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Bastien GUERCHE 

Pour	  Stage	  Ministère	  de	  l’Intérieur	  
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24h	  avec	  Assistance	  Ambulance,	  Nantes,	  2016	  	  
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Dans	  les	  coulisses	  de	  la	  Patrouille	  de	  France,	  Armée	  de	  l’Air,	  2015	  



Equipe	  de	  VolNge	  de	  l’Armée	  de	  l’Air,	  2015	  	  



DRAGON	  63,	  staNon	  de	  ski	  
«	  Super-‐Besse	  »,	  transfert	  d’une	  
vicNme	  sur	  un	  centre	  
hospitalier,	  2014	  	  

DRAGON	  75,	  Hélitreuillage	  d’un	  	  
Médecin	  du	  SAMU	  de	  Paris	  et	  
du	  GRIMP	  des	  Sapeurs	  Pompiers	  
de	  Paris,	  2016	  



DRAGON	  74,	  vers	  00H00	  à	  la	  staNon	  «	  Les	  Saisies	  »,	  2016	  



Milan	  73	  au	  largage,	  Sécurité	  Civile,	  2014	  



Super	  Puma,	  Armée	  de	  Terre	  
Sauvetage	  de	  personnes	  par	  
les	  personnels	  de	  la	  Sécurité	  
Civile	  avec	  la	  nacelle	  Escape,	  
2014	  	  



SAMU	  37	  à	  l’a]errissage,	  Tours,	  2016	  



Pisteurs	  secouristes,	  descente	  d’une	  vicNme	  sur	  un	  poste	  de	  secours	  en	  traîneau,	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Les	  Saisies,	  2015	  



Sainte	  Barbe	  Départementale	  
des	  Sapeurs	  Pompiers	  d’Indre	  
et	  Loire,	  	  
2	  Décembre	  2016	  
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Jeune	  Sapeur	  Pompier,	  Equipier	  BAL	  	  



CCFS	  6000	  à	  l’a]aque	  par	  la	  lance	  canon,	  Sécurité	  Civile,	  UIISC	  1	  



CCFS	  6000,	  Sécurité	  Civile,	  UIISC	  1,	  2016	  



Manœuvre	  Tramway,	  Tours,	  2015	  



Equipe	  Cyno,	  SDIS	  37,	  2015	  	  



Reportage	  sur	  les	  pompiers	  au	  Mont-‐Saint-‐Michel,	  Véhicule	  Chenille]e	  Amphibie,	  SDIS50,	  2015	  



Reportage	  sur	  les	  pompiers	  au	  Mont-‐
Saint-‐Michel,	  Sauveteurs	  en	  eaux	  vives,	  
SDIS50,	  2015	  



Plongeur	  du	  SDIS	  37,	  Tours,	  2016	  	  



Risques	  Chimiques,	  Amboise,	  SDIS	  37,	  2014	  



Secours-‐RouNer,	  Château	  Renault,	  SDIS	  37,	  2016	  



FPTSR	  au	  départ	  sur	  un	  feu,	  SDIS	  37,	  2016	  



Manœuvre	  Feu	  de	  Forêt,	  	  
Neuillé-‐Pont-‐Pierre,	  SDIS	  37,	  

	  2014	  



Manœuvre	  Feu	  de	  Forêt,	  Neuillé-‐Pont-‐Pierre,	  SDIS	  37,	  2014	  	  



FormaNon	  Feux	  Spéciaux,	  Centre	  de	  FormaNon	  SDIS	  37,	  2015	  



Engagement	  sous	  Appareil	  Respiratoire	  Isolant,	  Neuillé-‐Pont-‐Pierre,	  2014	  



Centre	  de	  FormaNon	  SDIS	  37,	  2015	  
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Feu	  de	  Paillé,	  Semblançay,	  SDIS	  37,	  2015	  



Binôme	  d’a]aque,	  Amboise,	  SDIS	  37,	  2014	  



Chef	  d’agrès	  sur	  un	  feu,	  Cormery,	  SDIS	  37,	  2014	  



Feu	  de	  Poids-‐Lourd,	  Ballan-‐Miré,	  SDIS	  37,	  2015	  



Feu	  de	  Poids-‐Lourd,	  Ballan-‐Miré,	  SDIS	  37,	  2015	  



basNen.guerche@orange.fr	  
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