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Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	

L’Udps	 69	 lance	 son	 premier	 numéro	 trimestriel	 de	 l’UD	 News	 pour	 informer	 les	
secouristes,	 les	 formateurs	 ainsi	 que	 les	 membres	 du	 bureau	 de	 l’actualité	 de	 notre	
association.	

Vous	découvrirez	un	de	nos	partenaires	dans	chaque	édition.	

Nous	revoilà	repartis	ensemble	pour	une	année	qui	s’annonce	aussi	palpitante	que	celle	
que	nous	venons	de	vivre.	Comme	vous	l’avez	constaté,	pour	l’ensemble	d’entre	vous,	en	
y	participant,	elle	fut	riche.	Je	tenais	à	vous	remercier	d’avoir	joué	le	jeu,	d’être	toujours	
aussi	 motivés	 et	 disponibles.	 Ce	 qui	 permet	 à	 l’Udps	 69	 d’avoir	 une	 activité	
opérationnelle	 très	 fournie.	 Nos	 jeunes	 recrues	 peuvent	 débuter	 la	 pratique	 du	
secourisme	sur	le	terrain	et	commencer	à	acquérir	une	certaine	expérience.	Cette	rentrée	
est	surtout	marquée	par	plusieurs	changements	majeurs	dans	un	seul	but	:	Développer	
l’association.	

Tout	d’abord,	l’Udps	69	a	décidé	d’embaucher	Pierre	Duvignaud,	Louis	Stourm	et	Franck	
Tarlet.	Vous	retrouverez	 leurs	missions	respectives	un	peu	plus	 loin	dans	ce	numéro.	
Ensuite,	il	faut	savoir	que	nous	sommes	à	la	recherche	de	nouveaux	locaux	permettant	
de	regrouper	les	bureaux,	les	salles	de	formation,	le	matériel	opérationnel	ainsi	que	les	
véhicules.	

Enfin,	nous	nous	sommes	dotés	d’un	nouveau	véhicule	léger	type	4x4	afin	d’assurer	nos	
missions	opérationnelles.	

Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture,	

Clément	Auffeves,	président	de	l’Udps	69	
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	L’Unité	 de	 Développement	 des	 Premiers	

Secours	du	Rhône	
	

o Bien	connaître	l’Udps	69	

Pour	débuter,	notre	association	vient	de	fêter	cette	année	ses	
treize	 bougies	 d’existence.	 Certes,	 la	 présidence	 a	 changé	
durant	toutes	ces	années	écoulées	mais	la	politique	est	restée	
identique	 :	 être	 présent	 sur	 les	 manifestations	 sportives,	
culturelles	du	département,	tout	en	formant	les	personnes	aux	
gestes	de	premiers	secours,	dans	le	domaine	aquatique	avec	le	
BNSSA	ou	au	sein	des	entreprises	également.	

Depuis	 trois-quatre	 ans	 maintenant,	 l’Udps	 69	 n’a	 cessé	 de	
croître	 ses	 activités	 grâce	 notamment	 à	 ses	 nombreux	
secouristes	 qui	 permettent	 de	 réaliser	 une	 activité	
opérationnelle	 soutenue	 et	 variée.	 Elle	 a	 vu	 augmenter	
également	 le	 nombre	 de	 ses	 formateurs	 qui	 jouent	 un	 rôle	
primordial	dans	le	développement	de	la	structure.	

	

A	SAVOIR	:	

L’Udps	 69	 est	 une	 antenne	 départementale	 de	 la	 fédération	
basée	 sur	 Paris	 :	 ANPS	 (Association	 Nationale	 des	 Premiers	
Secours).	Elle	chapote	toutes	ses	antennes	départementales	du	
territoire	français.	
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o De	nouvelles	arrivées	

Nous	sommes	allés	à	la	rencontre	des	trois	nouvelles	recrues	de	notre	structure	
afin	 d’approfondir	 leurs	 réels	 rôles	 dans	 l’association.	 Leurs	 missions	 ont	
commencé	le	1er	septembre	2016.	

	

«	Bonjour	à	vous	trois,	pouvez-vous	nous	préciser	vos	missions	respectives	?	»		

	

	

Pierre	:	«	Oui	bien	sûr,	je	suis	formateur,	je	m’occupe	de	la	gestion	des	
postes	de	secours,	du	matériel	opérationnel	et	de	formation,	les	
véhicules,	le	calendrier	des	formations	et	du	développement	de	
l’association	»	

	

	

	

Louis	:	«	Pour	ma	part,	je	suis	également	formateur	principal	et	j’assiste	
notre	assistante	administrative,	j’encadre	les	entraînements	BNSSA	du	
mercredi	à	Chassieu	avec	Linda	»	

	

	

	

Franck	:	«	Quant	à	moi,	je	suis	formateur	également,	je	suis	en	charge	
de	 la	 partie	 communication/	 développement	 de	 l’association,	 afin	
qu’elle	 soit	 plus	 visible	 (site	 web,	 réseaux	 sociaux,	 les	 moyens	
publicitaires…)	 mais	 aussi	 du	 démarchage	 (trouver	 de	 nouveaux	
prospects	pour	les	formations	et	postes	de	secours).	
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o Retour	en	images	sur	nos	manifestations	majeures	de	cet	été	

	 L’Udps	69,	grâce	à	ses	secouristes	motivés	et	disponibles,	a	réussi	à	couvrir	
des	évènements	majeurs	tels	que	la	Fan	Zone	de	Saint	Denis,	les	matchs	de	l’Euro	
2016	au	Parc	OL	de	Décines-Charpieu,	 l’Ardéchoise	 ou	 encore	 la	Mégavalanche	
Cup	 de	 l’Alpe	 d’Huez.	 Certaines	 jeunes	 recrues	 ont	 pu	 débuter	 la	 pratique	 du	
secourisme	sur	le	terrain	et	appliquer	l’apprentissage	reçu	durant	leur	formation	
de	35	heures.		

	

Belgique-Italie	au	Parc	OL	(Euro	2016	:	juin	2016)	

	

Photo	avant	la	finale	France-Portugal	(Euro	2016	:	juillet	2016)	
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Ardéchoise	2016	(juin	2016)	

	

Photo	de	groupe	pour	la	Mégavalanche	Cup	de	l’Alpe	d’huez	(juillet	2016)	

	

	

	

	

	

	

	

Quelques	chiffres	:	

17	DPS	entre	Juin-
Juillet-Août	

193	secouristes	
mobilisés	sur	cette	

période	
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o Les	premiers	pas	de	la	promotion	BNSSA	2016-2017	

	

Comme	chaque	année	l’association	lance	sa	promotion	BNSSA	en	vue	de	former	
des	 futurs	 sauveteurs	 aquatiques	 qui	 renforceront	 la	 surveillance	 estivale	 des	
piscines,	des	lacs	ou	des	plages.		

Pour	cela,	des	tests	d’entrée	en	formation	ont	été	mis	en	place	les	deux	derniers	
mercredis	du	mois	de	 Septembre	 (les	21	et	28.09)	 ainsi	que	 les	deux	premiers	
mercredis	 d’octobre	 (les	 05	 et	 12.10)	 à	 la	 piscine	 de	 Chassieu	 aux	 horaires	
d’entraînements	19h00-21h00.		

La	première	session	d’examens	2017	se	déroulera	à	la	piscine	de	Vaise	au	cours	
du	mois	de	Mars.	
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Présentation	de	la	société	DOKEVER	

	

Fondée	 en	 2000	 par	 des	 médecins	 urgentistes	 et	 infirmiers,	 elle	 est	
aujourd’hui	 un	 regroupement	 des	 différents	 métiers	 de	 l’assistance	 médicale.	
Présente	 sur	 tout	 le	 territoire	 national	 pour	 des	 manifestations	 sportives,	
culturelles	 et	 évènementielles,	 elle	 prend	 en	 charge	 la	 totale	 responsabilité	
médicale	et	logistique.		

On	 peut	 retrouver	 ces	 professionnels	 sur	 de	 grands	 évènements	 sportifs	 de	
renommées	nationale	et	internationale	comme	le	Marathon	de	Paris,	l’Ultra	Trail	
du	Mont	Blanc,	toutes	les	Mud	Day	de	France,	ou	plus	près	de	chez	nous	le	«	Lyon	
Urban	Trail	»,	et	l’Ardéchoise…	

Partageant	les	locaux	de	cette	société,	Dokever	et	l’Udps	69	ont	décidé	de	créer	un	
partenariat.	En	effet,	nous	complétons	ponctuellement	le	dispositif	de	sécurité	et	
surtout	les	équipes	de	médecins/infirmiers	sur	de	grandes	manifestations.		

Travailler	 avec	 des	 professionnels	 du	milieu	médical	 est	 une	 véritable	 chance	
pour	 nos	 équipes	 de	 secouristes	 qui	 sont	 confrontées	 à	 la	 réalité	 du	 terrain	 et	
acquièrent	rapidement	de	l’expérience.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PC	DE	L’ARDÉCHOISE	2016	
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o Des	projets	plein	la	tête	pour	cette	fin	d’année	

Récemment,	 l’association	 a	 connu	 des	 changements	 tels	 que	 la	 création	 de	
nouveaux	 shorts	 et	 tee-shirts	 aux	 couleurs	 de	 notre	 structure,	 permettant	 aux	
sauveteurs	aquatiques	d’être	plus	visibles	lors	des	postes	de	secours.	

Pour	 ceux	 qui	 ne	 l’aurait	 pas	 encore	 remarqué,	 nous	 nous	 sommes	 dotés	 d’un	
nouveau	véhicule	opérationnel,	notre	Duster	4x4	de	couleur	blanche.	

Au	moment	de	la	rédaction	de	cette	première	édition,	le	Mud	day	venait	tout	juste	
de	se	terminer	avec	encore	une	belle	réussite	pour	nos	équipes	présentes	sur	les	
lieux	durant	tout	le	week-end.	

	

	
	

	

	 Surveillance	aquatique	Mud	day	
	

	

	

	

	

	

	

	
	

	 Soins	effectués	par	nos	équipes	
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Pour	 continuer	 dans	 cette	 dynamique,	 l’Udps69	 est	 en	 perpétuelle	 évolution,	
comme	en	témoignent	les	nombreux	projets	en	cours.	

Tout	 d’abord,	 l’objectif	 prioritaire	 à	 court	 terme	 est	 le	 déménagement	 de	 nos	
locaux.	 Nous	 souhaitons	 posséder	 à	 la	 fois	 nos	 bureaux	 pour	 la	 partie	
administrative	mais	 également	 des	 salles	 de	 formations	 à	 disposition,	 avec	 un	
espace	pour	stocker	 l’ensemble	du	matériel	et	 les	véhicules.	Des	visites	sont	en	
cours	au	moment	de	la	rédaction	de	cet	article.	

	

Nous	souhaitons	développer	le	partenariat	mis	en	place	avec	Ipso	Campus	offrant	
l’opportunité	aux	stagiaires	BNSSA	d’évoluer	jusqu’à	être	titulaire	d’un	BPJPS	AAN	
(Brevet	 Professionnel	 de	 la	 Jeunesse	 de	 l’Education	 Populaire	 et	 des	 Sports	 des	
Activités	 Aquatiques	 et	 de	 la	Natation),	 de	 recevoir	 les	meilleurs	 conseils	 afin	 de	
trouver	une	formation	adaptée	à	leurs	recherches.	

	

Ensuite,	vous	 l’avez	remarqué	mais	 le	 local	à	matériel	a	évolué,	nous	comptons	
finir	d’installer	 les	 étagères	pour	optimiser	au	mieux	notre	espace	de	 stockage	
pour	patienter	avant	notre	déménagement.	

	

A	propos	de	notre	dernière	acquisition,	nous	avons	commencé	les	démarches	pour	
floquer	le	4x4	aux	couleurs	de	l’association.	Des	demandes	de	devis	sont	attentes.	
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L’Udps	69	souhaiterait	organiser	quelques	initiations	aux	gestes	qui	sauvent	dans	
des	galeries	marchandes	de	centres	commerciaux	dès	 le	début	de	 l’année	2017	
pour	se	faire	connaître	d’avantage.	Des	affiches	présentant	nos	activités	avec	un	
support	vidéo	sont	envisagés.	Nous	proposerons	des	animations	pour	apprendre	
les	premiers	secours	d’urgence	sous	forme	d’ateliers	pour	les	volontaires.	

	

Bon à savoir 

	

	

	

Suivez-nous	 sur	 les	 différents	 réseaux	 sociaux,	 likez,	 partagez	 l’actu	 de	 votre	
association	

	

	

	

Les	personnes	souhaitant	évoluer	et	devenir	PSE	2	c’est	possible	!	Il	suffit	de	vous	
inscrire	sur	une	des	deux	sessions	proposées	pendant	les	vacances	scolaires	(Du	
27	Février	au	03	Mars,	ou	du	24	au	28	Avril)	directement	sur	www.udps69.fr	ou	à	
contact@udps69.fr		

Pour	 information,	nous	espérons	organiser	un	stage	mer	en	mai	2017	(pont	de	
l’Ascension)	pour	se	perfectionner	dans	les	différentes	techniques	de	sauvetage	
en	mer	(dates	et	maintien	de	la	formation	en	fonction	du	nombre	de	participants).	
Renseignements	auprès	de	Linda	ou	à	commercial@udps69.fr	

	

	 Les	 membres	 dirigeants	 de	 l’association	 ainsi	 que	 son	 assistante	
administrative	Stéphanie	vous	souhaitent	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	Rendez-
vous	en	Février	2017	pour	un	nouveau	numéro…	

	

L’UDPS	69	


