Deux frères pompiers médaillés
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Depuis la classe de 4e, Sullyvan et Mathis Morisset ont intégré la section jeune sapeurpompier (JSP). « Depuis notre plus tendre enfance, nous évoluons dans cet
univers, expliquent les deux frères. Notre père était sapeur-pompier volontaire,
durant plus de vingt années, au sein du centre de secours de Saint Laurent-surSèvre, et notre frère était sapeur-pompier volontaire au centre de secours SaintLaurentais. Nous avons tous les deux développés cette volonté d’être au service
des autres. »
Au terme de leur quatrième année de formation JSP, ils ont passé, en mai, le brevet
national des jeunes sapeurs-pompiers. Sullyvan termine à la tête de la promotion. Son
frère le suit de près à la seconde place.
Leur engagement a été honoré par Yves Auvinet, président du conseil départemental.
Il leur a remis la médaille départementale. « Il y a de l’émotion et, tout de même en
toute humilité, un petit sentiment de fierté, confient les deux jeunes
médaillés. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Au travers de nous, c’est,
aussi, la qualité de nos formateurs qui est valorisée. » C
Cette formation JSP représente un vivier important pour les centres de secours en
Vendée et départements limitrophes. Pour celui de Saint Laurent-sur-Sèvre, il
représente plus du tiers de l’effectif global.
Le 1er janvier, tous les deux vont intégrer le centre de secours de Saint Laurent-surSèvre, en qualité de sapeur-pompier volontaire stagiaire. « Nous avons hâte d’y
être » confient Sullyvan et Mathis.

Ils devront effectuer 70 heures de formation avant d’être titularisé sapeur-pompier
volontaire.

Le centre de secours a participé au
cross départemental
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Les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours et les jeunes sapeurspompiers (JSP) ont participé au cross départemental des sapeurs-pompiers de
Vendée, samedi 2 février, aux Essarts.
Ils étaient vingt-sept a porté les couleurs Saint-Laurentaise. « Malgré un vent glacial,
vous avez su faire preuve, d’implication, d’engagement et enthousiasme,
souligne le lieutenant Louis Christiaens. Le bilan global forme une fierté pour
l’ensemble du centre, ainsi que pour les collectivités qui nous soutiennent. »
Le centre de secours et sa section JSP ont engrangé nombre de bons résultats et
podiums, à la fois en individuel et en collectif. Soulignons le titre départemental en
senior pour Jérémie Genty, qui décroche sa qualification pour le championnat de
France, le 24 mars, à Montpellier (Hérault).
La médaille d’argent en minimes filles revient à Lilou Girard. Le collectif est
récompensé par l’obtention du prestigieux trophée des jeunes sapeurs-pompiers de
Vendée, prenant en compte l’ensemble des résultats des jeunes athlètes, ainsi que
par la seconde place de l’équipe catégorie cadets.

Les collégiens de Saint Gab’ brillent en
athlétisme
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Mercredi, au stade de l’Aubépin, à Laval (Mayenne), vingt-cinq collégiens de Saint Gab' ont
participé au championnat régional d’athlétisme, catégories benjamins-minimes, de l’Union
générale sportive de l’enseignement libre (Ugsel). « Nos jeunes athlètes ont répondu
présent avec de nombreux records personnels battus », précisent leurs coachs, Jérémie
Genty et Yvan Retailleau.
Les collégiens reviennent avec deux titres de champion en catégorie minimes. Charlotte
Dancoisne s’impose sur 1 000 m, en 3’07”57. Inès Lucas remporte la finale du 50 m en 6''92.
L’équipe collège athlé Saint Gab' décroche deux médailles de bronze, Nicolas Dugast au
marteau, en benjamin, avec un jet à 18,37 m, et l’équipe minimes filles avec 428 points.
En individuel, l’effectif repart avec sept places de finalistes. Si les résultats sportifs sont
importants, les investissements en qualité de jury de Tom Reverseau et Antoine Richard
s’avèrent primordiaux pour la qualification des athlètes pour le championnat de France des 20
et 21 juin, à Saint-Renan (Finistère).
« En complément des individualités, nos deux équipes minimes, filles et garçons, sont
quinze athlètes qualifiés pour ce national », précise Jérémie Genty.

