SAPEURS-POMPIERS DU DOUBS

COMMUNIQUE DE PRESSE
Invitation aux exercices de certaines équipes opérationnelles spécialisées des sapeurspompiers du Doubs
Les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers du Doubs s’entraînent tout au long de l’année, pour être
toujours en capacité de porter secours dans des situations opérationnelles complexes. Le SDIS 25 a le plaisir
de vous informer des prochaines périodes de formations de ces équipes sur le terrain, en milieu naturel. Ces
entraînements ont pour particularité d’être assez spectaculaires, en raison de la technicité des manœuvres de
secours en hauteur, en forêt ou dans l’eau.
Vous êtes cordialement invités à accompagner les stagiaires pour réaliser un ou plusieurs reportage(s) sur le
sujet. Merci de contacter le conseiller technique départemental dédié à la spécialité pour
l’organisation éventuelle de votre venue dans le cadre de leur session.
Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux
(GRIMP)
Du 11 au 13/09 + 25 au 27/09 + 09 au 11/10 + 16 au 18/10 à
Cerniebaud (39), entre Nozeroy et Mouthe
Formation : prise en compte et décrochage d’un parapentiste coincé dans
un arbre.
Contact : Adjudant-Chef Bruno PATTON - 07 78 46 10 22
bruno.patton@sdis25.fr

Equipes feux de forêts
Du 11 au 15 septembre à Quingey (25).
Formation des équipiers feu de forêt et
chefs d’agrès feux de forêt. Ce stage se
réalise intégralement sur le terrain : les
stagiaires ne rentrent pas chez eux le soir,
ils dorment dans des casernes sur les lits
picots, cuisinent sur le terrain, et restent
ensemble 24 heures sur 24, du lundi
au vendredi. Une nuit complète de
manœuvre est également inscrite au
programme.
Contact : Capitaine Jean-Pascal CAILLAUD - 06 88 21 09 56 jeanpascal.caillaud@sdis25.fr
Equipes nautiques
Du 25 au 27 octobre à Cussey-sur-l’Ognon (70) au niveau de la base de
canoë-kayak.
Formation Inondation Eaux Vives.
Contact : Sergent-Chef Yann HUOT - 06 86 27 58 17
yann.huot@sdis25.fr
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