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Date et lieu de la réunion Lundi 18 novembre 2019 – CIS VILLENAVE D’ORNON 

Rédacteur Nicolas Weber 

 

 

Personnes présentes 

UDSPG David BRUNNER / Laurent PHAM / Nicolas WEBER 

Épreuves officielles Yann BEUNARD 

Course à pied Tony BAUDRY 

Cyclisme Alain LAZARE 

Football Ludovic SANTAROSSA 

Golf Philippe PIQUER 

Handball Yoann PHOENIX 

Pétanque Vincent PASCUAL 

Rugby Quentin COUSSY 

Surf Nicolas DELPIT 

Trek / Trail Wilfried SCHNEIDER 

Personnes excusées 

Référents groupements David GUERIN (GNE) / Jérôme MESURE (GC) / Stéphane VIGNOLLES (GNO)  

Épreuves officielles Patrick FERNANDEZ 

Course à pied Mickaël IMBERT 

Cyclisme Philippe DELPEYROU 

Football Walter ROUZIER 

Golf Fabien PEULON 

JSP Corine TROMPA 

Rugby Julien DULAU/Mahmoud MOUCHE 

Ski Christophe DUBOS 

Triathlon/Duathlon Morgan AUBERT 

Voile Jules FERRER 
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Début de la réunion : 9h30 
 

1-  Introduction 

Le président de l'UDSPG : 

-  est reconnaissant pour l'engagement associatif sans faille depuis plus de 20 ans au profit du sport de Laurent 
PHAM, 

- remercie les référents des différentes commissions pour leur investissement, 

- félicite les athlètes pour leurs bons résultats lors des différentes manifestations, 

- insiste sur l'exemplarité dont doivent faire preuve les adhérents lors des déplacements, 

- confirme la volonté d'accompagnement des sportifs pour leur faciliter l'organisation de leurs déplacements, 

- présente Nicolas WEBER, le nouvel administrateur délégué au sport. 

Laurent PHAM remercie chaleureusement les personnes avec qui il a fait vivre la commission sport au cours de ces 
nombreuses années. 

Nicolas WEBER assure qu'il va s'inscrire dans la même dynamique relative à la politique sportive qui règne au sein 
de l'UDSPG et remercie Laurent PHAM pour son accompagnement dans ses nouvelles fonctions. 

 

2-  Bilan 2019 
 

2.1-  Épreuves officielles 
 

Cross national au lac du Salagou (34) : 

Participation d'une délégation de 21 sapeurs-pompiers et 16 jeunes sapeurs-pompiers. 

Yann BEUNARD précise que le déplacement s'est très bien déroulé et que l'hébergement sur le site des compétitions 
a été apprécié par l'ensemble de la délégation. 

La Gironde est championne de France par équipe senior féminine avec Sophia BOUALLALA, Audrey COUZI, Aurélia 
BELOT et Stéphanie GRANIER. 

Sans le désistement de dernière minute d'une concurrente dans la catégorie junior féminine, la Gironde aurait pu 
espérer monter sur le podium du classement par équipe toute catégorie confondue. 

Épreuves athlétiques à Argentan (61) : 

Participation d'une délégation de 15 sapeurs-pompiers et 16 jeunes sapeurs-pompiers. 

A l'instar du déplacement pour le cross, Yann BEUNARD précise que tout s'est très bien déroulé et que 
l'hébergement à proximité du site des compétitions a été apprécié par l'ensemble de la délégation. 

Les résultats sont très bons avec : 

- 2 titres de championne de France (Églantine LE MONNIER en corde minime et Marie-Camille BELLOT en corde 
senior) 

- 5 places de vice-champion de France (Corentin BATAILLEY en corde senior, Kylian PESEUX en hauteur minime, 
Sidney TROMPA en demi-fond minime, Nathan TIFFINEAU en demi-fond cadet et Dagim VINCENDEAU en PSSP 
cadet). 

- 3 places de troisième (Laure CASTAGNE en corde master, Cédric SACILOTTO en vitesse master et John KOUASSI en 
vitesse cadet). 
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2.2-  Course à pied 

Marathon de Paris : 

Participation d'une délégation de 20 coureurs et 2 encadrants. 

Il est rappelé que notre partenariat avec la BSPP nous permet de bénéficier de dossards gratuits et de 
l'hébergement. Il ne faut pas hésiter à communiquer auprès des pratiquants de course à pied dans les centres et 
groupements quel que soit leur statut (SPV, PATS et SPV). 

Marathon du Médoc : 

Participation d'une délégation de 8 coureurs, accueil et participation de 14 coureurs de la BSPP et de 4 coureurs des 
pompiers de Berlin. 

Marathon de Berlin : 

Participation d'une délégation de 4 coureurs et 1 accompagnateur. 

Ce déplacement n'a pas fait l'objet d'un subventionnement par l'UDSPG. Un partenariat est en train de se mettre 
en place pour pouvoir pérenniser cet échange sportif avec les pompiers berlinois au même titre que celui en place 
avec la BSPP. 

 

2.3-  Cyclisme sur route 

Avec une délégation de 6 coureurs, les girondins ont réussi à ramener 4 médailles des championnats de France à Le 
Boulou (66) : 

- Alain DUMESNIL champion de France en course en ligne vétéran 1 

- Mickaël DUMESNIL 3ème du contre la montre vétéran 1 

- Alain LAZARE 3ème du contre la montre master 3 

- Alain BRIDIER 3ème du contre la montre master 1 

 

2.4-  Football 

La Gironde a assuré une très belle organisation du challenge ERGAND à La Brède avec une victoire à la clé. 

Les représentants de l'Association Nationale de Football des sapeurs-pompiers n'ont pas été facilitateurs et 
bienveillants avec les organisateurs en voulant imposer des contraintes sur la compétition sans avoir participé à 
l'organisation. 

Au championnat de France à Bourg en Bresse (01) la Gironde a terminé 10ème. L'équipe n'a pas pu bénéficier de la 
présence de ses meilleurs attaquants qui étaient engagés avec leurs clubs respectifs. 

Walter ROUZIER est sélectionneur de l'équipe de France et 5 joueurs girondins ont été sélectionnés pour 
représenter l'équipe nationale (Jérémy VIMES, Vincent LABISSIERE, Yann LORMEAU, Jordan FOURNEAU, Romain DE 
CARO). 

Ludovic SANTOROSSA remercie le CA de l'UDSPG d'avoir alloué une subvention exceptionnelle à hauteur de 750 € 
par joueur et encadrant (maxi 20) pour aider au financement du déplacement de l'équipe de Gironde au 
championnat de France qui se déroulera sur l'île de la Réunion en 2021. 

 

2.5-  Golf 

C'est une section en plein développement qui a fait le déplacement à la compétition régionale en Charente-
Maritime avec 9 joueurs où l'ensemble des titres a été gagné par les golfeurs girondins. 

13 joueurs ont participé au championnat de France à Seilh (31) avec de très bons résultats : 

- Pascal FINEAU est 2ème net en 2ème série 

- Laurent DEWINTER est 2ème brut en 2ème série 
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- Fabien PEULON est 2ème net en 1ère série 

 

2.6-  Handball 

La section a dû faire face à un déplacement à Toulouse (31) pour le championnat zonal qui a été organisé en dernière 
minute où ils ont pu valider leur billet pour le championnat de France grâce à leur victoire. 

 

Après un tournoi sérieux au championnat de France à Nice (06), la Gironde est montée sur la troisième marche du 
podium. 

Le déplacement à cette compétition, dont la qualité de l'organisation a été remarquable, s'est fait en avion pour 
permettre à un maximum de joueurs de venir en limitant les temps de voyage. 

 

2.7-  Pétanque 

Au niveau départemental le tournoi a été un grand succès avec la participation de 36 équipes. 

18 triplettes ont participé au championnat régional à Pomarez (40) et 13 triplettes ont fait le déplacement à Alès 
(30) avec une équipe ayant atteint les 1/8èmes de finale (Jean-Pierre DUCUING, Vincent PASCUAL, Nicolas FABRIS). 

 

2.8-  Rope Climbing (grimper de corde) 

Pour cette nouvelle épreuve organisée par les sapeurs-pompiers de Toulouse la Gironde a vu une délégation de 3 
grimpeurs et 1 accompagnant se déplacer. La qualité de l'organisation et le lieu de la manifestation (place du 
Capitole) a été agréablement apprécié par la délégation. 

 

2.9-  Rugby 

L'équipe de France a sélectionné 5 joueurs girondins dans ses rangs (Julien BERTHOZAT, Quentin COUSSY, Olivier 
DUBAQUIER, Morgan SOURILLAN, Stéphane GENESTE). 

Il y a eu une importante délégation de 39 joueurs et encadrants qui s'est déplacée pour remporter le challenge 
LAMBERT (19). Au niveau national, les 20 joueurs présents en terre toulonnaise ont hissé la Gironde à la sixième 
place. 

  

2.10-  Surf 

Le championnat départemental à Lacanau est toujours un succès avec des conditions météorologiques qui ont 
permis aux 23 concurrents de s'exprimer dans les meilleures conditions. 

La première organisation du championnat régional sur l'Ile d'Oléron a été très réussie. Avec 13 surfeurs engagés, la 
Gironde a trusté les 2 premières places en shortboard (Nicolas DELPIT et Manuel DABRIAU) et en longboard 
(Stéphane STAZACK et Emmanuel LE MORVAN). 

 

2.11-  Trekking 

12 coureurs composant 3 équipes issues de Langon et d'Arcachon ont représenté la Gironde au cours de ces 2 jours 
de course nature à La JAVIE (04). 

 

2.12-  VTT 

Les 3 coureurs girondins ayant participé au championnat régional sont tous revenus avec une médaille : 

- Alain BRIDIER 1er en master 1 
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- Alain LAZARE 2ème en master 3 

- Florian DUBOURG 2ème en senior 1 

Dans les Côtes d'Armor Alain BRIDIER remporte le titre national en master 1. 

Clément BIOJOUT obtient la place de vice-champion du Monde des uniformes après une belle course à Larnas (07). 

 

2.13-  Mise à disposition de véhicules 

La mise à disposition de 32 véhicules du SDIS a permis d'assurer le transport de 175 athlètes (hors épreuves 
officielles) pour un total d'environ 28 000 kilomètres. 

Nicolas WEBER sensibilise les responsables de section sur l'importance de l'accompagnement qui est offert par le 
service en complément de l'UDSPG. Il insiste sur l'exemplarité dont nous devons tous faire preuve dans l'utilisation 
de ces véhicules de service. 

 

3-  Calendrier 2020 
 

3.1-  Épreuves officielles 
 

Cross : 

- départemental le 08 février à Bassens 

- national le 21 mars à Pompadour (19) 

Épreuves athlétiques : 

- départementales le 18 avril à Libourne 

- zonales le 16 mai à Périgueux 

- nationales le 20 juin à Evreux (27) 

 

3.2-  Compétitions départementales 

Le tournoi de football Jean Sango devrait se dérouler à Marcheprime, la date n'est pas encore officialisée. 

La section handball va organiser le premier tournoi de sandball à Saint Médard en Jalles le 06 juin. 

 

3.3-  Compétitions régionales 

Football (challenge ERGAND) le 04 avril dans le Lot et Garonne. 

Rugby en mai dans la Creuse 

Surf en septembre dans les Landes ou en Gironde 

VTT le 25 avril à Mornac en Charente 

 

3.4-  Compétitions nationales 
 

Cyclisme du 29 au 31 mai Champagnole (39) 

Football du 29 au 31 mai Guipavas (29) 

Golf 23 mai Besançon (25) 

Handball Septembre A définir 
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Pétanque Du 04 au 06 septembre Châteauneuf les Martigues (13) 

Rugby Du 11 au 13 juin Tours (37) 

Semi-marathon 13 mai Rosheim (67) 

Ski alpin Les 06 et 07 mars Gérardmer (88) 

Trail 09 mai L'Argentière la Besse (05) 

Trekking Les 11 et 12 septembre Thueyts (07) 

Triathlon 16 mai Bouches du Rhône 

VTT 25 et 26 septembre Poitiers (86) 

 

4-  Informations diverses 
 

4.1-  Communication 

Nicolas WEBER informe les responsables de section qu'un effort va être fait pour communiquer sur les épreuves 
sportives auxquelles les adhérents peuvent participer via les réseaux sociaux de l'UDSPG. 

Il est demandé, au retour des compétitions, de faire un petit compte-rendu pour permettre d'alimenter le site 
internet et transmettre l'information des résultats au plus grand nombre. 
 

4.2-  Gestion administrative 

Il est demandé aux responsables des différents déplacements d'anticiper les demandes : 

- de certificats médicaux 

- d'attestations d'adhésion à l'UDSPG 

- de mise à disposition de véhicule 

dans les meilleurs délais pour éviter de faire travailler l'ensemble des services sollicités dans l'urgence. 

 

4.3-  Gestion financière 

Les demandes de remboursements auxquels peuvent prétendre les sections et/ou athlètes sont à transmettre à 
Nicolas WEBER et au secrétariat de l'UDSPG par mail ou courrier. Le circuit de validation de ces demandes ne rend 
pas l'information du trésorier nécessaire. 

Il est impératif d'utiliser les formulaires types, sans quoi la demande ne sera pas étudiée. 

 

4.4-  Tee-shirt 

L'UDSPG a fait confectionner des tee-shirts techniques qui seront donnés aux participants des épreuves sportives 
régionales et/ou nationales dès lors que la demande aura été faite auprès de l'administrateur en charge des sports 
avec une liste nominative mentionnant les nom, prénom et taille de chacun des compétiteurs et accompagnateurs. 

Il peut être envisagé de faire effectuer un flocage spécifique à la section qui portera ces tee-shirts. 

 

5-  Questions 

5.1-  Cyclisme 

Alain LAZARE précise qu'il est aussi le correspondant pour le VTT. 

Nicolas WEBER précise que le tableau des animateurs de section sera mis à jour et envoyé avec le compte-rendu de 
réunion. 
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5.2-  Golf 

Philippe PIQUER demande s’il est possible d’intégrer une personne qui ne fait pas partie de la corporation pour 
compléter l'équipe de golf sur certaines compétitions ? 
 
David BRUNNER répond que cela est possible à deux conditions : 

- la personne doit être adhérente de l'UDSPG sous le statut « invités ». Ces invités (limité à 2 par compétitions) 
devront s’acquitter des frais d'inscription aux compétitions et ne pourront pas prétendre à une prise en charge de 
la part de l'UDSP de la Gironde. Sous réserve de répondre aux sinistres pris en compte, ils pourront bénéficier des 
conditions de l'assurance « invité-bénévole » du contrat fédéral associatif. 

Leur identité devra être déclaré au secrétariat de l'UDSP, avant leurs participations aux compétitions. 

- cette possibilité ne s'applique pas pour les compétitions fédérales qui exige une adhésion à la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France. 

 

5.3-  Handball 

Yohann PHOENIX demande si la subvention de l'URSPAL sera pérennisée sur les années futures. 

Nicolas WEBER l'informe que cette subvention doit faire l'objet d'une demande qu'il y a lieu d'effectuer en temps 
utile. 

 

5.4-  Pétanque 

Vincent PACSUAL informe que plusieurs équipes du tournoi départemental n'ont pas souhaité participer au 
championnat de France alors que leur classement leur permettait. Ce qui a légèrement faussé la compétition. 

Nicolas WEBER stipule que la vocation du tournoi départemental est de permettre un moment de convivialité autour 
du sport en rassemblant le plus grand nombre. Si les équipes qualifiées ne souhaitent pas participer aux 
compétitions supérieures il faut demander aux équipes moins bien classées si elles souhaitent y participer. 

Cela se passe déjà de cette façon selon Vincent PASCUAL. 

 

5.5-  Rugby 

Quentin COUSSY informe l'assemblée que le bureau de la section rugby est en train de se restructurer et se 
renforcer. Il précise que des tenues ont été confectionnées après avoir trouvé des partenaires pour les financer. Une 
plaquette de recherche de partenaires et un logo ont été créés. 

La section rugby souhaite organiser un tournoi de rugby touché en mai ou juin à Gradignan. 

Nicolas WEBER précise que toutes les démarches extérieures doivent être validées par le Président de l'UDSPG. 

A l'issue de la réunion et après validation du Président il est demandé à la section rugby de : 

- apporter les modifications transmises par Nicolas WEBER sur la plaquette de recherche de partenaires, 

- apposer le logo de l'UDSPG sur les tenues, 

- transmettre le dossier relatif à l'organisation du tournoi. 

 

Fin de la réunion : 12h00 
 
 
Annexe : 

-  Liste des animateurs de section 



COMMISSION SPORT

Sections Nom Prénom Grade Adresse professionnelle Tel portable Tel fixe Adresse mail

OMNISPORTS WEBER Nicolas Cne CIS Gujan-Mestras / Le Teich 06 07 66 46 11 webnico9133@hotmail.com

FERNANDEZ Patrick Ltn Groupement Formation 06 62 05 97 77 patrick.fernandez@neuf.fr

BEUNARD Yann Sch Groupement sud-ouest 06 98 95 92 75 yann.beunard@sdis33.fr

BALL TRAP /

BASKET /

BAUDRY Tony SCH CIS Langon 06 11 23 32 53 tony.steph@sfr.fr

IMBERT Mickaël Cpl CIS Le Teich 06 12 27 53 69 mickael.imbert@sdis33.fr

CYCLISME LAZARE Alain
3 place Virecourt                                                          

33190 GIRONDE SUR DROPT
06 88 14 32 99 05 56 71 13 65 alainlazare@orange.fr

FOOTBALL SANTAROSSA Ludovic Adj CIS Soulac 06 64 33 00 67 santarossa.ludovic@mail.com

PEULON Fabien Sch CIS Ornano 06 83 49 57 32 peulon.fabien33@hotmail.com

PIQUER Philippe 20 rue Colbert - 33000 BORDEAUX 06 70 03 57 53 philippe.piquer@free.fr

HANDBALL PHOENIX Yoann Sgt CIS Bruges 06 16 65 68 04 toto582@hotmail.fr

JSP TROMPA Corine Ltn Groupement SUD OUEST 06 42 75 31 85 corine.trompa@jsp33.fr

LATRILLE Gilles Adc CIS Cadillac 06 20 89 57 88 gilleslatrille@wanadoo.fr

PASCUAL Vincent 21 rue du Port - 33138 CASSY LANTON 06 76 20 68 28 vince33pascual@laposte.net

RAID /

MOUCHE Mahmoud Cdt CIS Bruges 06 70 19 02 92 mahmoud.mouche@free.fr

DULAU Julien Cdt Groupement CTA-CODIS 06 70 34 33 20 jdulau@hotmail.fr

SKI DUBOS Christophe Sch CIS Biganos 06 03 20 59 75 boboss33@wanadoo.fr

SURF DELPIT Nicolas Sch CIS Ares/Lège 06 22 61 20 73 nikodelpit@gmail.com

TENNIS /

TREKKING SCHNEIDER Wilfried Cne CIS Saint Jean d'Illac 06 23 03 28 81 wil.schneider@yahoo.fr

TRIATHLON / BIATHLON AUBERT Morgan Sch CIS Bassens 06 63 94 30 67 morgan.aubert1@bbox.fr

VOLLEY /

VTT LAZARE Alain
3 place Virecourt                                                       

33190 GIRONDE SUR DROPT
06 88 14 32 99 05 56 71 13 65 alainlazare@orange.fr

VOILE FERRER Jules Cpl CIS La Benauge 06 85 61 04 48 jferrer.laser@hotmail.fr

CROSS / PSSP

GOLF

PETANQUE

RUGBY

COURSE A PIED
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