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REPORTERS EN HERBE

Les JSP : Jeunes Sapeurs Pompiers
fffffffffff

Comment faire partie d’une section de jeunes sapeurs pompiers ?
Pour devenir JSP et faire partie d’une section, il faut présenter ses motivations par écrit aux pompiers. Si vous
parvenez à les convaincre, ils vous inviteront à passer une série de tests physiques. Ce n’est qu’alors, et à condition que
vos tests physiques soient réussis que vous pourrez espérer rejoindre une section de jeunes sapeurs pompiers.
Attention, il faut être âgé d’au moins 12 ans pour passer ce test. Quant à la motivation, elle est très importante
car il ne s’agit pas d’un engagement en l’air et les journées d’un JSP sont très très chargées !!

JSP, plus qu’un hobby, une passion !
Nous avons rencontré Anthony Moreau et Alexandra Marie, sapeurs pompiers à
Tours centre. Ils ont gentiment répondu à nos questions. Ils nous ont d’abord expliqué
qu’une section de JSP avait été créée à Tours pour répondre à une forte demande des
jeunes. « A Tours, les entraînements des JSP ont lieu le mercredi et le samedi de 14h00

EPSA
Echelle pivotante semi
automatique
(Déployée, l’échelle fait 32m
de hauteur)

à 17h00 », nous informent-ils. Et de préciser, « le dimanche matin, des cross sont
organisés », et « certains dimanches, ont lieu des concours et des challenges autour des
sports nautiques, du V.T.T., des manœuvres incendie et du secourisme ». Mais cela n’est
pas de tout repos car, il y a « déjà eu quelques accidents lors des séances de sport »…

JSP, une passion, un dévouement.
Moi, Matthieu, JSP depuis 3 ans et fier de l’être !
Les entraînements sont quelque fois rudes mais pour devenir
pompier il faut avoir un bon niveau en sport mais aussi en théorie et
pour cela il faut travailler en cours. Pendant les entraînements, nous
pratiquons le sport et les manœuvres « incendie et secourisme » pour
nous préparer aux différentes épreuves. Mais les manœuvres que nous
pratiquons ne sont pas celles utilisées par les sapeurs pompiers. De
plus, nous n’éteignons pas de vrais feux car cela est très dangereux. A
chaque fois qu’un pompier part en intervention il n’est pas sûr de
revenir vivant. Lors de nos manœuvres, nous utilisons tout de même le
matériel des pompiers. Les moniteurs ont envie que l’on réussisse à
devenir sapeur pompier mais pour cela ils nous donnent quelques fois
des exercices difficiles à pratiquer. J’ai moi-même décidé il y a 3 ans
de devenir JSP pour plus tard être Sapeur pompier. Mais je dois y
consacrer beaucoup de temps durant la semaine : de 6 à 16h00 selon
les semaines.
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FPTL
Forgeons Pompe Tonne Léger : camion fait
pour éteindre les feus.
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Attention n’oubliez pas d’appeler les
pompiers en cas d’urgence. Mais
uniquement en cas d’urgence !!!

VSAV
Véhicule de Secours et d’Assistances aux
Victimes plus connu s’ou le nom
d’ambulance.

