
Le but de notre association est de mettre en avant tout le savoir-faire et les compétences des 
Sapeurs-pompiers qui leurs sont propres.
L'association est ouverte à l’ensemble des Sapeurs-pompiers de France et au corps Médical 
travaillant au sein d'une structure d'urgence (SAMU).
A ce jour nous sommes au nombre de 22 membres répartis dans plusieurs départements de France, 
(38,42,60,45,57,01,67).
  
Notre association a été créée en 2008 entre Sapeurs-Pompiers. Nous possédons un agrément de 
sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours dans le département de l'Isère.

Nous participons conjointement avec la gendarmerie à des journées consacrées à la Sécurité 
Routière 
Nous sommes aussi présents sur certaines manifestations pour la prévention incendie et intervention 
telles que les 12 heures de Pont de Vaux (01) ou le feu d'artifice de la ville de St Priest (69).

Depuis 2011 nous travaillons avec la société Dokever (Médecins, Infirmiers) sur des évènements 
sportifs dans toute la France, où les quads sont très sollicités.
Notre spécialité est d’intervenir sur des secteurs très difficiles d’accès, d’apporter et de mettre en 
place la logistique pour les équipes médicales lors de raids qui nécessiteraient des compétences 
humaines et matériels particuliers. Pour cela, nous sommes dotés de véhicules lourds tout terrain et 
conducteurs spécialisés mais nous ne nous substituons pas aux équipes spécialisées telles que 
GRIMP ou PGHM.   

La partie prévention sur les dispositifs est importante. Les organisateurs sont très à l'écoute sur ce 
sujet, ce qui nous valorise encore plus, c'est ce qui nous a poussé à mettre en place et gérer les 
postes de commandement sur certains dispositifs.

Nos références
La Course des Neutrons St Maurice L'Exil (38) ; Courses de Vélos route et cross pour le VCR (38) ; 
le Raid Centrale Paris ; VTT Départemental des SP de L'Isère (38) ; Le Mondial du VTT des 2 
Alpes (38) ; Courses Mécaniques pour le Team Jan (38) ; La MB Race (74) ; Sécurité Incendie Feu 
d'Artifice de St Prièst (69) ; Les 12 H de Pont de Vaux et les 8 H Moto (01) ; La P'tite Foulée des 
Roches de Condrieu (38) ; Le grand Trail du St-Jacques (43) ; La SaintéLyon (42-69) ; Triathlon de 
Cublize (69) ; Les Crankworx des 2 Alpes (38) ; La Wider Classic (38) ; Le Raid Hannibal.

Concernant la partie sport mécanique, l'association est représentée par son Team, (Team Quad 112). 
Nous avons participé à plusieurs compétitions en Quad : courses de côte, courses sur glace et Trial.
Notre objectif est de revenir en compétition.
Pour cela, nous sommes actuellement dans les prémisses de la construction d'un team digne de ce 
nom, l'objectif est malgré tout clairement défini : c'est le rendez-vous incontournable des 12 heures 
de Pont-de-Vaux 2013 ou 2014, tout dépendra des sponsors.


