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Grégory Feuillard
Grégory Feuillard, 40 ans, est sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans. Responsable de la section des jeunes sapeurs-pompiers à Saint-Pierre, celui-ci nous raconte son quotidien de formateur avec les futurs pompiers de demain.

Grégory Feuillard forme les sapeurs-pompiers de demain
risme et les opérations diverses.
Il fait aussi du sport avec un animateur de section. »
Pour valider son cursus, le jeune
doit être présent tous les samedis
après-midi à la caserne (sauf durant les vacances d’été et de Noël)
et doit aussi participer aux différents concours et cross organisés par par le SDIS et l’UDSP 37.
« Le jeune est mobilisé beaucoup
de week-ends dans l’année. Il est
donc nécessaire que les parents
soient également engagés dans
la démarche d’apprentissage de
leur enfant. Et il ne faut surtout
pas forcer un jeune à faire cette
formation s’il n’en a pas envie car
cela se ressentira. Il est important d’avoir des jeunes motivés
pour l’esprit d’équipe du groupe,
mais aussi pour l’avenir. »
La motivation et l’engagement
sont importants pour devenir sapeur-pompier. « À tout moment,
nous pouvons être confrontés
à des situations extrêmes. Le 2
juin 2017, j’ai été appelé vers 1h
du matin pour un simple feu de
voiture rue Paul-Louis-Courier.
Quand je suis arrivé sur place,
le feu s’était étendu à l’immeuble.
Après un rapide tour du périmètre pour la sécurisation, j’ai
appelé de suite du renfort. Treize
logements ont été endommagés
et 96 personnes ont été évacuées.
Ce soir-là on a évité un drame. »
Et pour les jeunes qui souhaiteraient intégrer la caserne à la

La caserne des
sapeurs-pompiers de SaintPierre est composée de 38
volontaires dont 8
femmes. En moyenne,
c’est entre 600 et 700
interventions qui sont
réalisées chaque année. Tous les 14 juillet,
jour de fête nationale,
les sapeurs-pompiers
de Saint-Pierre proposent une revue des
corps et une démonstration de secourisme
place Maurice-Thorez.

pratique

«Ê

tre
sapeur-pompier
c’est une vocation et un
engagement. Notre mission première est de porter secours aux
victimes. Depuis tout petit j’avais
envie de devenir pompier volontaire. »
Aujourd’hui, à l’âge adulte, Grégory Feuillard a réalisé son rêve
d’enfant. Marié et père de deux
enfants, celui-ci
partage son
quotidien entre son travail, sa famille et la caserne des pompiers,
située 186 rue Honoré-de-Balzac.
« Je suis devenu sapeur-pompier
en 1998, après avoir été formé
quatre années au sein des jeunes
sapeurs-pompiers de Tours. Je
suis arrivé en 2011 à la caserne de
Saint-Pierre et depuis deux ans je
suis responsable de la section des
jeunes sapeurs-pompiers. Être
encadrant aujourd’hui c’est ma
façon de remercier ceux qui m’ont
donné du temps, c’est un passage
de flambeau entre générations. »
Tous les samedis de 13h45 à
18h15, Grégory et son équipe d’encadrants s’occupent de dix jeunes
en formation. « Actuellement,
nous avons trois filles et sept garçons. Nous avons toujours eu des
filles dans la section des jeunes
sapeurs-pompiers. La mixité est
importante, tout comme la cohésion et l’esprit d’équipe. Ce sont
des valeurs que nous inculquons
aux jeunes, en plus de la rigueur
et de la discipline. Lorsque l’on
entre à la caserne, on porte un
uniforme. On se doit de respecter
la tenue, le métier et les anciens.
Nous représentons le pays. »
La formation, ouverte aux 12 à 18
ans, se déroule sur quatre ans et
permet d’obtenir, dès l’âge de 16
ans, le brevet national des jeunes
sapeurs-pompiers. « Chaque année, le jeune valide un cycle. La
première année est dédiée à la
découverte. Puis, de la deuxième
à la quatrième année, il suit des
cours théoriques et pratiques sur
le sauvetage, l’incendie, le secou-
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rentrée prochaine, quelle est la
démarche à la suivre ? « Le jeune
peut venir nous rencontrer avec
ses parents directement à la caserne. Il peut aussi nous écrire par
mail à sectionjsp.spc@gmail.com.
Nous serons aussi présents au Forum des associations le samedi 4
septembre au stade Camélinat. Le
samedi 11 septembre, nous organiserons une journée de test sportif à la caserne. Les week-ends
suivants, des entretiens seront organisés avec les parents. »
Alors,
qu’attendez-vous
pour
rejoindre les 650 jeunes sapeurs-pompiers d’Indre-et-Loire,
5ème département de France à former les futurs pompiers de demain ?

