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EDITORIAL 

  

Notre 25eme assemblée générale, 
qui s’est tenue à Puget sur Argens, 
était cette année chargée en 
émotion. En effet c’est en présence 
de Madame Veuve Marie-Rose 
Quadruppani, dont l’époux André a 
été le fondateur de notre 
association, et de Monsieur Jean 
Milleville, son secrétaire qui s’est 

dévoué au service de notre association pendant de longues années, que 
nous avons fêté dignement notre 25eme anniversaire. 
 
Je remercie Monsieur le Maire, et ami, Paul Boudoube, Monsieur Jean-
François Moissin, son adjoint et Alain Colomines, Président délégué 
ainsi que tous les membres du CCFF de Puget qui ont œuvré pour le 
bon déroulement de cette assemblée. Puget nous avait déjà reçus en 
2012. Monsieur le Préfet nous a fa  it l’honneur de sa présence ainsi que 
Monsieur le Sous-Préfet de Draguignan, les Colonels du SDIS, 
Gendarmerie et RIISC7, la DDTM, l’ONF, Monsieur le Sénateur 
Collombat, représentant les associations des Maires du Var, Monsieur 
Laugier représentant la Région, Monsieur Serra représentant le Conseil 
Général, Monsieur Meissel, Président de la Fédération des Chasseurs et 
Monsieur Roux, Président des Propriétaires Forestiers.  
 
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner lors de l’assemblée générale, la 
saison 2013 fut très calme mais cela n’a pas empêché nos bénévoles de 
surveiller sans cesse notre forêt. Il fut fait de la sensibilisation, de 
l’information, et surtout des recommandations les jours à risques (qui ont 
été peu nombreux !).  
 
Dans quelques jours l’été va être là avec son cortège de risques, surtout 
les feux de forêts, mais je sais que je peux toujours compter sur vous 
membres des CCFF. Cet été encore nous serons toutes et tous présents 
pour préserver notre belle forêt qui fait la fierté des Varois.  
Bon courage. 
 

 Gilles Allione
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Activités Départementales et Régionales 

GA : G. Allione  / JG : J. Germain /  CM : C. Masson / PHL : Ph. Laureri / AD : A. Dauphin /  
YL : Y. Ligoret / AC : A. Chazottes / ED : E. Demey / GD : G. Dégioanni / JPG : JP. Gallet 

 

03/01/2014 Vœux Rocbaron JPG 

03/01/2014 Vœux Carnoules GA 

04/01/2014 Vœux Pignans GA 

04/01/2014 Vœux Callas CM 

07/01/2014 Comité massif sud Gonfaron GA+GD+AC 

07/01/2014 Vœux La Garde Freinet GA 

09/01/2014 Présentation des vœux du Conseil Général GA 

09/01/2014 Vœux Bormes les Mimosas GD 

10/01/2014 Comité massif Centre sud Le Luc GA+JPG 

10/01/2014 Vœux de Flassans JPG 

10/01/2014 Vœux Le Cannet GA 

10/01/2014 Vœux Pierrefeu  Mr Massel+Mr Spina 

11/01/2014 Vœux Sainte Maxime JG 

11/01/2014 Vœux Besse sur Issole GA 

11/01/2014 Vœux Néoules  JPG 

11/01/2014 Vœux La Motte CM 

15/01/2014 DDSIS - Ordre opération inter services GA+JG+CM 

16/01/2014 Comité massif nord ouest à St Maximin AD+AC 

17/01/2014 Vœux de Monsieur le Préfet du Var GA 

17/01/2014 Vœux Montferrat CM 

17/01/2014 Intervention retenue collinaire Carnoules avec DDTM GA 

18/01/2014 Vœux de Mme PONS GA 

18/01/2014 Intervention retenue colinaire Carnoules avec DDTM GA 

Du 17 au 27 janvier : Interventions sur inondations à La Londe GA+CM+PHL 

21/01/2014 Vœux Bargemon CM 

23/01/2014 Comité de massif Sud Ouest - Vallée du Gapeau PHL 

25/01/2014 Vœux Figanières  CM 

27/01/2014 Comité de massif Est à Puget JG+Colomines 

29/01/2014 Inauguration CESIR Valabre + vœux Pst GA+CM 

30/01/2014 Inondations La Londe GA 

31/01/2014 Réunion du Conseil d’Administration + Vœux   

03/02/2014 AG FDSEA Salle Polyvalente à Gonfaron GA 

04/02/2014 Préparation AG à Puget avec Mrs Moissin et Colomines CM 

05/02/2014 Surveillance du Gapeau Hyères GA+PHL 

08/02/2014 20me AG ADCCFF13 à Vitrolles GA + CM 

12/02/2014 Comité Technique Massif Nord à Aups CM 

13/02/2014 Retour d'expériences sur les inondations en Préfecture  GA+JG+CM 

15/02/2014 Vœux CS Pignans GA 

15/02/2014 Formation de Base au Cannet GA 

17/02/2014 Prise d'arme au Mourillon Gendarmerie GA+JG+CM 

18/02/2014 Sous-commission de sécurité Salle Erignac GA+JG+CM 

20/02/2014 Préparation ESCOTA ASF à Orange GA+YL 

22/02/2014 Formation de Base aux Adrets GA+CM 

12/03/2014 Réunion au SDIS OOIS GA+JG+CM 

13/03/2014 RETEX Préfecture Inondations janvier 2014 GA+CM 
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14/03/2014 Préparation journées estivales - Valabre Ecomusée GA + YL 

02/04/2014 Réunion ACOFOR pour l’OOIS GA 

07/04/2014 RDV Préparation AG Puget sur Argens GA+JG+CM 

09/04/2014 Réunion au SDIS TRANS GA+JG 

09/04/2014 AG SPSF VAR à Brignoles Gallet 

09/04/2014 RDV avec le Col Martini pour PSC1 GA+JG+CM 

11/04/2014 Comité de massif Centre Sud et Sud au Luc GA+Gallet+Degioanni 

12/04/2014 AG FDCV à Brignoles GA 

15/04/2014 Comité de massif : Draguignan et Golfe de St Tropez GA 

16/04/2014 Comité de massif Est à Fréjus (Groupement Est) Colomines 

16/04/2014 RDV en Mairie de Puget sur Argens pour préparation AG CM + Colomines 

18/04/2014 Comité de massif Pierrefeu à la Valette Oméga Degioanni 

18/04/2014 Comité pilotage Ste Baume Forêt d'exception à St Zacharie GA 

18/04/2014 Réunion CCFF La Londe GA 

25/04/2014 Réunion du Conseil d’Administration   

29/04/2014 
FR3 aux Mayons : La Garde Freinet, Le Cannet, Les Mayons, 
Gonfaron, Le Luc 

GA+JG 

03/05/2014 25eme assemblée générale à Puget sur Argens   

05/05/2014 Assemblée Générale CCFF Les Mayons GA 

10/05/2014 Feu sur le Val GA 

12/05/2014 RDV en Mairie de Cuers GA 

15/05/2014 Interview L'Impact   

15/05/2014 Réunion CCFF Gonfaron GA 

16/05/2014 Préparation Journée ESCOTA sur Aire de Cambarette GA 

16/05/2014 40me anniversaire UISC7 GA 

17/05/2014 JPO UIISC7 St Max/Rocbaron 

17/05/2014 Formation de Base J4 à La Motte CM 

18/05/2014 JPO UIISC7 Brignoles/La Celle 

22/05/2014 UDSP à Entrecasteaux GA 

22/05/2014 Réunion en mairie d'Esparron AD 

23/05/2014 RDV avec Mr LAURENT de Cavalaire GA+JG+CM 

23/05/2014 Réunion du Conseil d’Administration   

23/05/2014 Réunion CCFF Solliès Toucas GA 

26/05/2014 GT Débroussaillement DDTM Draguignan JG+CM 

04/06/2014 Visite de la RD 12 et RD 14 avec le CG à Pierrefeu GA 

05/06/2014 RDV au Beausset avec Mr le Maire et le chef de Centre GA 

06/06/2014 AG ACOFOR au Luc GA+JG 

06/06/2014 Réunion CCFF Pignans GA 

11/06/2014 Réunion CCFF Gonfaron GA  

12/06/2014 UDSP Cuers GA 

13/06/2014 Réunion CCFF La Crau GA 

15/06/2014 Réunion CCFF Gonfaron GA  

17/06/2014 Cérémonie de Baptême de la Caserne de Gendarmerie de Pierrefeu GA + Mr Massel 

19/06/2014 Passation de commandement au RIISC7 GA 

20/06/2014 Réunion en mairie de Fréjus GA+JG+CM 

20/06/2014 Réunion CCFF le Cannet  GA 

21/06/2014 Réunion CCFF St Maximin  GA 

22/06/2014 Exercice CCFF Le Val GA 

24/06/2014 Lancement des patrouilles DDTM  CM  

24/06/2014 Réunion à l'ACOFOR GA+CM 

26/06/2014 Cyclotourisme - Office de tourisme Toulon GA 
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ASSEMBLEE GENENALE 2014 

 

Ce samedi 3 Mai 2014, la commune de Puget sur Argens, très tôt le 

matin, était dans sa plus grande partie de couleur orange. 

La 25eme assemblée générale était lancée dès 9 heures à la salle Victor 

Hugo au cœur de la ville. Comme tous les ans, et quel que soit le lieu, 

plus de 500 bénévoles de 140 communes du Var ont répondu présent. 

Cette association varoise unique en FRANCE de par son importance 

(plus de 5000 bénévoles) dirigée par un Président dynamique contribue 

à la prévention et à la sauvegarde de la forêt. 

Comme l’aime à le souligner le Président Gilles ALLIONE, les comités 

communaux feux de forêt sont omniprésents et incontournables pendant 

toute la période des risques d’incendies. 

Bien sûr on ne peut pas dissocier les CCFF des RSCS, comme on ne 

doit pas oublier non plus VARorange et les vigies, car tous ensemble 

plus de 7000 journées de prévention ont été effectuées par plus de 3000 

patrouilles. 

C’est en partie grâce à ce dispositif que la saison 2013 fut 3 fois 

inférieure à 2012 et on ne peut que s’en féliciter, ce qu’a souligné 

Monsieur le Préfet qui présidait cette 25eme assemblée générale avec le 

colonel Eric Martin et bien d’autres personnalités comme l 'O.N.F et 

plusieurs Maires du Var. 

Cette journée fut bien sûr le bilan de la saison 2013 commenté par le 

Président Gilles ALLIONE mais aussi un hommage à Monsieur 

Quadruppani, qui en 1989 fut le premier à proposer la création de 

l’ADCCFF83. Que de chemin parcouru depuis… 

Une assemblée générale annuelle ne peut se terminer sans un apéritif et 

un bon repas, ce qui fut fait pour 400 CCFF. 

Tout le monde s’est quitté en se disant à l'année prochaine. 

 Alain COLOMINES 
Président Délégué du CCFF de PUGET SUR ARGENS 
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JOURNEES PORTES OUVERTES UIISC7 

L'UIISC7 de Brignoles fêtait le samedi 17 
et le dimanche 18 Mai son 40eme 
anniversaire. La présence de très 
nombreux participants et exposants ont 
contribué à la réussite de cette journée, et 
qui plus est, sous un ciel clément. 
Le Président Allione remercie les CCFF 
présents à cette manifestation.  
Beaucoup de visiteurs ont demandé divers 

renseignements quant à 
notre activité de bénévoles.  
Je précise "bénévoles" car 
évidemment nous avons eu 
droit à la fameuse question: 
"ça paye bien ?".  
Nous nous sommes rendu 

compte que maintenant les 
habitants du département  
nous reconnaissent, et que les 
hommes "orange" (oh pardon : 
les hommes et les femmes!) 
font désormais partie du décor 
de leur forêt.  

De nombreuses activités ont fait vivre ces deux jours : baptêmes en 
hélicoptères, démonstrations cynotechniques, largages de parachutistes, 
démonstrations de lutte contre les feux de forêt, interventions des 
moyens lourds de la section "appui", les largages d'eau toujours 
spectaculaires par les moyens aériens, sans oublier le CCFF de 
Rocbaron qui a participé à la lutte contre les feux de forêt. 
Surtout n'hésitez pas à parler de ces journées "portes ouvertes" à  votre 
famille et à tous vos amis, cela leur fera non seulement une belle 
promenade, mais aussi un enrichissement personnel sur tous les 
moyens employés pour lutter contre les sinistres quels qu'ils soient. Les 
plus jeunes ne sont pas oubliés car de nombreuses attractions plus 
ludiques sont à leu  r disposition. 
Rendez-vous à l'année prochaine et que tous les moyens que nous 
avons pu voir pendant ces deux jours ne servent pas cet été, ou alors 
très peu.           Yves LIGORET 

Président Délégué du CCFF de ST MANDRIER 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION DANS LES ECOLES 
 
Les mois de MAI et JUIN sont propices à la prévention  incendies de 
forêts. 
Ce sont deux mois parfaits qui se situent juste avant les grandes 
vacances. 
C'est ce moment-là, que choisi le C.C.F.F du PRADET, pour donner aux 
enfants des classes de CM2 de la commune tout ce qui concerne la 
protection  incendie de forêts. 
Chaque école primaire réunit les élèves dans le massif de la COLLE 
NOIRE, où les attendent les bénévoles. 
Après de bonnes explications sur le civisme en forêts, sur les protections 
à prendre, tous vont prendre connaissance des différents travaux de 
surveillance et de protection de la forêt. 
Pour cela des exercices de moto pompe, de lance incendie, de 
communication radio, de surveillance visuelle leur sont proposés, et c’est 
avec beaucoup d’intérêt et de joie qu’ils y participent. 
Si vous êtes intéressés par ces actions, nous nous tenons à votre 
disposition pour vous renseigner ou pour vous aider tel : 06.14.04.22.92 

 

 Jean VALLETON 
Président Délégué du CCFF du PRADET 
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Une catastrophe sans précédent s’est abattue sur la ville de La 
Londe, le dimanche 19 janvier 2014 

Dans le but d’organiser au mieux les secours 
aux personnes, contact  a été pris entre le 
CCFF de La Londe et le Président de l’ADCCFF 
Gilles Allione. 
Devant la gravité de la situation, la décision a 
été prise de faire appel  au renfort des autres 
CCFF. Dès le 21 et jusqu’au 31 janvier, de 
nombreux CCFF du département ont répondu 
présent. 

Pour mémoire 800 journées de travail ont été comptabilisées. 
Le CCFF de La Londe par la voix de son Président tient à remercier tous ceux qui 
ont participé à ces opérations de secours ainsi que l’ADCCFF pour leur soutien 
autant moral qu’actif. 
Il faut souligner que si la situation est presque redevenue normale dans notre 
ville c’est en partie  grâce à l’action des CCFF présents qui se sont investis sans 
réserve. 
Un grand merci à tous pour votre engagement. 

 Fernand Revest  
Président du CCFF de  La Londe Les Maures 
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Saison 2013-2014 : Formation de base des C.C.F.F. dans l’Est-Var 
 
Pour leur première journée de formation, les  C.C.F.F. ont été accueillis aux 
Adrets de l’Estérel, et le programme qui les attendait était bien dense : 

Présentation des rôles et missions des CCFF et 
RCSC, règles générales de fonctionnement, 
déroulement d’une patrouille. 
Par un Gendarme de la Cellule Investigation 
Criminelle de Toulon : Présentation de la RCCI : 
Recherche des Causes et Circonstances des 

Incendies de Forêts : triangle du feu, mécanisme du feu, formes de feux ; 
combustibilité, comburant, flux de chaleur, inflammabilité, etc… Détermination 
du point d’éclosion / Statistiques et origines des incendies, connaissance des 
risques des incendies/ débroussaillement, panorama du milieu forestier et de 
sa préservation/ préservation des indices après un incendie. 
 

La deuxième journée, qui s’est déroulée à Seillans, a permis 
de former nos C.C.F.F. à la cartographie et aux transmissions, 
sujet capital s’il en est, pour mener à bien les patrouilles dans 
la forêt. 
 

La troisième journée de formation s’est tenue à 
Montauroux, puis sur site dans l’Estérel ; elle a été 
consacrée à la préparation des patrouilles, avec au 
programme, la présentation des organismes de lutte, 
l’évaluation du risque météo, les ouvrages DFCI, le 
vocabulaire DFCI, les Groupes d’intervention Préventifs 

(GIP)… le tout présenté par Jean-Marc Courcier, pompier du SDIS Var. 
L’après-midi fut riche en différents ateliers, sur site dans l’Estérel, avec les 
véhicules porteurs d’eau : patrouilles, cartographie et radio, premiers secours, 
intervention sur feu naissant, utilisation des motopompes… 
 
Pour finir, le village de la Motte en Provence a accueilli la quatrième et 
dernière session du stage annuel des C.C.F.F. de l’Est-Var.  
Cette journée visait à mettre en pratique toutes les notions acquises dans les 
sessions précédentes. 
La matinée fut dédiée à la présentation des manœuvres de pompiers et l’après-
midi à un exercice de synthèse sur site : les différents C.C.F.F se sont répartis 
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en groupe (vigie, patrouille, intervention sur feu naissant, guidage des 
pompiers, logistique….) sur le magnifique site du Domaine des Demoiselles, 
pour lancer les opérations. 
Une belle après-midi de mise en pratique des connaissances acquises et de 
synergie avec les pompiers du Var ! 
 

 
(Photos : MP) 
 
Nos C.C.F.F. sont fin prêts pour affronter la saison estivale et protéger nos 
forêts ! 

 Murielle Pillet 
CCFF Les Adrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous vous rappelons que suite à des problèmes techniques notre site 
internet www.adccff83.net n’est plus actualisé. 
Par conséquent, nous vous remercions de ne pas télécharger les documents 
mis à votre disposition sur celui-ci (notamment le catalogue habillement 
dont les tarifs sont de 2013). 
Nous restons à votre disposition pour vous transmettre par mail les 
documents dont vous avez besoin. 
Un nouveau site est actuellement en conception, nous vous tiendrons 
informés de sa mise en ligne. 

 

Suivez-nous sur Facebook : Comités Feux de Forêts du Var 

http://www.adccff83.net/
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Les nouvelles Règles Générales de Fonctionnement, reprises dans 

l’Ordre d’Opérations Inter-Services rendu exécutoire par Monsieur le 

Préfet le 13 mai 2014, vous ont été adressées par mail. Elles sont 

applicables. Elles annulent et remplacent celles de 2005. 

Par ailleurs nous vous rappelons que dorénavant il n’est plus délivré de 
carte par équipe. Sont délivrées des cartes de PRESIDENT, 
ADJOINT, EQUIPIER. A charge à l’intérieur de chaque CCFF de 
répartir ses personnels en fonction des besoins. 
 
Ces nouvelles cartes sont mises en place au fur à mesure des 
renouvellements et lors de la fin de validité des anciennes.  
 

Dans un souci de simplification, nous avons fusionné, sur un seul 

imprimé, les demandes de cartes d’identité RCSC et CCFF (signées 

par le Président délégué OU le Maire). Il en est de même pour les 

actes d’engagement RCSC et CCFF (signé par l’intéressé ET le 

Maire). Ces imprimés vous ont été adressés par mail et seront bientôt 

disponibles sur notre tout nouveau site internet !  

Toutes les demandes de cartes doivent être complétées lisiblement et 

accompagnées d’une photo. 

Dispositif d'Alerte Vocale ADCCFF 
Comme chaque année, nous allons activer notre dispositif d'alerte. 
Les principes en sont simples : 
Lorsqu’une alerte météo est annoncée comme sévère ou 
exceptionnelle, tous ceux d'entre nous, qui ont pris soin de se faire 
inscrire sur la liste du serveur, recevront une alerte vocale sur leur 
téléphone le soir vers 19 heures. 
Attention la carte météo publiée par la préfecture est principalement 
destinée à la fermeture des massifs, il est donc possible que durant la 
nuit il se produise une évolution du risque météo. Dans ce cas la 
Préfecture ne modifie pas la carte et s'il y a une augmentation du 
risque nous vous en préviendrons le matin vers 9 heures. 
Il s'avère en effet impossible de réguler la pénétration dans les 
massifs le matin. 

 Jacques Germain 
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