Le grand massif
forestier de Vendée

Trail Sapeurs-Pompiers
3ème Championnat de France

Le territoire de la Vendée était probablement occupé dans l’antiquité par le peuple qui faisait
partie de la confédération armoricaine qui combattit Jules César. Il fut rattaché au territoire
des Pictons par Auguste vers 16 av. J.C.
Ce territoire est la partie ouest du Poitou (Bas-Poitou) depuis 2000 ans. Richelieu, évêque de
Luçon évoque l'évêché « le plus crotté de France ». Le Bas-Poitou se trouve au cœur des
conflits des guerres de religion aux XVIe et XVIIe siècles en raison d'une forte présence
protestante dans la moitié Est du département.
À la suite de la loi de décembre 1789, le département de la Vendée fut créé en 1790 : on pensa
tout d'abord à l'appeler "Les Deux Lays", associant le nom de deux rivières du département.
Le nom choisi fut finalement celui de "Vendée", reprenant le nom d'une rivière du sud du
département (Fontenay le Comte, Mervent,…). La Vendée portait en 1790 le numéro postal
79, sur l'ensemble des 83 départements français.
Le département est créé au début de la Révolution Française, le 4 mars 1790, à partir du BasPoitou, de l’Ile de Noirmoutier et de 16 communes. Son chef-lieu fut d'abord fixé à Fontenayle-Comte.
La Vendée est célèbre dans l’Histoire de France pour les Guerres de Vendée durant la
Révolution.
Elle vit en effet s'affronter paysans insurgés (les Blancs) et armées révolutionnaires (les Bleus)
pendant plusieurs années, en un conflit qui fut la cause de centaines de milliers de morts et
qui marqua durablement l'imaginaire vendéen.
Il faut dissocier les Vendéens des Chouans, la Chouannerie étant au Nord de la Loire.
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Le trail, la course nature est un sport de course à
pied, sur longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en
montagne. Trail est l'abréviation, propre aux
francophones, de l'anglais trail running.
Aux États-Unis, le nombre de coureurs de trail
est de 6 millions contre 8 millions en Europe.
Histoire
En tant que pratique sportive à part entière, le trail n'est codifié que depuis le milieu des années 1990, mais des compétitions de course à pied se déroulant en
montagne ou dans le désert existent depuis des décennies.
À partir du XIXe siècle, de nombreuses courses sur les collines et montagnes des
îles britanniques sont rapportées dans les documents historiques : en Irlande, en
Ecosse, en Angleterre, etc. Des défis entre villageois ou entre professionnels de la
montagne (bergers, guides). Historiquement, c'est la Fédération britannique d’athlétisme qui a défini pour la première fois en 1995 les compétitions de « trail running ».
Présentation
Le trail se définit principalement par son terrain naturel de pratique. Contrairement aux courses sur route, en trail, la distance à parcourir n'est qu'une des trois
données importantes qui définissent le parcours. Les deux autres données fondamentales sont le dénivelé (le cumul de toutes les ascensions qui permet de donner
le dénivelé positif total, appelé généralement le D+) et la technicité des chemins.
Il n'existe pas de consensus mais on estime généralement que 100 mètres de D+
équivalent en fatigue à 1 km de plus couru sur du plat. Ainsi un trail de 17 km
avec 400 m de dénivelé positif demandera un effort équivalent à un semimarathon (21 km).
Pourquoi un championnat de France Sapeurs-Pompiers ?
Dans notre société, il n’est plus remis en question le fait que le sport est bon pour
la santé ; il permet de conserver notre capital santé tout en développant des compétences et des valeurs humaines chères aux Sapeurs-Pompiers.
Le sport n’est plus cloisonné dans son secteur ; qu’il soit pratiqué au travers des
manifestations officielles, des compétitions ou par simple loisir, il se construit audelà de la simple activité physique.
Aujourd’hui, l’activité
tude à agir dans des
qualités de solidarité,
retrouvons au travers

de Sapeur-Pompier se décline bien souvent en terme d’aptisituations difficiles, ce qui nous impose de développer des
de cohésion, d’adaptation, de dépassement de soi, que nous
de la pratique d’activités physiques et sportives.

C’est dans cette optique, avec une vision mêlant l’écologie et fair-play que l’Amicale
de Fontenay-le-Comte en collaboration avec l’Union Départementale des sapeurspompiers de la Vendée ont décidé de choisir le site de l’Orbrie et le massif forestier
de Mervent-Vouvant pour accueillir cette 3ème édition du Championnat de France de Trail des Sapeurs-Pompiers.
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Un espace naturel protégé, poumon vert du Sud Vendée
La Forêt de Mervent-Vouvant ou le Massif forestier de Mervent-Vouvant située dans le département de la Vendée, avec une superficie de
5 518 hectares, est le plus grand massif forestier
de Vendée. La Forêt domaniale de MerventVouvant d'une superficie de 2 530 hectares est
intégrée à ce massif forestier.
La forêt de Mervent-Vouvant est traversée par
une multitude de ruisseaux, et deux rivières (la
Mère au nord, et la Vendée au sud.
Le charme de cette forêt, où le chêne est omniprésent, tient à son relief et aux ruisseaux et rivières qui la traversent. Cette forêt unique en
Sud Vendée attire de nombreux animaux : la faune sédentaire, ou de passage, profite des
nombreux cours d’eau pour se nourrir et s’abriter. De tout temps, les hommes ont su tirer
profit de cette forêt : « les verreries, les tessonnières » nous rappellent les activités passées.
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Afin de faciliter votre séjour vous trouverez ci-dessous
quelques idées pour votre hébergement.
Lors de votre réservation n’hésitez pas indiquer votre
participation au Trail Sapeurs-Pompiers afin que nos
partenaires puissent vous faire bénéficier du tarif
sportif !

● Camping « La Jamonière » à Mervent
http://jamoniere85.webosables.fr

● Chambres d'hôtes « Beaux Esprits » à Fontenay-le-Comte
http://chambresdhotes-beauxesprits.fr

● “P’tit Dej-Hotel” à Fontenay-le-Comte
http://www.ptitdej-hotel.com/hotel-pas-cher/pays-de-la-loire/fontenay-lecomte

● Camping « LA JOLETIERE » à Mervent
http://www.campinglajoletiere.fr

● Chambres d'hôtes la Roulière à Payré sur Vendée
http://www.grandsgites.com/gite-85-la-rouliere

Attention : pour le week-end prolongé du 29/30 avril/1er mai, certains de nos
Partenaires acceptent les réservation que sur une base de 2 nuits.
Ne pas hésiter à les contacter avant toute réservation.
Bon séjour en Vendée !
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Samedi 29 avril 2016
Site de l’Orbrie

8 h 00 à 14 h 00 : Accueil des participants (Retrait des dossards)
14 h 30 : Briefing
14 h 50 : Mot d’accueil
15 h 00 : Départ de la course
17 h 00 : Arrivée des 1ers coureurs
19 h 00 : Remise des récompenses
20 h 00 : Cocktail offert par la municipalité
21 h 00 : Soirée de gala
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Article 1 : Organisation
Le TRAIL National Sapeurs-Pompiers est organisé par l’Union Départementale de la
Vendée et l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Fontenay-le-Comte, sous l’égide de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France avec le concours du Service
départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Article 2 : Parcours
Le championnat de France de Trail est une épreuve de pleine nature de 25 kms empruntant majoritairement des chemins, des sentiers en zone forestière comprenant
moins de 5% de zones goudronnées.
L’épreuve se déroule en une seule étape, sur une seule boucle à allure libre en un
temps limité (la barrière horaire sera donnée lors du briefing d’avant course : voir programme des championnats de France 2017).
La course se déroule en auto suffisance sur une distance d’environ 25 kilomètres. Un
ravitaillement est mis en place à mi-parcours (solide et liquide). Une collation est prévue à l’arrivée (sucré et salé).
Le départ sera donné à 15h00 le 29 avril 2017 sur le terrain de foot de l’Orbrie
(85200), chemin de la Noue.
Des commissaires seront répartis le long du parcours pour assurer :



la régularité du classement (chaque coureur suit le tracé dans sa totalité)
la sécurité des participants (contrôle d’abandon ou de défaillance passagère)
avec la mise en place de vététistes sur le parcours.

Un poste de contrôle sera installé sur le parcours.
Article 3 : Conditions de participation :
Pour participer à cette épreuve, il est indispensable :
 D’être apte physiquement (certificat médical obligatoire),
 D’être sapeur-pompier (BSPP, BMPM) ou PATS actif et adhérent à la FNSPF
 D’être pleinement conscient de la longueur et de la spécificité de l’épreuve et d’être

parfaitement entraîné pour cette compétition,
 D’avoir acquis, préalablement à la course, une réelle capacité d’autonomie person-

nelle permettant de gérer les problèmes induits par ce type d’épreuve

 Savoir affronter sans aide extérieure des conditions climatiques pouvant être très

difficiles (vent, froid, pluie ou neige),
 Savoir gérer les problèmes physiques ou mentaux découlant d’une grande fatigue,

les problèmes digestifs, les douleurs musculaires ou articulaires, les petites blessures…
 D’être pleinement conscient que le rôle de l’organisation n’est pas d’aider un coureur à gérer ses «petits problèmes»,
 D’être pleinement conscient que pour une telle activité de pleine nature, la sécurité
dépend de la capacité du coureur à s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles.
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Article 4 : Inscriptions
 Le début des inscriptions sera effectif courant novembre 2016
 La course est LIMITÉE À 300 PARTICIPANTS
 Les frais d’inscriptions sont de 25€ par coureur
 Le certificat médical doit être daté de moins d’un an
 L’attestation d’appartenance SDIS /UDSP / FNSPF est obligatoire
 Cette épreuve est ouverte à tous les adhérents de la Fédération Nationale des Sa-

peurs-Pompiers de France (FNSPF) en qualité de membres actifs nés en 1999 et
avant.

On entend par adhérents les membres, à jour de leurs cotisations (UD/FNSPSF),
suivants :
 Les Sapeurs-Pompiers (nés en 1999 et avant) volontaires ou professionnels, militai-

res (BSPP, BMPM, UIISC), en activité

 les personnels administratifs, techniques et spécialisés des Services d’incendie et

de se secours, des Unions départementales et régionales et de la Fédération, en activité

 Peuvent également participer les Sapeurs-Pompiers de Monaco en activité.

L’inscription se fera uniquement en ligne sur le site internet :
www.udsp85.com.
Le règlement et la justification des documents pourra se faire soit :
par internet ou par courrier dans les 7 jours afin de valider l’inscription à :
IDSP
UDSP 85
Championnat de France de Trail
Maison des Associations
Les Oudairies – BP 695
85017 LA ROCHE SUR YON Cedex
ATTENTION: pour les désistements, pas de remboursement sans certificat médical.

Article 5 : Catégories (18 ans et plus)




Sénior « SE » de 1999 à 1978
Vétéran 1 « V1 » de 1977 à 1968
Vétéran 2 « V2 » de 1967 et avant

Article 6 : Retrait des dossards
Retrait des dossards : le jour de la course samedi 29 avril de 8 H 00 À 14 H 00.
Le retrait sera possible uniquement pour :
Les inscriptions validées ou sur présentation d’un ou des documents manquants :



certificat médical (voir article 7)
attestation d’appartenance SDIS /UDSP / FNSPF
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Article 6 : Retrait des dossards
Retrait des dossards : le jour de la course samedi 29 avril de 8 H 00 À 14 H 00.
Le retrait sera possible uniquement pour :
Les inscriptions validées ou sur présentation d’un ou des documents manquants :



certificat médical (voir article 7)
attestation d’appartenance SDIS /UDSP / FNSPF

Les inscriptions pourront se faire (à titre exceptionnel dans la limite de 300 inscrits)
le jour de la course jusqu’à 14 h sur présentation :





Du bulletin d’inscription rempli (donné sur place)
Du règlement des frais d’inscription
De l’attestation d’appartenance SDIS /UDSP / FNSPF
D’un certificat médical de moins d’un an (voir article 7)

Article 7 : Le certificat médical
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, les participants doivent être
(article L231-3 du code du sport) :


Titulaires d’une licence athlétisme compétition, athlétisme santé loisir option
running, d’un pass’running, délivrée par la FFA ou d’une licence FFTRI,



Titulaires d’une licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou l’UFOLEP. Dans ce cas,
la mention de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition
ou de la course à pied en compétition doit apparaître par tous les moyens sur la
carte de licence,
Titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition ou de l’athlétisme en compétition datant de moins
d’un an.



Ce document sera conservé par l’organisateur en original ou en copie en tant que justificatif en cas d’accident.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical. Les attestations sur l’honneur n’ont aucune valeur juridique.
Article 8 : Esprit de l’épreuve
Charte de bonne conduite, chaque coureur s’engage à :
Respecter la faune et la flore : aucun détritus ne doit être jeté en dehors des zones et/ou des poubelles prévues à cet effet
Respecter le balisage, seul garant d’une bonne orientation
Respecter les bénévoles, sans lesquels la course ne pourrait avoir lieu
L’organisation n’est nullement responsable des habits et objets personnels des
coureurs laissés sur les stands de ravitaillement
Venir en aide à un concurrent en difficulté ou en situation dangereuse







Article 9 : Horaires pour la course






Accès à l'aire de départ à partir de 14h30
Briefing de la course sur l’aire de départ à 14 h 30
Départ à 15h00
Arrivée du premier à 17h00
Arrivée du dernier à 19H00

Il est vivement conseillé aux participants d'assister au briefing d’avant course.
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Article 10 : Ravitaillements



Un ravitaillement est mis en place à mi-parcours (solide et liquide)
Une collation est prévue à l’arrivée (sucré et salé)

Article 11 : Balisage
Le balisage se fera avec de la rubalise en hauteur, un marquage au sol aux intersections et des panneaux de changements de direction.
Article 12 : Matériel obligatoire
Un Contrôle inopiné pourra être mené par l’organisation à l’entrée de l’aire de
départ
Chaque coureur devra disposer au départ d’une réserve d’eau de 500 ml minimum.
Matériel et réserve alimentaire Conseillés :
Gobelets réutilisables, épingles à nourrice, Barres nutritives, téléphone portable, bonnet/casquette/Buff, lunettes, crème solaire, bande électroplaste, veste de pluie…
L’usage des bâtons est interdit.
Article 13 : Sécurité
Les concurrents s’engagent à respecter le code de la route sur toutes les parties de la
course empruntant des voies publiques ouvertes à la circulation.
En cas d’abandon, le coureur doit rejoindre un point de contrôle ou de ravitaillement
par ces propres moyens et rendre son dossard. Il sera ensuite rapatrié à l’arrivée par
l’organisation.
Les secours seront assurés par les jalonneurs, les sapeurs-pompiers et une équipe
médicale.
Il appartient à un coureur en difficulté ou blessé de faire appel aux secours en se
présentant à un point de contrôle ou de ravitaillement, en demandant à un autre
coureur de prévenir les secours, en composant le 18 le 15 ou le 112.
Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute personne en danger et de
prévenir les secours.
Les secouristes sur avis médical et le médecin officiel sont en particulier habilités :
 à mettre hors course (en invalidant le dossard) tout concurrent inapte à continuer

l’épreuve

 à faire évacuer par tout moyen à leur convenance les coureurs dont l’état de santé

le nécessitera.
En cas d’abandon il est impératif et obligatoire de le signaler au point de contrôle le
plus proche et de remettre le dossard du concurrent ayant cessé la compétition.
Article 14 : Assurance
Une garantie responsabilité civile est souscrite par l’organisation
Article 15 : contrôle-chronométrage
Le dossard devra être obligatoirement porté de manière lisible au niveau de la poitrine ou ceinture porte dossard (épingles à nourrice à votre charge), pour que les
contrôleurs positionnés sur le parcours puissent vous pointer afin d’assurer une parfaite régularité de la course, et que la puce électronique soit bien captée à l’arrivée.
Un contrôle sera effectué avant le départ.
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Article 16 : contrôle anti-dopage (article R. 232-48)
Des locaux seront mis à dispositions dans le cas d’un contrôle anti dopage. Toutes les
personnes participantes à cette compétition peuvent être invitées à participer à ce
protocole.
Article 17 : Résultats
Le premier au scratch sera récompensé par un trophée.
La remise des prix aura lieu à partir de 19h00 ; les 3 premiers de chaque catégorie
(masculine et féminine) seront récompensés par un trophée.
Les participants seront classés selon les catégories suivantes :

Senior Masculin & Féminin

Vétéran 1 Masculin & Féminin

Vétéran 2 et + Masculin & Féminin
Un trophée sera offert au département extérieur le plus représenté.
Article 18 : Motifs de disqualification
 Ne pas porter le matériel obligatoire défini à l’article 11,
 Ne pas porter le dossard dans son intégralité et pendant toute la course sur la poi-

trine ou sur une ceinture porte dossard,
 Ne pas pointer à un point de contrôle du passage de la course,
 Se faire suivre par un VTT ou par un coureur non inscrit à la course,
 Se faire ravitailler sur le parcours (hors zones autorisées aux ravitaillements : ac





cessibles aux suiveurs)
Jeter au sol des papiers, bouteilles vides, barres ou gels énergétiques,
Ne pas respecter le parcours et l’interdiction de couper les virages,
Ne pas respecter les bénévoles,
Transférer son dossard à un autre coureur.
Ne pas se soumettre à un contrôle anti-dopage

Les contrôleurs qui seront témoins de telles irrégularités auront pour mission de mettre hors course tous les coureurs qui ne respecteront pas ces points essentiels du règlement. Ils garantissent en effet l’éthique et l’esprit de la course de trail.
Article 19 : Vestiaires et douches



Des douches pour les coureurs seront ouvertes au gymnase.
Les coureurs devront s'y rendre par leurs propres moyens

Article 20 : Droit à l’image
Par sa participation à la coupe de France de Trail Sapeurs-pompiers, chaque concurrent autorise l’utilisation et la communication de son nom, son image, sa voix et sa
prestation sportive en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve sur tout support conformément, aux dispositions légales ou réglementaires.
Article 21 : Modification et annulation de la course
L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et le parcours pour
des raisons de sécurité ou météorologique.
De même, il se réserve le droit d'annuler la course en cas de force majeure, n'entraînant pas le remboursement des frais d'inscription.
L’équipe chargée de l’Organisation
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Rôle du Délégué Fédéral
Lors des contrôles anti-dopage
Lors de toute compétition ou manifestation sportive, les fédérations sportives agréées et
les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la
présence d’un délégué fédéral pour assister le préleveur agréé dans sa tâche (article R.
232-48). La présence du délégué fédéral auprès du préleveur et des sportifs témoigne de
l’engagement réel de la fédération dans la lutte antidopage.
Pour les manifestations sportives inscrites au calendrier National, chaque commission
communique au secrétariat du DTN, les adresses exactes, le type de compétition et les
coordonnées exactes du Délégué Fédéral.
En aucun cas le Délégué Fédéral ne doit être membre d’un organe disciplinaire de première instance ou de l’organe disciplinaire d’appel (Décret no 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage).
Si l’A.F.L.D diligente un contrôle elle missionne un A.C.D, celui-ci aura sur son ordre de
mission les éléments suivants :
 nom du préleveur missionné ;
 date, lieu et horaire de la compétition ou de l’entraînement
 type de contrôle (inopiné/non inopiné), (en compétition/hors compétition), niveau de

compétition (international, national, régional) si en compétition ;
 type de recueil ou de prélèvement : urinaire, sanguin, salivaire, de phanères, dépistage





de l’air expiré ;
nombre de sportifs à contrôler ;
mode de désignation des sportifs à contrôler : tirage au sort, au choix du médecin,
record, contrôle individualisé ;
organisme à l’initiative du contrôle (AFLD, DRJS, Fédération sportive).

Le préleveur missionné prendra contact avec le Délégué Fédéral renseigné quelques jours
avant la compétition, et lui communiquera ses horaires prévus.
Dès l’arrivée de l’A.C.D, celui-ci présentera sa carte de préleveur et son ordre de mission
au Délégué Fédéral, celui-ci l’accompagnera jusqu’au local anti dopage pour vérifier si les
locaux sont conformes.
Préparation du contrôle :
1) Local approprié au contrôle la configuration minimale requise est la suivante :
 Un espace d’accueil et d’attente des sportifs contrôlés ;
 Un local isolé pour les besoins de l’entretien, de l’établissement du procès verbal de
contrôle et de la répartition des échantillons ;
 Des sanitaires à proximité pour le recueil des échantillons, notamment d’urine.
 Les locaux réservés aux contrôles anti-dopage devront avoir chaises, tables et bouteilles
d’eaux capsulées, poubelle, papier jetable, les clés seront confiées au Délégué Fédéral et
fermés avant le début de la manifestation.
 Les locaux devront être signalés par un affichage.
2) Désignation éventuelle des escortes à la demande de l’AFLD ( art R. 232-56 du même
code) :
 Le délégué fédéral est également chargé de désigner la ou les escortes mises à la dispo-

sition du préleveur et de s’assurer que ces personnes ont suivi la formation prévue par
l’article R. 232-57. A défaut, le préleveur peut lui-même assurer cette formation.
 Le déroulement du contrôle
 Participation à la désignation des sportifs contrôlés (art R. 232-60) ;
 Le délégué fédéral dispose en principe d’une excellente connaissance des sportifs et des
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équipes sportives. Il est le mieux à même de prêter son concours et son expertise au
préleveur pour la désignation des personnes soumises aux contrôles, si l’ordre de
mission ne les identifie pas expressément.
 Notification du contrôle antidopage au sportif (art R. 232-47).
Suivant les circonstances de la compétition, le préleveur peut choisir de désigner le
délégué fédéral pour procéder à la notification du sportif. Le fait que le délégué qui
effectue cette mission ne soit pas celui mentionné sur l’ordre de mission du préleveur
ne constitue pas un vice de forme dans la mesure où cette mention est purement indicative.
Assistance à la personne chargée du contrôle pendant toute la durée de celui-ci excepté lors de l’entretien médical, l’examen médical éventuel et le prélèvement stricto
sensu (art R. 232-60).
Le caractère général de la mission d’assistance du délégué oblige celui-ci à une grande disponibilité à l’égard du préleveur, depuis l’arrivée de celui-ci sur le site jusqu’à
son départ. Cependant le délégué ne peut en aucun cas assister à l’entretien relatif à
la prise ou à l’utilisation de substances médicamenteuses, à l’examen médical éventuel et au(x) prélèvement(s) et opération de dépistage.
A l’issue du contrôle :
Le délégué fédéral prête son concours au préleveur jusqu’au terme de la procédure de
contrôle, ce qui peut comprendre une série de vérifications matérielles ou la consignation d’éléments relatifs au déroulement de la procédure :
Vérification éventuelle de l’identité entre les numéros de code des échantillons et

ceux inscrits sur le procès-verbal ;

Vérification, le cas échéant, de la validité du procès-verbal (signature du sportif, de

la personne chargée du contrôle et de la sienne) ;
La procédure en cas de non respect de ces obligations (cas d’opposition ou de carence à un contrôle).
Le délégué fédéral doit tout mettre en œuvre pour permettre le bon déroulement des
contrôles, il doit à ce titre prévenir et endiguer les éventuels comportements d’opposition au contrôle de la part de l’entourage du sportif (entraîneur, dirigeant, encadrement médical).
Il doit également appeler l’attention des sportifs désignés sur les conséquences disciplinaires graves (2 à 6 ans de suspension) d’un refus de se conformer aux modalités
du contrôle.
En cas de manquement par le sportif à ces obligations, le délégué fédéral le mentionne sur le procès verbal et doit, à la demande du préleveur ou de l’Agence, rédiger un
rapport sur les circonstances de l’espèce.
Exigences déontologiques et responsabilité du délégué fédéral :
Le délégué fédéral intervient comme auxiliaire de la procédure, sous le contrôle du
préleveur. Il doit donc tout mettre en œuvre pour le déroulement régulier des différentes phases de la procédure et respecter une parfaite neutralité à l’égard des décisions opérées par le préleveur en fonction des prescriptions contenues dans son ordre de mission.
Tout comportement du délégué qui pourrait s’apparenter à une opposition aux mesures de contrôle lui ferait encourir des sanctions administratives (article L. 232-23) et
pénales (article L. 232-25).
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Louis BAQUERO
Responsable de l’événement
« Trail des Sapeurs-Pompiers
de Vendée 2017 »
20 rue du Pertuis BRETON
85580 Saint Michel en l’Herm

 06 63 91 90 03
 service : 02 51 69 56 64
baquero-louis@wanadoo.fr

Contact administratif
Christine JACQ
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Vendée
Maison des Associations

Les Oudairies BP 695
85017 La Roche sur Yon

 02.51.45.10.75
christine.jacq@sdis-vendee.fr
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