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LA LETTRE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN

Vie associative : l’amicale de la Direction du
SDIS, 32 ans de liens entre les agents
30 janvier 2017 : L’amicale de la Direction du SDIS 68 s’est réunie en
assemblée générale. L’occasion de présenter plus en détail une association
trentenaire. Elle a vu le jour lors d’une assemblée générale constitutive
tenue le 12 septembre 1984 et compte aujourd’hui plus de 80 membres à
qui elle offre diverses prestations.
Lire la suite

Feux de cheminée : d’indispensables précautions
à prendre
Depuis le début de cette année 2017, Le Service départemental d’incendie
et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68) a constaté une hausse significative du
nombre de feux de cheminée et de feux d’habitation dans notre département.
Cette évolution est certainement directement liée à la période de froid
intense et persistant connue alors, entraînant une sollicitation accrue des
dispositifs de chauffage des habitations. Face à ce type de risque, quelques
mesures de prévention essentielles sont à prendre.
Lire la suite

Ostheim : 200 concurrents au
départemental des sapeurs-pompiers

cross

18 février 2017 : 200 concurrents se sont classés à l’issue de la finale
départementale de cross-country des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin
courue à Ostheim. Organisée par le Groupement nord, avec les sapeurspompiers locaux, la réunion sportive s’est tenue à la salle des fêtes de la
commune, aux abords de la Fecht. Pâle soleil, ciel bleu, sol stable : mis à
part un vent du nord très frais et persistant, les conditions atmosphériques
ont souri aux organisateurs… et aux coureurs.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Cross départemental : plus de 300 Jeunes
sapeurs-pompiers ont couru à Bisel
11 février 2017 : la finale départementale de cross des Jeunes sapeurspompiers du Haut-Rhin s’est déroulée samedi 11 février à Bisel. Organisée
par l’amicale et le corps des sapeurs-pompiers de Bisel, la manifestation
s’est déroulée dans le paysage typique du Sundgau, vallonné et plein de
charme.
Lire la suite

Riedisheim : 200 concurrents au cross du
groupement Mulhouse-Rhin
29 janvier 2017 : le cross du groupement Mulhouse-Rhin des sapeurspompiers du Haut-Rhin s’est déroulé dans de bonnes conditions climatiques.
La température n’était pas trop fraîche et un soleil timide brillait sur les
parcours de 4000, 5000 et 8000 mètres qui étaient tracés dans les sous-bois
et la campagne avoisinant la commune de Riedisheim. Le départ comme
l’arrivée se sont faits à quelques encablures du COSEC de la commune.
Lire la suite

Cross du Groupement Centre : beau temps pour
les courses à Sewen
28 janvier 2017 : plus de 300 sapeurs-pompiers du Groupement Centre
du Haut-Rhin ont participé à leur cross de sélection, samedi 28 janvier
à Sewen. Ils se sont mesurés sur un tracé varié et vallonné préparé par
les sapeurs-pompiers locaux à travers les jolis paysages qui entourent le
village. 299 se sont classés à l’arrivée, avec une très forte participation des
jeunes générations.
Lire la suite

à vos agendas
4 mars

Masevaux : finale régionale de cross des Jeunes sapeurspompiers, pour les dix départements du Groupement
interrégional Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
(Giracal). A la cité scolaire, rue Paul-Burgy. Début des
courses à 13 h.

11 mars

Colmar : congrès fédéral de la Fédération nationale
d’associations de sapeurs-pompiers de Paris dans les locaux
du SDIS 68. L’assemblée générale dans l’amphithéâtre
sera suivie à 11 h d’une cérémonie protocolaire dans la cour
d’honneur.

14 mai

Oberlarg : 1er trail des sapeurs-pompiers organisé par
l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, avec le
soutien du CPI de la Haute-Largue et l’autorisation de
l’Union Départementale du Haut-Rhin ainsi que du SDIS68.
Inscriptions : directement en ligne sur le site officiel des
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin.

Parcours sportif du sapeur-pompier
-

1er avril à Fortschwihr : Groupement nord

-

8 avril à Niederentzen : Groupement centre

-

9 avril à Mulhouse
Mulhouse-Rhin

-

9 avril à Waldighoffen : Groupement sud

-

23 avril à Riedisheim (au Waldeck) : Finale
départementale

-

27 mai à Vittel (JSP + sapeurs-pompiers) :
Finale régionale

-

24 juin à Obernai : Finale nationale

https://pompiers68.hdr-web.com/inscription.php
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