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

Le nouveau Directeur départemental installé
à la tête du SDIS 68
3 avril 2017 : Le colonel hors classe René Cellier, nouveau Directeur
départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin à
compter du 1er avril 2017, a pris ses fonctions lundi 3 avril au matin. Le soir
même, lors d’une cérémonie protocolaire organisée à 19 h dans la cour
d’honneur de la Direction départementale à Colmar, il a été installé dans
son commandement de chef du Corps départemental de sapeurs-pompiers
par le préfet Laurent Touvet.
Lire la suite

SDIS du Haut-Rhin : hommage au policier tué à
Paris lors de l’attentat du 20 avril
25 avril 2017 : minute de silence au SDIS 68, à la mémoire du gardien de

la paix victime de l’attentat du 20 avril à Paris. A l’heure précise à laquelle se
déroulait à Paris une cérémonie d’hommage national au gardien de la paix
Xavier Jugele tué lors de l’attentat du 20 avril sur les Champs-Élysées, et à
la demande du ministre, une minute de silence a été organisée dans tous
les services relevant du ministère de l’Intérieur dans tout le pays.

Lire la suite

Challenge de la qualité : 330 sapeurs-pompiers
à la finale du Haut-Rhin
23 avril 2017 : la finale départementale 2017 du Challenge de la qualité
des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin s’est déroulée au stade du Waldeck à
Riedisheim. Près de 330 concurrents s’y sont retrouvés dès le matin pour
les épreuves athlétiques, puis l’après-midi pour le concours de parcours
sportif du sapeur-pompier. Les qualifiés des parcours sportifs des différents
groupements, organisés les 1er, 8 et 9 avril, ont répondu présent.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Waldighoffen : près de 120 participants au
parcours sportif du Groupement sud
9 avril 2017 : près de 120 personnes ont pris part à la finale du Groupement
sud de parcours sportif des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, au centre de
secours de Waldighoffen. Épreuve emblématique des hommes du feu,
représentative des gestes techniques et physiques propres aux missions,
cette rencontre a réuni des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels
ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers de toutes les catégories d’âge, des
poussins aux vétérans, féminins et masculins.
Lire la suite

Niederentzen : 144 concurrents à la finale de
parcours sportif du Groupement centre
8 avril 2017 : la finale de parcours sportif du Groupement centre des
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin s’est déroulée à Niederentzen. C’est sous
un soleil radieux que les 144 concurrents se sont élancés sur les parcours.
Pour départager tout ce beau monde, deux parcours sportifs avaient été
installés au village. L’un devant le dépôt d’incendie, réservé aux JSP, l’autre
sur le plateau sportif voisin, utilisé par les adultes.
Lire la suite

CSP Mulhouse : 70 athlètes au parcours
sportif du groupement Mulhouse-Rhin
9 avril 2017 : ce sont près de 70 athlètes qui ont participé à la finale de
parcours sportif du Groupement Mulhouse-Rhin des sapeurs-pompiers, sur
le terrain du Centre de secours principal de Mulhouse. Les jeunes sapeurspompiers (JSP) venus de Brunstatt-Didenheim, Mulhouse et de Wittenheim
ont apporté une touche de fraîcheur à cette épreuve exigeante. Chez les
adultes, Mulhouse s’impose à domicile par équipes.
Lire la suite

Parcours sportif : plus de 180 concurrents à
la finale du Groupement nord
1er avril 2017 : la finale du parcours sportif du Groupement nord des
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin a eu lieu samedi 1er avril à Fortschwihr.
184 sapeurs-pompiers de tous âges se sont classés au palmarès à l’issue
de la compétition. Organisée au complexe sportif du collège de Fortschwihr,
la rencontre a bénéficié de conditions météorologiques clémentes.
Lire la suite

Sur vos agendas
14 mai 2017

24 au 28 août 2017

Premier trail des sapeurspompiers du Haut-Rhin,
à Oberlarg, dans le
Sundgau. Il est organisé
par l’amicale des sapeurspompiers de Saint-Louis
avec le soutien du CPI de
la Haute-Largue. Départ à
9 h 30, salle des fêtes.

Le pèlerinage international des
sapeurs-pompiers aura lieu à
Lourdes du 24 au 28 août 2017.
Il rassemblera des sapeurspompiers de tous statuts, des
personnels
administratifs,
techniques et spécialisés, ainsi
que leurs proches respectifs.
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