INVITATION PRESSE
Beauvais, le 18 mai 2016

Édouard COURTIAL au rassemblement
des jeunes sapeurs-pompiers de l’Oise à Breteuil
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l’Oise, se rendra à
la remise des prix du challenge des jeunes sapeurs-pompiers de l’Oise qui
aura lieu, en présence de Didier MARTIN, Préfet de l’Oise,

Dimanche 22 mai 2016
à 17 heures à Breteuil.
stade Jacques-Descamps, rue de Paris
Pendant ce rassemblement, les futurs sapeurs-pompiers participent à
différentes épreuves dont un concours de manœuvres et le challenge sportif
« Claude Baujoin », nommé ainsi en hommage à l’ancien Président de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) de l’Oise.
Ce challenge, organisé depuis 10 ans par l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Oise, aujourd’hui présidée par le Colonel Régis
BAUJOIN, donne traditionnellement lieu à une remise de prix précédée d’un
défilé de plus de 500 jeunes sapeurs-pompiers.
Pour le Département, cette manifestation est l’occasion de rappeler
l’importance de l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers qui représentent
la génération future des pompiers au service de tous les Oisiens.

La présence du Président Edouard COURTIAL à cette manifestation fait ainsi
écho à la volonté du Conseil départemental de susciter des vocations en
soutenant la campagne de recrutement de pompiers volontaires lancée, en
mai 2016, par le Service d’Incendie et de Secours de l’Oise (SDIS) et le
Département de l’Oise. Cette opération s’articule autour d’une campagne
d’affichage relayée sur le web, sur les réseaux sociaux et dans la presse.
Dans ce contexte, les jeunes sapeurs-pompiers de l’Oise, dont la formation
est prise en compte s’ils souhaitent devenir pompiers volontaires,
représentent un vivier de forces vives pour le Service d’Incendie et de Secours
de l’Oise. C’est aussi leur engagement et les valeurs qu’ils défendent
qu’Edouard COURTIAL souhaite saluer à l’occasion de ce rassemblement
annuel.
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l’Oise et Didier
MARTIN, Préfet de l’Oise seront entourés de Christophe DIETRICH, Viceprésident du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) de l’Oise, de Nicole CORDIER, Conseillère
départementale de Saint-Just-en-Chaussée et Maire de Bonneuil-les-Eaux, et
de Jean CAUWEL, Conseiller régional des Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais
- Picardie et Maire de Breteuil.
Aujourd’hui, l’Oise compte plus de 500 jeunes sapeurs-pompiers, âgés de 11
à 18 ans, et répartis dans 38 sections.

Qui succèdera à la section de Creil,
Championne de France 2014 ?
A l’issue de ce rassemblement, les quatre premières équipes du concours de
manœuvres seront sélectionnées pour participer au Rassemblement
Technique National qui se déroulera le 2 juillet à Verdun.
Tous les deux ans, cette épreuve nationale sacre une équipe championne
de France. En 2014, c’est la section de Creil qui avait remporté ce titre !

