
 
   

 

 

 

 

AG 2021, petit aperçu 

En 2020, l’AG n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. D’ailleurs toutes les activités SSS (Cours, 

entraînements…) dans toute la Suisse ont dû être abandonnées. 

L’assemblée 2021 a eu lieu avec 14 participants. 

Notre section compte  à ce jour  119 membres dont 10 dans le groupe jeunesse. Ce nombre, aussi bien 

chez les adultes que chez les jeunes, est en légère diminution.  

Nous avons recommencé les entraînements et les cours dès que ce fut possible. 

An niveau des cours, ce fut la ruée (17 cours et 192 participants)  

Le bulletin d’information a paru 2 fois en 2019 (décembre 2019 et août 2020) et 2 fois l’année passée 

(avril 21 ! et août 21) 

Le comité a continué de fonctionner, mais beaucoup d’affaires ont été réglées par courriel.  

Le comité a été réélu: 
Président: Armand Luraschi (delemont@sss.ch) 
 Membres: Sylvie Joliat, Laura Gigon, Charline Gay des Combes, Esther Frund, Jean-Luc Tournefier, Daniel Orth, 
Nicolas Frésard (caissier.sss@bluewin.ch) 
  

 

 

 

COURS BLS-AED (massage cardiaque, 4 h de cours) :  

Lundi 14 et 28 février septembre de 19 à 21 h (salle de théorie de la Blancherie) 

Ce brevet est obligatoire pour suivre le cours Plus Pool. 

Prix : 140 frs (non membres) 100 frs (membres) 

COURS BASE POOL (en piscine 7h de cours) 

Lundi 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril de 19 à 20h30. 

Recommandé par la SSS pour accompagner des jeunes en piscine surveillée.  

Ce cours est obligatoire pour suivre le cours Plus Pool.  

Conditions d'admission : 12 ans révolus et savoir nager et plonger 

Prix : 150frs (non membres SSS Delémont) 110 frs (membres SSS Delémont) 

COURS PLUS POOL (en piscine, 7h de cours)  

Lundi 25 avril et 2, 9, 16 et 23 mai de 19 à 20h30.  

Recommandé pour accompagner des jeunes dans une piscine non surveillée.  

Conditions d'admission: 14 ans révolus et et le participant nage 200m en position ventrale en max 5 minutes. Avoir le 

base pool et le BLS_AED (ou être en train de le faire). 

160 frs (non membres) 120 frs (membres) 

 

Base pool et BLS : 200 frs (non membres) 160 frs (membres) 

BLS_AED et Plus pool : 220 frs (non membres) 180 frs ( membres) 

Les 3 cours ensembles : 265 frs (non membres) 225 frs (membres) 

Pour plus d'infos :  https://www.slrg.ch/fr/formation/formation-de-base.html 
RENSEIGNEMENTS SOUS  delemont@sss.ch 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  (Places limitées)  https://formation.sss.ch/Calendrier-des-Cours 
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ENTRAINEMENTS 

ADULTES  

reprise le 7 février 

Lundi soir de 19h30  

à 20h30      

  
 

JEUNES Samedi   8H30- 10H (cours jeunesse) 

entraînements Samedi 12h30-14h  reprise le 5 février 

 

CCOOUURRSS  BBAASSEE  //PPLLUUSS//BBLLSS__AAEEDD  22002222 

Dès le 14 février 2022 

 
 

Sortie jeunesse septembre 21 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COURS  

JEUNESSE  

2022 

▪ Cours jeunes sauveteurs Octobre (selon inscriptions) 

▪ Cours expérience (suite du jeune sauveteur) Novembre  (à la suite du jeune sauveteur) 

 
 
 



 

 

 

▪ Cours natation “Kids”   (5 à 10 

ans) mercredi 13.30 à 14.30  

Dès le 9 février  

2022 

 

 
 ▪ Sortie annuelle adultes 25 et 26 juin (évt 18 et 19 juin) 

 
▪ PIQUE-NIQUE 

 

vendredi 9 septembre dès 19h à 

Bourrignon (cabane "Le Cerneux")  

 

 ▪ ASSEMBLEE GENERALE 25 novembre avec souper (Stand de tir 

Boécourt) 

 
 
 

Nouveau site de la Société Suisse de Sauvetage 
https://www.slrg.ch/fr 

 
 

Le site de SSS 
Delémont est 
en préparation. 
Patience! 

 

https://www.slrg.ch/fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


