Feuille de route et matériel Discipline combiné
Dispositions générales
Thème :

Sauvetage et protection

Objectifs :

Effectuer les missions d’urgences au niveau d’un Dap avant l’arrivée d’un
DPS équipé de moyen lourds.

Effectifs :

1 chef ; 1 chef de groupe, 4 intervenants

Temps à
disposition :

TOTAL 60’

Remarques :

 Le temps est compté dès l’instant où le jury confirme la mission
(« Juste ! Exécution ! ») et s’arrête après que le CI Dap (DPS A) a :
- Transmis les informations concernant l’emplacement, l’alimentation
et le cheminement du TP.
- Transmis les informations concernant le cheminement du VEA.
- Et quittancé la dernière mission.
 Le repli sera jugé, mais non chronométré.
 Un prix sera attribué pour la meilleure donnée d’ordre.

Présentation + Questions + Discussion
~7’
Engagement (reconnaissance et repli inclus) max 50’
Changement d’équipe
~3’

Missions
- 1 - Présentation

 Le détachement sera annoncé sur un rang au début et à la fin du
concours.

- 2 - Questions

 Poser les 10 questions selon feuille séparée. 2 questions par
participant (sauf chef).

- 3 - Reconnaissance

 Le chef fait sa reconnaissance pendant les questions.

- 4 - Engagement

 Le chef lira la supposition d’évènement et décrira le cadac
d’engagement (uniquement) au jury (éléments principaux).
 Demander moyens complémentaires.
 Effectuer le sauvetage d’une personne valide.
 Mise en place de 2 lances pour tenir le feu depuis l’extérieur.
 Prévoir emplacement du TP et de son alimentation.
 Prévoir accès VEA
 Coordination avec le chef intervention DPS qui arrive avec les
moyens lourds.

- 5 - Repli

 Décrire le cadac fin d’intervention (uniquement) au jury (éléments
principaux).
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Tâches du Jury

Préparation :






Rôles :

 1 Juré joue le rôle du centraliste CTA
 1 juré joue le rôle du chef d’intervention DPS moyens lourds.
Quand le chef d’intervention DAP (DPS A) vient lui quittancer que
le dispositif est en place, il endosse ce rôle, il doit connaître :
- Le cheminement pour son TP.
- L’emplacement et l’alimentation de son TP
- Le cheminement pour faire accéder sa VEA (Lors de la
préparation, il aura défini où il veut la placer.

Discussion
d’engagement

 Il remercie le détachement/ relève au maximum 2 points positifs / 2
points à améliorer.

Important

 Un prix sera attribué pour la meilleure donnée d’ordre, n’oubliez
pas de prendre le nom des chefs commandants les équipes.

Mis à disposition
par le comité
d’organisation :

Contrôler et tester le matériel (échelles, BH, divisions,…).
Définir le temps moyen de reconnaissance.
Compléter les check-lists.
Préparer la supposition d’évènement.

Matériel sur place combiné
- 2 lances ultimatic
 1 véhicule pont ou
transport Dap ou chariot
- 2 lances PCI
dévidoir avec :
- 1 division à 3 voies 3x55
- 1 dévidoirs avec 60m de 
- 1 division à 3 voies 1x75,
75 mm
2x55
- 1 dévidoir avec 80m de 
- 2 divisions à 2 voies
40 mm
- 1 clé de BH + Kit BH selon
- 1 dévidoirs avec 80m de 
BH
55 mm
- 2 triopans « Service du feu »
- 3 tuyaux de 20m 75
 1 chariot échelle avec échelle à
roulés séparément
coulisse
- 6 tuyaux de 20m 55
 2 ceintures de maintien avec
roulés séparément
longe et mousqueton.
- 4 tuyaux de 20m 40
 2 cordes de sauvetage
roulés séparément
 1 rouleau de rubalise
- 2 attaches à tuyaux
 1 panneau mentionnant la
- 2 réductions 55/75
discipline et le groupe.
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Matériel apporté par les participants
Divers :




Matériel Personnel :

SP96 et tenue de feu adaptée à la mission (Elle doit être identique pour
tous les membres de l’équipe).

Gilet chef d’intervention.
Radios, ceintures de maintien et anneau cousu jaune avec
mousqueton selon l’organisation de l’équipe.
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