Feuille de route et matériel Discipline Motopompe
Dispositions générales
Thème :

Extinction à l’aide d’une Motopompe

Objectifs :

Mise en place de la MP et gestion d’un dispositif hydraulique de base
complet.

Effectifs :

1 chef de groupe, 6 sapeurs-pompiers

Temps à
disposition :
Remarques :

TOTAL 45’ Présentation + questions + discussion
7’
Engagement (reconnaissance et repli inclus)max 35’
Changement d’équipe
3’



Le machiniste est tiré au sort parmi les 6 sapeurs-pompiers.
Le surnuméraire est tiré au sort parmi les 6 sapeurs-pompiers. Il
sortira du rang après les questions. Il sera engagé pour la phase
d'extinction et le repli.
 Le temps est compté dès l’instant où le jury confirme la mission
(« Juste ! Exécution ! ») et s’arrête à la quittance de la mission.
 La pompe doit être déchargée pour l'engagement.
 Le repli sera jugé, mais non chronométré
Missions

- 1 - Présentation

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

- 2 - Questions

 Poser les 12 questions selon feuille séparée. 2 questions par
participant (sauf chef)
 Lecture d’un marquage sur plan et questions sur les fanions de
marquage pour le chef d’équipe.

- 3 - Engagement

 Effectuer un déploiement pour éteindre un feu en respectant la
tactique de lutte contre le feu

- 4 - Repli

 Effectuer le repli complet du dispositif
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Tâches du Jury

Préparation :

 Contrôler et mesurer les longueurs de déploiement, la profondeur
d'eau et les distances des cibles (Entre 20m et 25m depuis la lance
jusqu’à la cible).
 Tirage au sort du machiniste et du surnuméraire.
 Définir le temps moyen de reconnaissance.
 Contrôler le type d'aspiration.
 Compléter les check-lists.

Engagement

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

Discussion
d’engagement

 Il remercie le détachement/ relève au maximum 2 points positifs / 2
points à améliorer.
Matériel sur place MP

Mis à disposition
par le comité
d’organisation :

 2 cônes de signalisation 32 cm pour les cibles.
 5 cônes de signalisation 32 cm pour la zone de prise d'eau,
l'emplacement de la division et les emplacements des portes-lances.
 1 jeu de fanions de marquage.
 1 rouleau de rubalise + matériel de balisage.
 1 panneau mentionnant la discipline et la catégorie.
 3 cordes d’amarrage si nécessaire + matériel supplémentaire selon
configuration du terrain.
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).
 Gilets de sauvetage.

Divers :



MP complète type 2 traditionnelle ou Trocomat avec tuyaux (60m de
75mm et 80m de 55mm) pour effectuer la mission.
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