Feuille de route et matériel Discipline APR (Recherche)
Dispositions générales
Thème :

Engagement d’une équipe de porteurs d’appareils respiratoires Isolants
en recherche (sans dispositif d’extinction)

Objectif :

Trouver une personne portée disparue dans un milieu enfumé

Effectifs :

1 chef d’équipe + 3 sapeurs-pompiers

Temps à
disposition :

TOTAL 45’

Remarques :

 Le surveillant est tiré au sort parmi les membres du groupe (le chef
étant mis de côté).
 Le chronomètre démarre à la confirmation de la quittance de la
mission par le jury « Juste – exécution » et s’arrête à l’annonce du
sauvetage effectué. Si le blessé n’est pas pris en charge après 20
min. le jury ordonnera le repli.
 Le repli sera jugé, mais non chronométré.

Présentation + questions + discussion
Engagement (reconnaissance et repli inclus)
Changement d’équipe

10’
max 30’
5’

Missions
- 1 - Présentation

 Le détachement sera annoncé sur un rang au début et à la fin du
concours après avoir posé les APR au parc matériel.

- 2 - Questions

 Poser les 6 questions selon feuille séparée. 2 questions par
participant (sauf chef)

- 3 - Engagement

 Travailler en tant que chef de groupe sous les ordres du chef
d’intervention.
 Engager une équipe de porteurs en reconnaissance pour
recherche d’une personne manquante à l’appel

- 4 - Repli

 Effectuer le repli complet du matériel.
Tâches du Jury

Préparation :

 Contrôler les certificats médicaux des porteurs.
 Contrôler le matériel.
 Compléter les check-lists

Engagement

 Le chef du jury fonctionne comme chef d’intervention, ordre
d’engagement en annexe

Discussion
d’engagement

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

Divers

 En cas de litige sur les dates de validité des certificats, laisser
participer l’équipe. Responsabilité du commandant qui a inscrit
l’équipe.
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Matériel sur place APR
Mise à disposition
par le comité
d’organisation :






1 JSP ou SP (entre 40 et 60 kg) pour effectuer le blessé pour
toutes les équipes
1 x Bâche de sauvetage
Matériel pour nettoyer les visagères
3 Radios pour le jury
Matériel apporté par les participants

Matériel Personnel :

 SP96 et tenue de feux adaptée à la mission (Elle doit être identique
pour tous les membres de l’équipe).
 3 x APR complets.
 3 Autoroll
 1 x cagoule de sauvetage.
 2 x lignes guide
 3 x Ceinture de maintien et anneau cousu jaune avec mousqueton
 2 x Radios
 1 x Malette de surveillant complète avec gilet jaune
Plan de montage possible pour le concours ARI
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