
Au classement général toute catégorie mixte EA et PSSP ainsi qu'au challenge de la qualité, la délégation sudouest-Atlantique se classe 2ème ce qui est un excellent résultat ! Félicitations à tous ces athlètes !
Le PSSP-EA départemental aura lieu à La Teste le 6 avril, le zonal à Poitiers le 25 mai et enfin le national à
Argentan (61) le 22 juin.
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Les sections départementales :
► FOOTBALL
L'équipe se distingue pour la 4ème année consécutive dans la phase qualificative du championnat de France
en terminant 1ère du challenge Ergand et du tournoi régional qui s'est déroulé à Limoges. Elle a donc pu
participer aux phases finales à Hagueneau dans le Bas-Rhin mais n'a pas été en mesure de conserver le titre
de champion de France et termine à la 7ème place. Toutefois, elle remonte au classement national des équipes
et atteint dorénavant la 5ème place ex-æquo avec le Gard, sur 88 délégations. Le déplacement de l'équipe
s'est fait au moyen du train puis de vtp loués sur place. Cela a occasionné un surcoût dans le budget
déplacement mais la sécurité a été privilégiée étant donné l'éloignement de cette compétition. Afin de
multiplier le nombre d'équipes engagées sur le tournoi national, il est envisagé de créer 1 ou 2 tournois
supplémentaires de divisions différentes, comme cela se fait au rugby. Cela va en contre-partie alourdir la
logistique et l'organisation d'une telle épreuve.
Pour la préparation 2019, des matchs amicaux seront organisés afin de jauger et d'observer le niveau et l'état
d'esprit de l'équipe.
Le tournoi Jean Sango devait revoir le jour en 2018, organisé par les sapeurs-pompiers du centre de secours
de Cestas, mais faute d'équipes engagées, le tournoi a été annulé seulement 2 semaines avant la date.
Walter ROUZIER, sélectionneur national de l'équipe de France de football sapeur-pompier, remercie les
unions départementale et régionale pour la logistique et l'aide financière apportée régulièrement aux
différents sapeurs-pompiers sélectionnés. Pour la Gironde, 5 joueurs sont régulièrement sélectionnés.
► RUGBY
L'équipe dirigeante avec le soutien du centre de La Teste a organisé le challenge Lambert, sur la plaine Beauval
à La Teste de Buch, en avril dernier. Malgré un bon niveau de l'équipe et une belle organisation, l'indiscipline
d'un joueur a pénalisé l'ensemble de l'équipe, qui n'aura donc pas eu la possibilité d'aller plus loin que la
demi-finale. La réunion préparatoire réunissant l'ensemble des représentants des équipes engagées sur le
tournoi, doit permettre d'aborder le cadre de l'organisation mais également de rappeler les attendus sur le
comportement des équipes. Ce rassemblement pré-tournoi a son importance et doit être suivi d'effet dans
le déroulement de la compétition, même lorsqu'il s'agit de l'organisateur...
Sur le tournoi national, l'équipe Gironde se classe 7ème du championnat de France dans le tournoi phare de
niveau 1 « le Challenge Paul Saldou » qui s'est déroulé à Nice. Elle perd en en ¼ de finale contre l'équipe qui
terminera championne de France. L'équipe compte de bons joueurs et dispose d'un très bon état d'esprit,
l'équipe dirigeante espère bien ramener le bouclier rapidement !
En ce qui concerne les rugbymen régulièrement sélectionnés en équipe de France SP, la Gironde dispose d'un
très bon groupe puisque 7 à 8 joueurs font généralement partie de cette délégation. Par ailleurs, le Président
de l'UDSP33 souhaite que l'association nationale communique davantage avec les responsables locaux sur
les joueurs sélectionnés, les déplacements organisés et surtout les blessures occasionnées pouvant conduire
à de lourdes complications.
► TRAIL/TREKKING / SPORT NATURE
Le championnat de France de Trail s'est déroulé à Gemenos (13) avec très peu de participants cette année,
dû en partie à un calendrier de courses relativement chargé.
En revanche, le championnat de France trekking, organisé à St Seurin d'Arles en Savoie, a connu un gros
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succès avec l'engagement de 160 équipes de 4 coureurs dont 5 de la Gironde. L'épreuve comportait de
l'orientation sur 2 jours, sur un circuit très sélectif de haute montagne avec de forts dénivelés (+3000m). La
délégation girondine souligne la très belle organisation et la belle ambiance de cette course avec une mention
particulière pour le repas des terroirs, plébiscité par l'ensemble des trekkeurs.
L'acquisition d'une tenue type « trail » est souhaitée par la section avec possibilité de mutualiser l'achat avec
la section course à pied. La proposition sera étudiée et soumise au conseil d'administration de l'Union
Départementale dans les prochains mois.
► HANDBALL
L'équipe se porte bien grâce à un bon esprit collectif et le niveau progresse d'année en année sans pour
autant aboutir au résultat tant espéré sur le tournoi national ! Ce dernier a eu lieu à Besançon dans le Doubs
où l’équipe termine 1ère de sa poule, passe les 1/4 de finale pour malheureusement chuter en 1/2 finale pour
la 3ème année consécutive. Dans une ambiance un peu tendue contre la sélection de Seine et Marne, l'équipe
Gironde perd la petite finale et termine 4ème.
L'ensemble du staff et des joueurs remercient les partenaires qui ont permis d'améliorer les conditions de
déplacement et d'organisation.
Le 11ème championnat de France aura lieu dans les alpes maritimes et le mode de transport est à l'étude.
► GOLF
La section Golf s'est déplacée à Monthieux dans l'Ain à l'occasion du championnat de France, en mai dernier,
avec 11 joueurs. De très bons résultats ont été obtenus notamment en 1ère série et dans le classement par
équipe. L'équipe se renforce d'année en année et voit de nombreux jeunes joueurs rejoindre le groupe.
En octobre, une compétition inter-régionale était organisée à La Rochelle avec la participation de 4 girondins.
L'organisateur a reversé une partie des engagements à l'ODP et la Gironde pourrait être amenée à organiser
ce type de compétition dans les années à venir.
Pour le national 2019, prévu à Toulouse en mai prochain, la délégation girondine devrait être massivement
représentée.
► CYCLISME/VTT
De bons résultats sur le national et le monde cyclisme où 10 girondins ont fait le déplacement. De même, en
VTT, on compte 2 champions régionaux dans les catégories S2 et V2 avec Alain Bridier et Clément Biojout. Au
national, organisé à Auxerre, 4 girondins ont participé à la compétition.
Alain LAZARRE, retraité et référent pour cette section, propose que Philippe DELPEYROU soit suppléant. Enfin,
il constate que certains engagés sur les compétitions ne l'ont pas signalé au référent ce qui complique par la
suite l'attribution des subventions. Il faudra essayer d'améliorer le suivi pour 2019.
► SURF
Cette année, 3 jours de compétition ont eu lieu à Lacanau avec deux épreuves, la 11ère édition départementale
et la 1ère édition nationale, dénommé Surf Contest National. Sur la compétition départementale, 36
concurrents se sont affrontés sur des vagues relativement petites. Les organisateurs regrettent un nombre
important de désistements de dernière minute, ne permettant pas de récupérer les surfeurs inscrits en liste
d'attente.
Sur le Contest National, 18 départements étaient représentés. Les surfeurs n'ont pas pu bénéficier de vagues
idéales, toutefois les organisateurs ont réussi à s'adapter en planifiant les manches sur les meilleurs moments
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du spot canaulais. Ces 3 jours de compétitions ont été très appréciés par les compétiteurs, cette réussite
reposant sur une grosse organisation et beaucoup d'engagement de la part des bénévoles. La 2ème édition
2019 est envisagée et à l'étude.
► BILAN DES MATERIELS MIS A DISPOSITION
Pour l'année 2018, le SDIS a mis à disposition des sections sportives 29 véhicules de type VL et VTP pour 155
personnels et environ 25 344 kilomètres parcourus. Le bilan, par rapport à l'an dernier, laisse apparaître une
diminution du nombre de véhicules empruntés pour un kilométrage quasiment équivalent.

II. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
Le calendrier prévisionnel 2019 est passé en revue.
Manifestations

Dates

Lieux

Cross Départemental

2 FEVRIER

ST SAUVEUR

Cross National

23 MARS

LAC DU SALAGOU (34)

Congrès URSPAL

30 MARS

LUBERSSAC

EA-PSSP Départemental

6 AVRIL

LA TESTE

Football Régional (Ergand)

13 AVRIL

LA BREDE

Marathon de Paris

14 AVRIL

PARIS

Pétanque Départemental

27 AVRIL

SOULAC

Rugby Régional (Lambert)

18 MAI

MALMORT (19)

RTD JSP

18 MAI

BORDEAUX

EA-PSSP Zonal

25 MAI

POITIERS

Golf National

31 MAI / 1 JUIN

TOULOUSE

Cyclisme National / Monde

1-2 JUIN

BOULOUX (66) SR

Trekking National

1-2 JUIN

LA JAVIE (04)

Festival ODP

6 au 9 JUIN

TALENCE

Trail National

14-15 JUIN

MONDEVILLES (91)

Rugby National (Saldou)

14-15 JUIN

HYERES (83)

Football National

16-18 JUIN

BOURG EN BRESSE (01)

EA-PSSP National

22 JUIN

ARGENTAN (61)

RTR JSP

6-7 JUILLET

OBJAT (19)

VTT Régional

31 AOUT

RIBERAC LA JIMEYE (24)

Pétanque National

7-8 SEPTEMBRE

ALES (30)

Handball National

13/14 SEPTEMBRE

MOUANS-SARTOUX (06)

VTT National

14-15 SEPTEMBRE

ST BRIEUC (22)

Congrès National

21 SEPTEMBRE

VANNES (56)

Congrès Départemental

28 SEPTEMBRE

ST LOUBES

Surf Départemental / National

FIN SEPTEMBRE

LACANAU
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ORGANISATEURS
PSSP ET CROSS DEPARTEMENTAL

CROSS

PSSP

2019

Gpt Nord-Ouest

Gpt Sud-Ouest

2020

Gpt Centre

Gpt Nord-Est

2021

Gpt Sud-Est

Gpt Nord-Ouest

2022

Gpt Nord-Est

Gpt Centre

2023

Gpt Sud-Ouest

Gpt Sud-Est

III. PREVISIONS BUDGETAIRES 2019
Le budget prévisionnel de chaque section est abordé. Les aides financières ont pour vocation première de
subvenir aux frais de déplacement et d'hébergement. Certaines compétitions éloignées, occasionnant des
frais de déplacement importants, reçoivent une aide exceptionnelle permettant d'ajuster les frais réels de
déplacement pour les sections football, handball et rugby.
Pour rappel, l'organisation d'une compétition de niveau départemental donne droit à un budget fixé sur le
nombre de participants avec comme référence l'année antérieure.
Pour les autres épreuves, la subvention est individuelle et fonction du niveau de compétition.
Organisation d'une manifestation départementale

300 à 600 euros

Participation à une épreuve régionale

50 euros / agent

Participation à une épreuve nationale

100 euros / agent

Participation à une épreuve mondiale

125 euros / agent

IV. REFERENTS GROUPEMENT/SECTIONS SPORTIVES
La liste des référents de Groupements et de Sections est mise à jour.
(Cf. annexe)

V. INFORMATIONS DIVERSES
▪ Une arche de départ a été achetée à la société Phodia. Elle sera gérée par le GFO et stockée à Salles.

Fin de la réunion à 12h30.
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PREVISIONS BUDGETAIRES DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
ANNEE 2019
MANIFESTATIONS
PSSP
Départemental
Zonal
National
CROSS
Grp Centre
Grp Nord-Est
Grp Nord-Ouest
Grp Sud-Est
Grp Sud-Ouest
Départemental
National
Foulées 18
BASKET
Championnat Régional
Championnat de France
CYCLISME
Régional
France sur route/Clm
Monde sur route
TRIATHLON
France
FOOTBALL
Jean SANGO
ERGAND *
France
GOLF
Régional
National
HAND BALL
Tournoi national
J.S.P.
Départemental
Régional
Manœuvre national
PETANQUE
Départemental
Régional
National
RUGBY
LAMBERT
SALDOU
SKI
Régional
SURF
Départemental
Régional *
SPORT NATURE
National TREK
National TAIL
COURSE A PIED
Marathon de Paris
Marathon du Médoc
V.T.T
Régional
France
Monde
VOILE
France
Challenges Sportifs
Lots Congrès UD
Sélection Equipe France
SOIT UN TOTAL DE :
TOTAL après régularisation SDIS
* organisateur du tournoi/épreuve

MONTANTS (€)
2600
155
155
500
500
500
500
500
2600
155
500

Base de Calcul

Annexe

Subvention URSPAL

Départemental : de
300 à 600 €
Régional : 50€/agent
National : 100€/agent
Mondial : 125€/agent

0
0

12 agents
12 agents

500
1 000
625

10 agents **
10 agents **
5 agents **

600

6 agents

600
1500
2 000

20 agents **
20 agents **

400
1000

8 agents
10 agents

1500

15 agents

400
450
0

subvention partagée
subvention partagée

200€ / équipe : UR
1000€ / équipe : UR

subvention partagée

budget UR

600
300
1400

6 triplettes
14 triplettes

1250
2 500

25 agents **
25 agents **

400

8 agents

600
600

12 agents

2000
300

20 agents

1000
1400

12 agents

500
1 000
625

10 agents
10 agents **
5 agents **

200€ / équipe : UR
1250 € partagées

500 € organisateur UR

subvention partagée
subvention partagée

4 agents **
400
120 € / agent : UR
Plusieurs disciplines possibles
400
1500
100€ /sélectionné
1000
subvention partagée
37 015
31 350
** subvention de l'UR nbre d'équipe qualifiée

9999
10000
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Annexe
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde
COMMISSION SPORT

Président délégué - Animateur
Co-animateur
Trésorier

CDT Laurent PHAM
CNE Nicolas WEBER
LTN Olivier DELAS

GPT SUD OUEST
GUJAN MESTRAS/LE TEICH
SAINT SAVIN

REFERENTS GROUPEMENTS
GPT CENTRE
GPT NORD-EST
GPT NORD-OUEST
GPT SUD-EST
GPT SUD-OUEST

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Titulaire

CDT Laurent PHAM
CDT Jérôme MESURE
ADJ Walter ROUZIER
LTN David GUERIN
ADJ Stéphane VIGNOLLES
CPL Jules FERRER
SCH Yann BEUNARD

GPT SUD OUEST
GPT SUD EST
LIBOURNE
ST ANDRE DE CUBZAC
SOULAC – LE VERDON
BENAUGE
GPT SUD-OUEST

REFERENTS SECTIONS SPORTIVES
CONSEILLERS
TECHNIQUES
Basket
Course à Pied
Cyclisme
Epreuves officielles
Football
Golf
Hand-Ball
JSP
Pétanque
Rugby
Ski
Sports Nature
Surf
Triathlon / Duathlon
V.T.T.
Voile

CDT Laurent PHAM
LTN Patrick FERNANDEZ
/
CNE Nicolas WEBER
SCH Tony BAUDRY
Alain LAZARE
Philippe DELPEYROU
LTN Patrick FERNANDEZ
ADJ Ludovic SANTAROSSA
Philippe PIQUER
SGT Fabien PEULON
CAL Yoann PHOENIX
LTN Corine TROMPA
ADC Gilles LATRILLE
Vincent PASCUAL
CNE Mahmoud MOUCHE
CNE Julien DULAU
SGT Christophe DUBOS
LTN Wilfried SCHNEIDER
SCH Nicolas DELPIT
SGT Morgan AUBERT
/
CAL Jules FERRER

GPT SUD OUEST
GPT FORMATION
/
GUJAN MESTRAS/LE TEICH
LANGON/ST MACAIRE
Retraité
LA REOLE
GPT FORMATION
SOULAC
Retraité
ORNANO
BRUGES
GPT SUD-OUEST
CADILLAC
Retraité
BRUGES
CTA/CODIS
BIGANOS
ST JEAN D'ILLAC
ARES/LEGE
BASSENS
/
BENAUGE
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