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Soultz : feu d’immeuble dans la vieille-ville
23 janvier 2017 : un violent incendie s’est déclaré dans un immeuble de
la vieille-ville de Soultz, rue Jean-Jaurès. L’intervention, complexe, a duré
plus d’une douzaine d’heures. Les sapeurs-pompiers ont été appelés
quelques minutes avant 14 h ce jour-là pour un incendie dans un immeuble
d’habitation au centre-ville de Soultz, rue Jean-Jaurès. Le premier fourgon
d’incendie arrivé sur place confirme l’embrasement généralisé d’une toiture
d’immeuble d’habitation. Des renforts en hommes et en matériel arrivent
rapidement. Le premier chef de groupe résume la situation : dans la vieilleville de Soultz embrasement généralisé des combles d’un immeuble
d’habitation R+1+combles aménagés.
Lire la suite

Grussenheim : 400 concurrents au cross du
Groupement nord
21 janvier 2017 : 525 inscrits, près de 400 participants, 385 classés
pour le cross du Groupement nord des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin.
La compétition s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, par une
température légèrement en-dessous de zéro degré, mais avec un beau
temps sec et ensoleillé. Les concurrents de tous âges se sont élancés sur
les parcours tracés par les sapeurs-pompiers de Grussenheim dans la
campagne environnant le village, à partir du stade de football.
Lire la suite

Illfurth : cross très hivernal pour le
Groupement sud
15 janvier 2017 : près de 200 sportifs ont participé à la première épreuve de

la saison des finales de cross country des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin
à Illfurth. Il s’agissait de la finale du Groupement sud du SDIS 68. Invités à
se retrouver à la salle polyvalente du collège d’Illfurth, les sapeurs-pompiers
sportifs de tous âges, des JSP aux vétérans 2, ont trouvé des conditions
météo particulièrement froides et un terrain par endroits saupoudré de
neige.

Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Colmar :
l’au-revoir du commandant Rothenflug
16 décembre 2016 : le Service départemental d’incendie et de secours
du Haut-Rhin a pris congé de l’un de ses officiers supérieurs, qui change
d’affectation après avoir servi durant 21 années dans le département.
Le commandant Gilles Rothenflug, préventionniste et chef de service au
Groupement de prévention des risques bâtimentaires, a rejoint le Territoire
de Belfort, pour prendre le poste de chef du Groupement des Services
Opérationnels – prévention, prévision, opérations, CTA-CODIS – du SDIS
90.
Lire la suite

Sur vos agendas
samedi 28 janvier :
Cross du Groupement centre à Sewen
Samedi 28 janvier, le cross des sapeurs-pompiers du Groupement
centre du Haut-Rhin aura lieu à Sewen, dans la vallée de Masevaux. Le
rassemblement est fixé à partir de 13 h 30 place des Anciens Combattants,
près de l’église, où auront lieu les départs et arrivées. Remise des dossards
au point de départ de la course. Les vestiaires seront organisés au CIS de
Sewen. Secrétariat de la course au CIS.
Lire la suite

Dimanche 29 janvier : Cross du Groupement
Mulhouse-Rhin à Riedisheim
Dimanche 29 janvier 2017 aura lieu le cross des sapeurs-pompiers du
Groupement Mulhouse-Rhin. Il est organisé par le corps de sapeurspompiers de Riedisheim. Le rendez-vous est fixé à la salle du Cosec, rue
du Collège à Riedisheim. La première course partira à 9 h. La remise des
prix aura lieu également dans la salle du Cosec. Les collines et champs
vallonnés de Riedisheim et Rixheim offrent un cadre exceptionnel au
parcours pour toutes les catégories de coureurs.
Lire la suite

Dimanche 14 mai : premier trail des sapeurspompiers du Haut-Rhin dans le Sundgau
Le 14 mai 2017 aura lieu à Oberlarg le premier trail des sapeurs-pompiers
du Haut-Rhin, organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Louis
avec le soutien du CPI de la Haute-Largue, Village du Jura alsacien, Oberlarg
est situé aux confins du Sundgau et de la Suisse dans un environnement de
collines boisées.

Lire la suite

finales sapeurs-pompiers 2017 :
Toutes les dates
L’année 2017 est conforme à la tradition sportive des sapeurs-pompiers : le
calendrier de la commission des sports de l’Union départementale du HautRhin (UDSP 68), comporte de nombreux rendez-vous. Les finales de cross
et de parcours sportif s’échelonnent jusqu’au mois de juin.
Lire la suite

p.2

