
 
 

TOURNON, le jeudi 1
er

 février 2018 

 

 

Madame, monsieur 

 

 

ORIGINE de la création de la commission 
 

En novembre 1993, un jeune sapeur-pompier de TOURNON, Nicolas MARCOUX, est décédé 

accidentellement.  

Avec l’accord de sa famille (papa et frère pompier volontaire à SARRAS) et l’aide des sapeurs-

pompiers de SARRAS et de TOURNON, il a été créé l’année suivante, un challenge en sa mémoire.  

Le Challenge Nicolas MARCOUX consiste en une course d’orientation, sur un parcours d’environ 5 

kms où est proposé un questionnaire basé sur le guide national pédagogique, à chaque passage de balise. 

Ouverte aux associations de jeunes sapeurs-pompiers de l'Ardèche et de la Drôme, âgés entre 13 et 17 

ans, cette manifestation regroupe environ 200 jeunes chaque année. 

 

Suite à l’organisation en avril 2013 du challenge sur la commune de SARRAS, le Conseil 

d’Administration de l’école des JSP de TOURNON a décidé d’un commun accord de créer une 

commission « Challenge Nicolas MARCOUX » regroupant des membres du conseil d’administration de 

l’école des JSP de TOURNON et des pompiers de SARRAS dont Gérald et Grégory, la famille de 

Nicolas.  

Sandrine BILLON en a pris la responsabilité. 

Cette commission permet ainsi que le challenge perdure dans le temps. 

 

 

BUT et RAISONS d’EXISTENCE de CETTE COMMISSION 
 

1/ La priorité de la commission comme cela est indiqué ci-dessus est de faire perdurer dans le temps 

l’organisation du challenge entre les écoles de l’Ardèche et de la Drôme. Cela se concrétisera par un 

travail conjoint et spécifique entre les membres de la commission et les futures écoles organisatrices. 

2/ Malgré l’aspect commémoratif (cf. Article 10 du Règlement Intérieur des sections locales de JSP), 

l’organisation annuelle du challenge  va dans le sens du programme national des JSP puisque cette 

course d’orientation est associée à l’unité de valeur TOP1 suivie en JSP2 d’une durée de 1h00 de 

théorie et de 6h00 de pratique. 

3/ Enfin, cette commission a également pour but d’aider les écoles départementales de JSP à 

organiser les prochains challenges sur un plan technique. 

 

 

REPARTITION des TACHES 
 

Le jeudi 30 janvier 2014, lors de la première réunion de la commission, en présence des délégués 

départementaux Ardèche et Drôme, il en est ressorti plusieurs points afin d’aider le plus possible les 

futures écoles organisatrices : 

 



 
 

- le challenge est prévu une année en Ardèche et l’année suivante en Drôme et vice-versa. Quant au 

trophée, il est conservé pendant un an par l’école qui a remporté le challenge et est remis en jeu la 

saison suivante. Pour connaître le plus tôt possible l’école organisatrice, la commission a décidé et 

mis en place un calendrier annuel bi-départemental entre l’Ardèche et la Drôme sachant que la 

course d’orientation se fera toujours un samedi du mois d’avril comme cela est noté dans le 

règlement intérieur du challenge. 

- afin d’optimiser cette organisation, la commission a estimé judicieux de programmer trois 

réunions sur les  périodes suivantes : une courant septembre, une courant janvier et une autre fin 

mars, en présence de l’école organisatrice et des membres de la commission « Challenge Nicolas 

MARCOUX ». 

- enfin, un tableau de répartition des tâches pour l’école organisatrice et pour la commission 

« Challenge Nicolas MARCOUX » a été créé afin de ne pas pénaliser les écoles qui à ce jour, 

n’avaient jamais organisé le challenge.  

 

 

Ce sont pour toutes ces raisons, que vous rencontrez ce jour des personnes (membres et/ou parents de 

jeunes sapeurs-pompiers de l’école organisatrice d’ETOILE) qui viennent chercher votre soutien afin de 

les aider à organiser le challenge, d’une manière qui vous conviendra,  soit sous forme de dons en 

matériel ou objet soit sous forme d’aide financière. 

 

Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur tous les supports de communication liés 

à l’organisation du challenge Nicolas Marcoux le samedi 28 avril 2018 (banderoles, affiches, etc.). 

  

Ces personnes sont à votre disposition pour vous présenter le projet avec plus de détails, si vous le jugez 

nécessaire. 

 

Dans l'espoir que vous soyez sensible à cette demande et au nom des membres de la commission 

« Challenge Nicolas Marcoux », je vous prie de recevoir, madame, monsieur, l'assurance de notre 

considération distinguée et nos plus vifs remerciements pour mener à bien notre challenge. 

 

 

 

            Sandrine BILLON 

                 Responsable de la commission « Challenge Nicolas Marcoux » 

 
 

 


