Feuille de route et matériel Discipline Gymkhana
Dispositions générales
Thème :

Chaque équipe de deux effectue un parcours sportif défini

Objectifs :

Mesurer son habileté, faire preuve d’une condition physique parfaite et
d’un esprit d’équipe.

Effectifs :

Maximum 6 équipes par SDIS

Catégories :

L’âge le plus élevé du binôme défini la catégorie où il sera inscrit. Si par
exemple un participant a 19 ans et l’autre 32 ans, l’équipe sera inscrite
dans la catégorie 31 à 40 ans.
Les catégories sont mixtes comme dans la réalité des interventions. Les
catégories sont les suivantes :

Remarques :

-

Jusqu’à 30 ans.

-

De 31 à 40 ans.

-

Depuis 41 ans.




Le gymkhana se déroule à l’extérieur
L’inscription de l’équipe est nominative, elle se fait via le site
internet uniquement
Les concurrents sont obligés de prendre la carte de fête, un
contrôle sera effectué.
Seules les inscriptions nominatives enregistrées dans les délais
seront considérées comme valables.
Afin de permettre le passage de l’ensemble des équipes durant la
journée, des plages horaires de convocation seront envoyée aux
SDIS. Les équipes non présentes durant ces plages seront
éliminées.






Classement :

Aucune inscription ne sera possible sur place !

Le classement est effectué en fonction du temps et des pénalités

Missions
- 1 - Gymkhana

 L’équipe doit effectuer le parcours en réussissant les épreuves en
un minimum de temps.
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Tâches du Jury

Préparation :

 Contrôle si le matériel est complet pour le gymkhana.
 Contrôle qu’ils aient reçu une feuille de concours nominative par
équipe avec le nom et l’âge des deux participants.
 Des feuilles vierges seront à disposition en cas de problèmes.

Discussion
d’engagement

 Il remercie le participant, contrôle qu’il ne se trouve pas confronté
à un problème de santé.

Important

 Il lui donne le sac comportant le prix et le verre souvenir.
Matériel Gymkhana

Mis à disposition
par le comité
d’organisation :

 1 panneau mentionnant la discipline.
 Une structure représentant deux étages (échafaudage ou structure
temporaire).
 Scotch de marquage.
 7 x Cadres de palette reliés avec Spancet.
 3 x palettes.
 13 x Grands cônes de signalisation.
 1 x Rubalise.
 1 x Dévidoir sur roues.
 4 x Tuyaux roulés 75mm.
 1 x Tuyaux roulés 55mm.
 2 x Caissettes 55 mm.
 2 x Tuyaux pliés en écheveaux.
 2 x Cordes de de sauvetage.
 6 x Bouteilles plastiques remplies.
 1 x Bâche plastique.
 1 x Barquette.
 1 x Mannequin.
 2 x chevalets.
Matériel apporté par les participants

Matériel Personnel :






Pantalon et t-shirt SP96.
Tenue de feu complète avec ou sans pantalon de feu.
Casque, gants et bottes.
Habits de rechange.

Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers
www.fvsp.ch - info@fvsp.ch

Vers. 02.2022

