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 A toutes les personnes 
 concernées par la 113e 
 Assemblée de la FVSP et ses 
 concours 
 
 
 Sullens et Morges, le 13 mars 2020 
 
 
REPORT - 113e Assemblée de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers et des 
concours à Saint-Prex – 1er et 2 mai 2020 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
La situation exceptionnelle que nous vivons actuellement en raison du CoVID-19 (coronavirus) 
nous a mené, après réflexion et étude des diverses options, à prendre la décision de reporter la 
113e Assemblée de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers et ses concours. 
 
En raison des travaux déjà accomplis, des engagements pris et de la motivation du comité 
d’organisation, nous avons décidé de reporter ces évènements et non pas de les annuler. La 
situation actuelle évoluant très rapidement, nous avons privilégié de garantir la capacité 
opérationnelle des SDIS du canton.  
 
Ainsi, il a été décidé de reporter l’édition 2020 à 2021. Le SIS Morget accueillera, toujours à Saint-
Prex, la 114e Assemblée des délégués et son concours les 30 avril et 1er mai 2021, sous la même 
forme que prévue cette année. En effet, pour des raisons statutaires, l’assemblée des délégués 
aura lieu dans le courant du deuxième semestre 2020. De plus amples informations parviendront 
aux délégués prochainement.  
 
Une décision qui impacte malheureusement le comité d’organisation du SDIS du Haut-Lac qui 
avait déjà entamé des démarches pour son concours 2021, ainsi que les SDIS de la Vallée de 
Joux et Régional du Nord vaudois qui ont accepté de déplacer les organisations qui leur avaient 
été attribuées en 2022 et 2023. Nous les remercions et nous nous réjouissons de la solidarité qui 
règne au sein des sapeurs-pompiers vaudois.  
 
Nous vous remercions tous pour de engagement, votre motivation, votre souplesse et votre 
compréhension, et nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs, 
 
  

Le Président de la FVSP Le Président du comité d’organisation 
 
 
  

Maj Mehdi Jaccaud Cap Olivier Henny 
 
 


