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LE REGLEMENT DU CONCOURS INTERNATIONAL ET TRADITIONNEL DES SAPEURS-POMPIERS
7ème édition - 2011

1. LES CONCOURS INTERNATIONAUX DE MANŒUVRES TRADITIONNELLES
Pour améliorer le niveau de formation, et avant tout, les contacts amicaux entre les sapeurs-pompiers
du CTIF, des concours internationaux de manœuvres sont organisés.
Tous les concurrents, y compris les remplaçants, les jurys et le personnel d’organisation qui participent
à un concours international du CTIF, obtiennent l’insigne du concours.

1.1.Présentation et port de l’insigne des concours internationaux
L’insigne des concours internationaux, disponible sous deux formes (insigne à épingle ou
barrette), doit comporter 3 indications :
Le sigle CTIF
le lieu de la manifestation
l'année de la manifestation
Le port de l’insigne est conforme aux dispositions nationales de chaque pays.

1.2.Les différentes catégories
Les équipes sont réparties en 3 catégories :
Les équipes de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Les équipes de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Les équipes féminines de Sapeurs-Pompiers

1.3.Les différentes classes
Les concours Internationaux traditionnels sont répartis en deux classes :
Classe A – sans bonification d’âge
Classe B – avec bonification d’âge
Les équipes de la classe B ne peuvent concourir que si les équipiers, y compris leurs
remplaçants, sont âgés de 30 ans minimum.
C’est l’année de naissance qui est déterminante pour le calcul des points de bonification d’âge.
Il est souligné qu’un concurrent âgé de plus de 65 ans est pris en compte avec un âge de
bonification de 65 ans au maximum (voir 9.1.2).

1.4.Le nombre de concurrents par équipe
L’équipe se compose de 10 équipiers.
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1.5.L’âge des concurrents
L'âge des concurrents est conforme à la règlementation nationale de chaque fédération avec un
minimum de 16 ans (année civile également).

1.6.Les ordres et les commandements
Les ordres et les commandements peuvent être donnés dans la forme et la langue du pays
d’origine.
Le commandement d’exécution de la manœuvre est ponctué par un coup de sifflet ; il peut être
donné par haut-parleur en cas de départ simultané de plusieurs équipes. Dans ce cas, il est
donné par la direction du concours dans la langue du pays organisateur (7.3).

2. LES DISPOSITIONS GENERALES
2.1.Les deux parties du concours
Les équipes doivent accomplir les deux disciplines suivantes :
Manœuvre d’incendie à sec
Course de relais avec obstacles

2.2.Les conditions d’admission
L’équipe :
doit être régulièrement inscrite au concours
doit obligatoirement participer en classe A dès lors qu‘un des concurrents a moins de
30 ans,
doit appartenir au même corps de sapeur-pompier,
si tous les équipiers ont plus de 30 ans, ils peuvent concourir en classe A (sans point de
bonification d’âge) ou en classe B (avec bonification d’âge)
Le nombre d’équipes autorisé à concourir est déterminé par le Comité Exécutif du CTIF. Des
équipes mixtes sont possibles ; elles concourent dans les catégories volontaires ou
professionnelles.

2.3.La composition des équipes et l’identification des concurrents
Chaque équipe doit se présenter dans chaque discipline avec le nombre de concurrents suivant :
manœuvre d’incendie à sec – 9 concurrents
Course de relais d’obstacles – 8 concurrents
Le remplaçant désigné au comité de contrôle A (chambre d’appel) ne peut être remplacé et ne
peut plus, dès lors, pénétrer sur le terrain de manœuvre.
Le chef d’équipe détermine après la manœuvre incendie à sec celui des équipiers qui ne
participera pas à la course de relais d’obstacles.
Après l’annonce de la course de relais d’obstacles, cet équipier quitte la piste.
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Les concurrents sont identifiés par des signes tactiques ; ceux-ci sont portés sur la poitrine et le
dos sur des fonds carrés d’environ 30 cm de côté.
Les signes tactiques sont les suivants :
Description des fonctions

Abréviation

Chef d’équipe

CE (GRKDT)

Homme de liaison

HL (ME)

Mécanicien

MA (MA)

Equipe d’attaque

AT (ATR)

Signe tactique
Disque noir, 20 cm Ø, sur fond blanc
Anneau noir, 20 cm Ø, épaisseur du trait 3,5 cm
avec 1 point noir de 5 cm Ø, sur fond blanc
Anneau noir, 20 cm Ø, épaisseur du trait de 3,5 cm
avec croix de Saint-André épaisseur de 3,5 cm, sur
fond blanc

Chef d’attaque

CAT (ATRF)

Cercle à demi-rempli noir, 20 cm Ø, sur fond rouge

Equipier d’attaque

EAT (ATRM)

Anneau noir, 20 cm Ø, sur fond rouge

Equipe d’alimentation

AL (WTR)

Chef d’alimentation

CAL (WTRF)

Idem attaque sur fond bleu

Equipier d’alimentation

EAL (WTRM

idem attaque sur fond bleu

Equipe d’établissement

ET (STR)

Chef d’établissement

CET (STRF)

Idem attaque sur fond jaune

Equipier d’établissement

EET (STRM)

Idem attaque sur fond jaune

2.4.Le matériel du concours
Le comité d’organisation national met à disposition l’ensemble du matériel nécessaire au
concours. Un descriptif précis des matériels est envoyé aux nations participantes au plus tard un
an avant le concours.
2.4.1. Le matériel pour la manœuvre d’incendie à sec
Par piste, les matériels suivants sont nécessaires :
1 motopompe portable avec une prise d’aspiration A (4 pouces) et, au minimum,
côté droit (en direction de l’attaque) un raccord de refoulement B (3 pouces). La
pompe est équipée de poignées de portage. Le positionnement des raccords à la
pompe doit être identique pour l’ensemble des pompes ; le tenon doit être incliné
au maximum à 30° vers la gauche. Le robinet du raccord de refoulement doit
s’ouvrir entièrement en 4 tours complets
4 aspiraux A (4 pouces) de 1,6 m de long avec un marquage circulaire à 50 cm des
raccords aux deux extrémités
2 tuyaux de refoulement B (3 pouces) de 20 m de long, roulés en double, chacun
avec sangle de portage
6 tuyaux de C (2 pouces) de 15 m de long, roulés en double, chacun avec sangle
de portage
2 lances C (2 pouces) sans vanne
1 pièce de division (BCC ou BCBC) avec vanne, les tenons des raccords doivent
être positionnés comme ceux de la pompe. Les vannes de la division doivent
s’ouvrir entièrement en 4 tours complets.
1 crépine d’aspiration avec clapet anti-retour et possibilité distincte de fixer les
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deux commandes.
1 commande pour les aspiraux, maximum Ø 8 mm, 15 m de long, en sac.
1 commande pour le clapet, maximum Ø 8 mm, 15 m de long, en sac.
3 clés de raccordement correspondant aux raccords des tuyaux d’aspiration (les
clés en usage dans chaque pays sont autorisées)
1 sac avec bandes d’obturation
2 sangles d’attache
1 latte rouge pour définir le positionnement du point d’eau, d’environ 3 m de long
sur 10 cm de large. Le point d’eau peut aussi être indiqué directement sur le tapis
synthétique posé sur le gazon
2 interrupteurs « coup de poing » à une hauteur de 1 m, en liaison avec le
chronométrage avec affichage électronique
Pour protéger le gazon sous la motopompe, sur la surface où sont posés le
matériel et la ligne d’aspiration raccordée, 1 tapis synthétique est positionné, de
dimensions minimales de 9 m x 4 m. Sur ce tapis se situent les marquages,
indélébiles et résistants, à l’eau du positionnement du matériel et des équipiers.
Les dimensions des marquages sont stipulées dans le croquis. Le matériel mis à
disposition par le comité national d’organisation, en dehors des prescriptions
précédentes, doit être conforme à la règlementation nationale. Les critères
complémentaires à observer :
Si pour un matériel donné, il existe une norme européenne, le matériel
doit être conforme à cette norme
Il est conseillé, aussi bien pour les aspiraux que pour les tuyaux de
refoulement, que les raccords soient conformes à cette norme, et de
préférence de type STORZ
2.4.2. Le matériel pour la course de relais d’obstacles
Le matériel nécessaire pour la course de relais d’obstacles, par couloir, est le suivant :
1 lance C (2 pouces) sans robinet
1 poutre à franchir de 6 m de long et 20 cm de large et dont la partie supérieure
est à 60 cm du sol
1 mur en bois de 1,50 m de haut de la largeur du couloir, avec fixations
appropriées
1 tunnel en bois, en métal ou en plastique (permettant le passage du concurrent
soit en glissade, soit en rampant), d’un diamètre entre 70 et 80 cm et d’une
longueur de 8m +/- 0,1 m. L’entrée de ce tunnel est munie d’un anneau de
protection rembourré pour éviter les blessures des concurrents. La partie basse
interne de ce tunnel doit se situer entre 15 et 20 cm du sol
1 chronométrage électronique individuel.

2.5.L’habillement et l’équipement des concurrents
Les concurrents se présentent dans leur tenue de manœuvre nationale :
La tenue de manœuvre (F1)
Un casque d’intervention conforme
Le ceinturon muni d’un mousqueton
Les chaussures, en cuir ou synthétique, ne doivent pas être équipées de pointes ou de
crampons ; elles doivent avoir une hauteur qui englobe la totalité de la cheville et être
impérativement de couleur sombre ; des bandes claires sont tolérées.
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Le retrait d’une partie de l’équipement, aussi bien dans la manœuvre d’incendie à sec que dans
la course de relais d’obstacles, n’est pas autorisé.
Chaque concurrent doit impérativement porté l’intégralité de l’équipement ci-dessus. Il est
inutile de se munir du masque ARI et de la hache. Le sur-pantalon n’est pas autorisé.
Les équipes ne respectant pas ces prescriptions ne sont pas autorisées à se présenter à la
manœuvre.

3. LES JURYS
Les juges sont désignés par les fédérations nationales de sapeurs-pompiers.
La répartition des juges, en fonction des nations participantes, est déterminée par le comité exécutif
du CTIF.
Ne peuvent faire partie du jury que des personnes formées et qualifiées par les fédérations nationales.
Si le CTIF organise des stages de formation de juges, la participation y est obligatoire.
Lorsqu’ils sont en fonction, les juges portent leurs uniformes nationaux, tête couverte (casquette ou
képi).

3.1.La direction des concours
Le vice-président en charge des concours internationaux et le directeur des concours
internationaux font partie du comité d’organisation international du CTIF.
Le directeur des concours internationaux et le directeur des concours traditionnels sont désignés
par l’assemblée des délégués du CTIF.
La direction des concours pour les épreuves traditionnelles internationales est composée de :
Le directeur des concours internationaux du CTIF
Le directeur des épreuves traditionnelles internationales
2 membres de la commission des concours internationaux
Le directeur de la course de relais d’obstacles
Le directeur du comité de contrôle A
Le directeur du comité de classement B
La direction des concours est responsable vis-à-vis du comité d’organisation international de :
Le contrôle du terrain de concours ;
Le contrôle de la piste de la course de relais ;
Le contrôle des matériels ;
La mise en place des comités de contrôle et de classement ;
Le rappel des points importants du règlement ;
L’obligation d’un jugement objectif ;
La répartition des juges sur les pistes ;
Le contrôle des infrastructures nécessaires aux jurys (hébergement, logistique)

3.2.Les jurys pour la manœuvre d’incendie à sec
Le nombre de juges pour la manœuvre d’incendie à sec est fonction du nombre de pistes de
concours. Sont nécessaires, par piste :
1 juge principal (HB)
1 juge n° 1 (B1)
1 juge n° 2 (B2)
1 juge n° 3 (B3)
1 juge n° 4 (B4)

Page 8

Règlement du concours international traditionnel des sapeurs-pompiers

Le juge principal et le juge n° 2 sont à équiper de chronomètres homologués. En cas d’utilisation
d’un chronométrage électronique, les juges 1 et 2 sont à équiper de chronomètres manuels (voir
7.10).
La répartition des juges sur les pistes est faite par le directeur des concours internationaux.
Tous les juges pour la manœuvre d’incendie à sec doivent, lors de leur prise de fonction sur la
piste, vérifier le bon état des matériels.
La piste de l’épreuve ne peut, après vérification des matériels, être accessible uniquement qu’aux
concurrents et aux juges.

3.3.Les jurys pour la course de relais d’obstacles
Le nombre de juges pour la course de relais d'obstacles est fonction du nombre de pistes utilisées.
Sont nécessaires, par piste :
1 responsable de la course de relais d’obstacles
1 starter
1 juge de départ
2 juges (contrôle)
1 juge chargé de relever les erreurs
Et sur chaque piste :
7 juges de passage de témoin (juges de piste)
3 juges (1 par obstacle)
1 juge d’arrivée
1 chronométreur
1 juge en charge du relevé des résultats
Chaque juge d’arrivée et chaque chronométreur sont à équiper de chronomètres homologués. Ils
sont responsables du chronométrage.

3.4.Les comités de classement et de contrôle
3.4.1. Le comité de contrôle A – chambre d’appel
Il est installé dans le proche voisinage du terrain de concours. Il est composé des juges
suivants :
Le responsable du comité de contrôle A
1 juge pour chaque piste, en charge de la présentation des équipes
2 juges chargés du contrôle des tenues et de l’équipement individuel des
concurrents
1 juge chargé de l’appel des équipes pour la présentation
1 juge en charge de l’ordre de passage des équipes
Les juges du comité de contrôle A sont chargés de :
Vérifications préalables avant autorisation à concourir
Vérification de la liste des concurrents, contrôle du bon enregistrement des noms,
dates de naissance, catégories et classes
Vérification des tenues et de l’équipement individuel des concurrents
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3.4.2. Le comité de classement B – secrétariat
Il est installé dans le proche voisinage du terrain de concours. Il est composé des juges
suivants :
Le responsable du comité de classement B
1 juge par piste de manœuvre d’incendie
1 juge pour le contrôle des calculs
Si l’établissement des résultats se fait à l’aide d’un logiciel spécifique, le directeur du
concours peut adapter le nombre de juges au besoin réel.
Les juges du comité de classement B sont en charge de :
La vérification de la bonne retranscription des résultats,
Le calcul des points
L’établissement du classement
L’aide au directeur des concours internationaux pour la préparation de la remise
des prix, diplômes et insignes

3.5.Les juges de réserve
Le directeur du concours doit prévoir un nombre suffisant de juges de réserve, qui doivent détenir
le même niveau de qualification que les juges en titre.
Ceux-ci interviennent en cas d’empêchement d’un juge en titre.
Dans la manœuvre incendie, le juge principal et les juges 1 à 3 ne peuvent pas juger une équipe
de leur propre pays. Ils doivent dans ce cas se faire remplacer par un juge de réserve, qui est
nommé par le directeur du concours international.

3.6.Le service d’ordre du concours
Le comité d’organisation national doit mettre à disposition du directeur de concours international
un service d’ordre, composé d’un responsable et de 40 agents.
Ils sont sous le commandement direct du directeur de concours international et sont chargés de la
discipline sur le terrain de concours.
Le service d’ordre peut être affecté à d’autres tâches par le directeur des concours.

3.7.Les interprètes
Le comité d'organisation national met à disposition du directeur de concours international, pour
l’exécution de ses missions, un nombre suffisant d’interprètes.
Les annonces par haut-parleurs qui concernent les évènements sur le terrain de concours sont à
diffuser dans les 3 langues officielles du CTIF (allemand, anglais, français) et éventuellement dans
la langue du pays organisateur.

3.8.L’identification des juges et du service d’ordre
Les juges et le service d’ordre sont identifiés par des brassards, comme suit :
Le directeur du concours international : brassard blanc avec 3 bandes rouges
Le directeur-adjoint du concours international : brassard blanc avec 2 bandes rouges
Les membres de la direction des concours internationaux : brassard blanc avec 1 trait
rouge au milieu
Le juge principal, le responsable de la course de relais et les responsables des comités
de contrôle et de classement : brassard vert avec 2 traits jaunes
Les juges de la manœuvre d’incendie, de la course de relais et des comités de contrôle
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et de classement : brassard vert
Le service d’ordre et l’équipe technique : identification laissée à l’appréciation du
comité d’organisation national

4. LE TERRAIN DU CONCOURS
4.1.Les pistes pour le concours de manœuvre
Pour l’exécution de la manœuvre, il faut prévoir une emprise de terrain de 70 m de long sur 10 m
de large minimum. Sur chaque piste se trouve l’ensemble du matériel nécessaire. La mesure de
l’emprise se fait à partir de la latte définie en 2.4.1., simulant le point d’eau.
La motopompe est posée à 4,8 m de la partie externe de la latte, ce qui équivaut à la longueur de
3 aspiraux.
A 41 m de cette latte, un marquage au sol, bien visible, doit être matérialisé au sol.
Le nombre de pistes dépend du nombre d’équipes inscrites.
Il faut prévoir suffisamment de place pour permettre l’alignement des équipes avant leur entrée.

4.2.Les couloirs pour la course de relais avec obstacles
Les couloirs sont à prévoir sur une surface plane (stade entouré de pistes). Il faut au minimum
2 couloirs pour que 2 équipes puissent concourir en même temps. Chaque couloir doit avoir une
largeur d’un mètre minimum. Les couloirs doivent être matérialisés par des traits continus.
La longueur totale de 400 m est à diviser en huit sections de 50 mètres. La zone de passage de
témoin se situe 5 m avant et 5 m après la marque de chaque section. Ces zones sont matérialisées
par des lignes transversales.
Il faut tenir compte des virages pour une répartition égale des sections. Dans les virages, la
mesure se fait à 20 cm de la ligne intérieure du couloir.
Dans la 3ème section se trouve la poutre, dans la 7ème le mur et dans la 8ème le tunnel. Pour les
équipes féminines, le mur de la section 7 est remplacé par une 2ème poutre dans la section 4.
Avant la ligne de départ, un espace suffisamment important doit être délimité pour permettre le
contrôle des équipes par les juges.

5. LES PREPARATIFS DU CONCOURS
5.1.La préinscription
Les formulaires de préinscription sont mis à disposition des différentes nations suffisamment tôt
par le comité d’organisation international. Ces formulaires sont à compléter correctement et à
retourner, dans les délais, afin de permettre une bonne organisation du concours.
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5.2.L’inscription définitive
Les formulaires d’inscription définitive seront mis à disposition par le comité international aux
différentes fédérations nationales. Ces formulaires devront être dûment complétés, dans les
délais, et retournés au comité international. Les formulaires reçus hors délais ne seront pas pris
en compte ; Il en sera de même pour l’inscription des juges. Les noms des concurrents doivent
figurer sur ces formulaires. Des modifications sont possibles jusqu’au jour du concours. Ces
modifications sont à signaler au comité de contrôle A (chambre d’appel).

5.3.Les frais d’engagement
Ces frais d’engagement correspondant aux frais d’hébergement, de repas et d’organisation du
concours sont versés au comité d’organisation national qui reverse une quote-part au comité
international.

5.4.La planification du concours
Après réception des inscriptions définitives, le planning des entraînements et des concours est
transmis sans délai aux équipes, sous couvert des fédérations respectives.

5.5.L’entraînement
Chaque équipe a la possibilité de s’entraîner avec le matériel officiel sur le terrain où se déroulera
le concours. Le temps d’entraînement pour la manœuvre d’incendie à sec est de 30 mn et de
10 mn pour la course de relais d’obstacles.

6. LE DEBUT DU CONCOURS
6.1.L’ouverture du concours
Le comité d’organisation international donne des directives précises pour l’ouverture du
concours.
Tous les concurrents et tous les juges participent à la cérémonie d’ouverture.
Les équipes se déplacent sur ordre du directeur des concours internationaux sur le terrain de
concours.
Le concours est déclaré ouvert par l’autorité ayant accepté le patronage de l’événement.
Après avoir hissé le drapeau des jeux, et après le défilé des équipes, les jeux peuvent commencer.

6.2.La présentation au comité de contrôle A (chambre d’appel)
Les équipes doivent se présenter en temps voulu au comité de contrôle A, comme prévu au
programme.
Après appel, elles se présentent pour la remise et vérification de la liste des participants.
Les équipes qui veulent se présenter au comité de contrôle A doivent justifier des dates de
naissance des concurrents par présentation d’une pièce d’identité officielle.
Un juge contrôle la conformité de la tenue et de l’équipement individuel des concurrents,
conformément au règlement.
Les concurrents doivent déjà porter les signes tactiques sur le dos et la poitrine.
Après vérification de la liste des participants, le chef d’équipe reçoit le dossier comprenant les
feuilles de résultats.
Les équipes sont placées selon leur ordre de passage et vont rejoindre leur piste pour la
manœuvre incendie lorsqu’elles y sont invitées.
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7. LA MANŒUVRE D’INCENDIE A SEC
7.1.La mise en place des équipes et la préparation du matériel
Les équipes appelées sont conduites en ordre groupé par le chef d’équipe jusqu’à la piste. Dès son
arrivée, le chef d’équipe remet l’enveloppe de résultats au juge 4. L’équipe prépare le matériel
sous la surveillance du juge 4 (point 2.4.1). Le positionnement du matériel et de l’équipe
s’effectue selon le présent règlement et en respectant les marquages sur le tapis ou sur le gazon ;
ces marquages sont matérialisés par des bandes blanches de 5 cm de large, indélébiles et
résistantes à l’eau.
La pièce de division, les tuyaux de refoulement, les lances, les sangles d’attache et le sac avec les
bandes d’obturation sont à placer, centrés sur les marques. Les tuyaux de refoulement B
(3 pouces) peuvent être positionnés décentrés par rapport à l’axe de la pompe, sans toutefois
dépassé la largeur de la pompe.
Les aspiraux sont à déposer, centrés longitudinalement sur les marques, et les raccords vers le
point d’aspiration sont à aligner au niveau du raccord de la pompe.
La pompe est positionnée de façon à ce que le raccord d’aspiration soit aligné au marquage. La
crépine, les clés de raccordement ainsi que les sacs de commande sont alignés sur la marque, sans
la dépasser, de façon à respecter la distance avec la pompe.
Les distances des marquages sont indiquées sur l’illustration 1.
Illustration 1 : marquage au sol pour la disposition du matériel

La crépine est à déposer de façon à ce que son raccord soit à une distance minimum de 50 cm
du raccord de la pompe ; les sacs de commande sont à coucher côte à côte, à gauche de la
crépine (dans le sens de l’attaque), sans se chevaucher ; 2 clés de raccordement sont placées à
droite de la crépine sans se chevaucher non plus. La 3ème clé de raccordement est posée sous le
raccord de la pompe, alignée sur le marquage. Les aspiraux sont posés sur le marquage, par
paire, parallèlement à l’axe de la pompe. De part et d’autre de la pompe, 2 aspiraux sont
disposés à une distance de 90 cm, les 2 autres aspiraux sont posés à une distance de 40 cm des
premiers. L’ensemble des tuyaux de refoulement est à placer de telle manière que l’écart entre
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2 tuyaux ne soit pas supérieur à la largeur d’un tuyau. Ils sont placés symétriquement à l’axe de
la pompe, les raccords dirigés dans le sens de l’attaque.
Si l’équipe fait un nœud dans une sangle de portage, il leur sera demandé d’ouvrir le nœud ; si
une sangle est coupée intentionnellement pour la raccourcir, l’équipe sera disqualifiée.
Le restant du matériel est placé selon les illustrations 2a, 2b, 2c
Illustration 2a : mise en place du matériel

Illustration 2b : mise en place du matériel

L’équipe peut décider du sens de placement de la poignée de portage de la pompe située à la
droite de l’avant de la pompe, soit dans le sens de l’attaque, soit perpendiculairement.
Le juge 4 contrôle l’enroulement des tuyaux, le positionnement du matériel conformément aux
règles et la fermeture des vannes. Il vérifie également s’il n’y a pas de repère sur le matériel ou
sur la piste. Un tuyau est bien enroulé lorsque ses raccords sont dirigés vers l’avant, qu’il
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n’existe pas de boucle arrière et qu’il est uniquement roulé en double dans un seul sens. Quand
le matériel est préparé, le juge 4 demande au chef d’équipe de rassembler ses équipiers. Le chef
d’équipe demande alors à ses équipiers de rejoindre leur emplacement. L’équipe se présente
sur deux rangs et c’est dans cette position qu’ils attendent le juge principal. Le juge 4 doit,
conformément au règlement, vérifier la mise en place du matériel. Il est responsable de la
surveillance de l’équipe jusqu’à l’arrivée du juge principal. A ce moment là, c’est le juge 3 qui
prend le relai.
Illustration : un tuyau roulé en double

La mise en place des équipes
Dès que l'équipe se présente au matériel, la mise en place se fera de la manière suivante : le
chef d'équipe (CE/GRKDT), le mécanicien (MA/MA), le chef d'attaque (CAT/ATRF), le chef
d'alimentation (CAL/WTRF), le chef d'établissement (CET/STRF), doivent s'aligner sur les lignes
de marquage avec la pointe des pieds. L'homme de liaison (HL/ME), l'équipier d'attaque
(EAT/ATRM), l'équipier alimentation (EAL/WTRM) et l'équipier d'établissement (EET/STRM)
doivent être alignés de telle sorte que leurs talons affleurent la ligne de marquage. De même, il
faut faire attention que le chef d'équipe et le chef d'établissement ne dépassent pas la longueur
du marquage. L'homme de liaison doit être aligné sur le mécanicien et les équipiers doivent
être alignés sur leur chef respectif.
Les pointes et les talons sont sur la ligne, par contre la partie supérieure du corps peut pivoter.
Les agrès ne doivent plus être manipulés sans l'accord du juge 4. De la venue du juge principal
jusqu'à la fin de la manœuvre, et le contrôle par les juges, il est interdit de parler (sinon sanction
« échanges verbaux pendant la manœuvre » 3a, b).
Illustration 2C : mise en place du matériel et disposition de l’équipe
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Illustration 3a : disposition de l'équipe face avant

Illustration 3b : disposition de l'équipe face arrière

7.2.La présentation au juge principal
Quand le jury est en place, le chef d'équipe annonce au juge principal dans sa langue nationale
« équipe prête pour la manœuvre » et retourne sur injonction du juge principal à son
emplacement dans l'équipe. Le juge principal n'autorise pas le début de la manœuvre tant que
l'équipe n'est pas dans sa position règlementaire.

7.3.Le départ
Le juge principal demande au chef d'équipe si le matériel est prêt. Si c'est confirmé, le juge
principal donne l'ordre de débuter. Simultanément, le juge principal et le juge 2 lèvent la main
avec les chronomètres. En cas de chronométrage électronique, le juge principal tend la main et
la pose à plat sur le bouton « coup de poing ». Simultanément, les juges 1 et 2 lèvent la main
avec leur chronomètre manuel.

Page 16

Règlement du concours international traditionnel des sapeurs-pompiers

Le chef d'équipe avance alors de 4 pas, fait un quart de tour à gauche vers l'équipe, aucun
équipier ne doit modifier sa position au sol, et le chef d'équipe donne l’ordre de départ (l'ordre
peut être donné dans sa langue nationale qui doit respecter le contenu mais pas nécessairement
mot à mot).
« Objectif droit devant, point d'eau, la rivière, pièce de division après 2 longueurs de gros tuyaux
(B), l'équipe d'attaque pose l'alimentation, à l'attaque avec 2 petites lances (C), 1 ère et
2ème petites lances - coup de sifflet » (l'ordre « en avant » est donné au coup de sifflet).
Dès qu'un membre de l'équipe démarre (également en cas de faux départ), le juge principal et le
juge 2 baissent le bras et déclenchent leur chronomètre.
Le juge principal déclenche le chronométrage électronique.
La direction des concours peut décider de mettre en place un départ simultané des équipes.
Dans ce cas, l'ordre est donné dans la langue du pays organisateur par haut parleur et est
ponctué par un coup de sifflet ou un coup de pistolet.
En cas de départ simultané, l'utilisation d'une bande son est préconisée (cassette ou CD).
Jusqu'au déclenchement de la manœuvre, les concurrents restent immobiles ; l'équipe doit
garder sa position règlementaire. Si un ou plusieurs concurrents ne respectent pas la consigne,
en dépassant la ligne de marquage, le juge principal les met en garde.
Après cette mise en garde, en cas de non respect, ils peuvent être sanctionnés d'un faux départ
(5 points). En cas de départ simultané, il n'y a pas de mise en garde, mais sanction immédiate.
Un faux départ est sanctionné, qu'il soit provoqué par un ou plusieurs concurrents. Un faux
départ est provoqué lorsqu'un concurrent, avant le coup de sifflet ou le coup de pistolet,
soulève un pied de la ligne.
Le mécanicien ordonne « aux aspiraux ! » et se rend au raccord de la pompe.
L'équipe d'attaque débute l'alimentation de la pièce de division. L'équipe d'alimentation et
l'équipe d'établissement se rendent aux aspiraux. Le chef d'équipe et l'homme de liaison se
déplacent vers l'emplacement de la division. Il n'y a pas faute s'ils se déplacent lentement ou
s'ils s'arrêtent en cours de route. Par contre, si le chef d'équipe ou l'homme de liaison restent
dans la zone de la pompe, et observent le raccordement des aspiraux, il y a faute (mauvais
travail). On ne peut sanctionner cette faute qu'une fois, même si les deux font la faute.
Aucun concurrent ne doit dépasser la ligne de marquage du point d'eau (latte rouge) (sinon
mauvais travail). Si, par exemple, le pied est en partie sur la latte (ou ligne) et le sol, ce n'est pas
une faute. Il faut sanctionner quand le pied ou la main touchent simultanément le sol de l'autre
côté de la ligne.
Les agrès ne doivent pas toucher le sol derrière la latte rouge, en dehors de la ligne d'aspiration
raccordée, sinon il y a sanction « mauvais travail ». Effleurer la latte rouge n'est pas considéré
comme faute (le sac de commande peut être posé sur la latte rouge mais sans toucher le sol
derrière).

7.4.L’établissement de la ligne d’aspiration
7.4.1. La mise en place des aspiraux
Le mécanicien prend les deux sacs de commande, les deux clés de raccordement et la
crépine et se rend à l’emplacement où la crépine sera raccordée à la ligne d'aspiration.
Le mécanicien doit prendre, en une fois, l'ensemble de son matériel (sinon « mauvais
travail »). Si la crépine tombe au sol, il y a sanction pour « mauvais travail » ; si un autre
matériel devait tomber au sol, il n'y a pas faute.
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Le mécanicien peut transmettre les deux sacs de commande, les deux clés de
raccordement et la crépine ou les poser au sol. Dans tous les cas, la crépine doit être
transmise, même s'il l'a posée au préalable (sinon « mauvais travail ») (point 7.4.2).
L'équipe d'alimentation prend les deux aspiraux à droite de la motopompe dans le sens
de l'attaque. Le chef d'alimentation prend les raccords les plus proches du point d'eau,
l'équipier prend ceux posés direction point d'attaque.
L'équipier peut passer entre ou à l'extérieur des deux tuyaux. Lorsqu'ils soulèvent les
aspiraux, ils sont face au point d'eau, la position des pieds étant indifférente.
Ils amènent les deux aspiraux de biais vers la droite en direction de l'emplacement de
raccordement, le chef d'alimentation étant devant. Ils posent un aspirail devant celui qui
est resté du côté droit de la motopompe direction point d'eau. Ils posent ensuite l'autre
aspirail devant le dernier qu'ils viennent de poser.
L'équipe d'alimentation peut porter les aspiraux par dessus la moto pompe ou la
contourner. Elle peut indifféremment poser l'aspirail droit ou gauche en premier. Si le
chef d'alimentation transmet le dernier aspirail directement au chef d'établissement
sans le poser, il y a sanction « mauvais travail » (4a, b, c).
Illustration 4a : portage des aspiraux par l'équipe d'alimentation et dépose des aspiraux
par l'équipe d'établissement

Illustration 4b : dépose des aspiraux par l'équipe d'alimentation
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L'équipier d'établissement saisit le raccord avant de l'aspirail posé directement à gauche
de la moto pompe en direction de l'attaque, le chef d'établissement prend le raccord
arrière. Ils posent cet aspirail dans le prolongement de l'aspirail extérieur gauche qui est
resté en place.
Si l'équipier d'établissement porte seul l'aspirail, et son chef d'équipe ne l'aide pas, il y a
sanction « mauvais travail ».
Si les aspiraux sont posés différemment de la description qui vient d'être faite, il y a
sanction « mauvais travail ».
Lors de la mise en place des aspiraux, il est admis de poser un genou à terre ou sur les
aspiraux. On ne doit pas laisser tomber les aspiraux à terre sinon sanction pour « chute
de raccord ».
Illustration 4c : schéma de positionnement correct des aspiraux

7.4.2. Le raccordement des aspiraux
Si tous les aspiraux sont déposés, le chef d'établissement et son équipier se rendent à
l'aspirail le plus proche du point d'eau. Ils se positionnent à cheval sur l'aspirail en
direction du point d'eau, le chef d'établissement est vers le point d'eau, son équipier au
raccord arrière. Ils soulèvent alors cet aspirail (illustration 5).
Illustration 5 : raccordement de la crépine au premier aspirail
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Pendant ce temps, le chef d'alimentation réceptionne la crépine des mains du
mécanicien (lancer de la crépine sanctionné par « mauvais travail ») et fait face au chef
d'établissement. Le chef d'alimentation tient la crépine, le chef d'établissement l'aspirail
à une hauteur telle que les raccords puissent être rapprochés horizontalement.
L'équipier d'alimentation a, entre temps, réceptionné ou ramassé les deux sacs de
commande (le mécanicien peut les laisser choir ou les déposer), les a préparés pour la
suite. Le mécanicien a la possibilité de repositionner correctement les sacs. Si quelqu'un
d'autre, en dehors du mécanicien ou de l'équipier d'alimentation, manipule les sacs de
commande, il y a sanction « mauvais travail ». L'équipier d'alimentation doit au
minimum avoir touché les sacs de commande sinon il y a sanction « mauvais travail ».
Le chef d'alimentation et le chef d'établissement raccordent l'aspirail et la crépine à la
main. Le mécanicien transmet alors les clés de raccordement au chef d'alimentation et
au chef d'établissement indifféremment par la droite ou la gauche.
Si au moment de la transmission le mécanicien positionne les clés directement sur les
raccords, il n'y a pas faute. Si la crépine et le raccord de l'aspirail sont raccordés à la
main et ensuite raccordés au sol avec les clés, il y a faute « mauvais travail ».
Le chef d'alimentation et le chef d'établissement procèdent au serrage des raccords à
l'aide des clés qu'ils conservent sur eux.
Si, au moment du raccordement de la crépine, l'équipier d'établissement pose au sol le
raccord du premier aspirail pour obtenir une meilleure stabilité de l'aspirail dans le
processus de raccordement, il y a sanction « mauvais travail » car le raccord touche le
sol.
L'équipe d'établissement et l'équipe d'alimentation posent l'aspirail avec la crépine au
sol. On ne doit pas laisser tomber la ligne d'aspiration au sol (sanction pour « chute de
raccord »).
Dans la phase de jonction des raccords, l'équipier d'établissement peut bloquer l'aspirail
suivant entre ses pieds et faire glisser le demi-raccord qu'il tient entre ses mains dans le
demi-raccord de l'aspirail suivant, sans toutefois les raccorder. Il n'y a alors pas faute.
Si les deux demi-raccords sont joints de cette façon, ce n'est pas considéré comme
manœuvre de jonction. Si un raccord est légèrement tourné, c'est considéré comme un
raccordement.
Le processus de raccordement commence ainsi avec la rotation d'une partie des
raccords, s'il est réalisé par un concurrent dont ce n'est pas la fonction, il y a sanction
« mauvais travail ».
Après que la crépine ait été raccordée au premier aspirail et posée à terre, le chef
d'établissement et son équipier font une rotation à gauche, en direction de l'aspirail
suivant, et se repositionnent à cheval sur celui-ci vers le point d'eau. (illustr. 6a, b, c).
Illustration 6a : début du raccordement
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Illustration 6b : rotation de l'équipe d'établissement

Illustration 6c : l'équipe d'établissement fait une deuxième rotation

Simultanément, le chef d'alimentation fait un pas à droite et se retrouve à droite de la
ligne d'aspiration. Le chef d'alimentation doit obligatoirement, pour aller au prochain
raccord, posé son pied gauche du côté droit de la ligne d'aspiration, sinon il y a sanction
« mauvais travail ».
Le chef d'alimentation se rend à droite de la ligne d'aspiration au prochain raccord à
serrer, et l'équipier se rend au raccord déjà serré. Ils se mettent à cheval sur la ligne
d'aspiration.
Si un ou plusieurs concurrents ne se rendent pas de manière réglementaire d'un aspirail
à l'autre, il y a sanction « mauvais travail ». Quelque soit le nombre de fois et le nombre
de concurrents qui ont fait cette faute, ce n'est sanctionné qu'une fois.
Pour le raccordement du deuxième aspirail, l'équipier d'alimentation peut se positionner
directement à cheval par dessus la crépine. Il n'a pas besoin d'enjamber la ligne
d'aspiration par la droite.
Les deux équipes lèvent les aspiraux et procèdent comme lors du raccordement de la
crépine. Pour le dernier raccordement, l'équipier d'établissement doit être à cheval sur
l'aspirail ou derrière le raccord, sinon sanction « mauvais travail ».
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Lors du raccordement des aspiraux, l'équipe d'alimentation et l'équipe d'établissement
doivent être à cheval sur la ligne d'aspiration. Il n'y a pas faute quand l'équipier
d'établissement, au moment où on soulève l'aspirail, se trouve à cheval sur, ou
légèrement derrière le tuyau à raccorder. Il n'a pas le droit de toucher avec ses mains
l'aspirail suivant encore à terre.
Il y a sanction « mauvais travail » quand l'équipier d'établissement, lors de la dépose de
l'aspirail, touche avec sa main l'aspirail suivant ou son raccord. Il y a également sanction
« mauvais travail » quand il repositionne le raccord de l'aspirail à terre.
Il n'y a pas faute lorsqu'il repositionne de la main droite ou de la main gauche le raccord
de l'aspirail qu'il a soulevé. S'il tire à lui une ou plusieurs fois l'aspirail suivant, il ne sera
compté qu'une seule faute « mauvais travail ».
Pendant les raccordements, les raccords ne doivent pas toucher le sol, si cela se
produisait plusieurs fois, il ne sera compté qu'une seule faute « mauvais travail ». Le
processus de raccordement est obtenu par une rotation des tenons, la jonction simple
d'aspiraux au sol n'est pas une faute (illustration 7a, b).
Il n'y a pas faute lorsque le chef d'alimentation et le chef d'établissement positionnent
les clés sur les raccords avant leur jonction.
Illustration 7a : raccordement des aspiraux par les équipes d'alimentation et
d'établissement

Illustration 7b : raccordement des aspiraux par les équipes d'alimentation et
d'établissement
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Illustration 8a : positionnement des clés et serrage des aspiraux

Illustration 8b : positionnement des clés et serrage des aspiraux

La jonction des prochains raccords se fait de manière similaire. L'équipier d'alimentation
doit alors également, après chaque raccordement, remonter à droite la ligne
d'aspiration.
Pour garantir un travail de raccordement synchronisé des équipes d'alimentation et
d'établissement, le mécanicien peut commander « haut » et « bas » pour soulever ou
poser les aspiraux, ou donner des ordres fondés dans sa langue nationale. Le mécanicien
peut décider de son emplacement pendant le processus de raccordement des aspiraux.
Lors du raccordement des aspiraux et de la ligne d'aspiration à la moto pompe (7.4.4), il
faut veiller à ce que le mouvement de la clé enveloppe le raccord et ne se limite pas à
juste le frapper sinon il y a sanction « mauvais travail ».
Pendant le processus de raccordement beaucoup d'équipes positionnent directement la
clé sur les raccords, il arrive que la clé n'épouse pas complètement la forme du raccord.
Cette façon de faire est tolérée tant que la clé n'est pas complètement à plat. Si tel est le
cas, il y a faute « mauvais travail ». Si la clé est à plat touchant le caoutchouc de
l'aspirail, il y a faute « mauvais travail ».
Si on utilise des clés doubles pour raccord A et B, il faut s'assurer que le côté utilisé
corresponde aux raccords sinon faute « mauvais travail ».
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Si cette faute est commise plusieurs fois sur la ligne d'aspiration, elle ne sera
sanctionnée qu'une seule fois. Cette erreur doit être constatée par le juge principal et
par le juge 3.
Si cette faute a été commise et que le mécanicien positionne mal la clé, ou la frappe sur
le raccord, il faut à nouveau sanctionner « mauvais travail ».
Lorsque tous les aspiraux sont raccordés, le chef d'alimentation transmet sa clé à
l'équipier d'établissement. La clé ne doit pas être lancée, sinon mauvais travail.
Si la clé tombe à terre, il y a faute « mauvais travail ». Si la clé est ramassée par le chef
d'équipe d'alimentation et transmise à l'équipier d'établissement, ce n'est pas considéré
comme une faute. Si la clé tombe au sol avant ou après la transmission, il n'y a pas faute.
Si la clé est posée à terre par le chef d'alimentation et ramassée par l'équipier
d'établissement, ce n'est pas une transmission règlementaire et cette faute est donc
sanctionnée « mauvais travail ».
La clé peut être transmise n'importe quand entre le raccordement des derniers raccords
de la ligne d'aspiration et le positionnement final, elle n'a pas à être transmise
immédiatement après la fin des travaux de raccordement de la ligne d'aspiration
(illustration 9).
La transmission peut également s'effectuer après la dépose de la ligne d'aspiration. Le
chef d'établissement garde sa clé.
Illustration 9 : transmission de la clé du chef d'alimentation à l'équipier d'établissement

Si le chef d'alimentation ou l'équipier d'établissement dépose la clé dans la zone de la
moto pompe et ne l'emmène pas pour le positionnement final, il y a faute « mauvais
travail ». S'ils perdent la clé en cours de route et l'abandonnent, il y a sanction « perte
ou oubli de matériel ».
7.4.3. La fixation des commandes
Le mécanicien donne alors l'ordre « fixez les commandes ». Le chef d'établissement se
rend à la crépine et prend un sac de commande. L'équipier d'alimentation se rend à
gauche de la ligne d'aspiration et soulève le 2ème aspirail en son milieu.
Le mécanicien prend le 4ème aspirail au niveau du dernier raccord et le soulève. Le chef
d'alimentation prend l'autre sac de commande et accroche le mousqueton à l'anneau de
la crépine prévu à cet effet. Il n'a pas le droit de le fixer à l'anneau du clapet, sinon
« commande de ligne d'aspiration inefficace ».
Maintenant du côté droit de la ligne d'aspiration, il tire la commande du sac et, à chaque
raccord, il fait une demi-clef avant chaque raccord de manière à donner à tout
l'établissement une ligne légèrement ondulée. La demi-clef ne doit pas être faite sur le
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dessus du raccord. Elle n'a pas le droit non plus d'être à plus de 50 cm du raccord (voir
marquage - illustration 10).
Illustration 10 : marquage sur l'aspirail

Si la commande de la ligne d'aspiration n'est pas disposée de manière règlementaire, il y
a faute « commande de ligne d'aspiration inefficace ». Cette faute ne peut être
sanctionnée qu'une fois.
Le chef d'établissement fixe le mousqueton à l'anneau du clapet, sinon il y a faute
« commande de clapet inefficace ou mal posée ». Il a le droit de soulever la crépine au
moment où le chef d'alimentation y fixe la commande de ligne d'aspiration. A ce
moment, le chef d'établissement peut poser momentanément sa clé de raccordement
(illustration 11).
Illustration 11 : levage de la ligne d'aspiration et fixation des commandes

La crépine ne doit pas être déplacée en direction du point d'eau durant la mise en place
des commandes. La ligne d'aspiration peut être élevée et la crépine peut tourner sur son
axe. Le mécanicien peut se mettre à cheval sur la ligne d'aspiration, lorsque la
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commande est fixée à la ligne d'aspiration et qu'il a donné l'ordre « aspiraux à l'eau ».
Jusqu'à ce moment, le dernier raccord de la ligne d'aspiration ne doit pas être à la même
hauteur que le raccord de la pompe. Pour raccorder la ligne d'aspiration, il faut que le
mécanicien et l'équipier d'alimentation soient à cheval sur la ligne d'aspiration, les pieds
au sol.
Si la commande de clapet est raccordée à l'anneau prévue de la commande de la ligne
d'aspiration, il y a sanction « commande de clapet inefficace ou mal posée », ou, à
l'inverse, si la commande de la ligne d'aspiration est fixée à l'anneau du clapet, il y
également sanction « commande de ligne d'aspiration inefficace », et a fortiori, si les
deux commandes sont mal raccordées, les deux fautes sont sanctionnées.
7.4.4. La mise à l’eau de la ligne d’aspiration
Après que le chef d'alimentation ait mis la demi clé avant le raccord entre le 3ème et le
quatrième aspirail, le mécanicien donne l'ordre « aspiraux à l'eau ». S'il donne l'ordre
plus tôt, il y a sanction « mauvais travail ». Avant ce commandement, la ligne
d'aspiration ne peut être déplacée en direction du point d'eau, sinon il y a sanction
« mauvais travail ». Le mécanicien reste au dernier raccord du 4ème aspirail. L'équipier
d'alimentation prend le raccord entre le 2ème et le 3ème aspirail. N'est pas considéré
comme faute, pour l'équipier d'alimentation et l'équipier d'établissement de tenir les
raccords de la ligne d'aspiration avant que le chef d'alimentation ait posé la dernière
demi clé et le mécanicien ait donné l'ordre « aspiraux à l'eau ». Le chef d'établissement
prend la crépine.
Au commandement « aspiraux à l'eau », il suffit que le chef d'établissement ait une main
sur la partie métallique du raccord ou de la crépine (illustration 12).
Le mécanicien, l'équipier d'alimentation et l'équipe d'établissement portent la ligne
d'aspiration à la moto pompe et au point d'eau (latte rouge).
Illustration 12 : portage de la ligne d'aspiration en direction du point d'eau

Après l'ordre « aspiraux à l'eau », le chef d'établissement, l'équipier d'établissement et
l'équipier d'alimentation doivent prendre, au minimum avec une main, leur raccord
respectif pour porter la ligne d'aspiration.
On sanctionne « mauvais travail » lorsque l'équipier d'établissement abandonne le
raccord entre le 1er et le 2ème aspirail avant la dépose de la ligne d'aspiration et ne le
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touche plus.
L'équipier d'alimentation et l'équipier d'établissement posent à terre la ligne
d'aspiration. Le chef d'établissement pose la crépine au-delà de la latte rouge. La crépine
et son raccord doivent dépasser entièrement la ligne rouge, sinon il y a sanction
« mauvais travail ». Avant cela, la commande du clapet doit avoir été fixée. Une fixation
une fois la crépine à l'eau est sanctionnée « mauvais travail ».
Le sac de la commande ne doit pas être posé au-delà de la latte rouge, sinon il y a
sanction « mauvais travail ».
Le demi-raccord du premier aspirail ne fait pas partie de la crépine et ne doit pas être
obligatoirement posé au-delà de la latte rouge (illustration 13).
Illustration 13 : pose de la crépine au-delà de la latte rouge

Comme il est considéré comme une faute de fixer la commande de clapet sur une
crépine à l'eau, le règlement du concours autorise la fixation de la commande de clapet
à la crépine après le commandement « aspiraux à l'eau ». Si l'ordre a déjà été donné
« aspiraux à l'eau » avant que le chef d'établissement ait fixé la commande de clapet à la
crépine, le règlement lui permet de terminer la fixation avant la dépose dans l'eau. S'il
l'avait déjà déposée et qu'il la reprend pour fixer la commande, il y a faute « mauvais
travail ».
Illustration 14 : raccordement de ligne d'aspiration à la motopompe

Le mécanicien est à cheval sur la ligne d'aspiration qu'il n'a pas besoin de déposer.
L'équipier d'alimentation se tient derrière lui dans la même position, les deux pieds au
sol.
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Les deux soulèvent la ligne d'aspiration pour permettre le raccordement. Le mécanicien
raccorde à l'aide de la 3ème clé de raccordement située à la verticale sous le raccord de la
moto pompe. La clé de raccordement ne peut être prise avant. Elle peut être appliquée
par le haut, par le bas et par le côté.
Lors du raccordement de la ligne d'aspiration à la motopompe, le mécanicien doit
positionner la clé sur le raccord de l'aspirail. Si la clé n'est pas positionnée de manière
règlementaire, il y a sanction « mauvais travail » (illustration 14).
Pendant ce temps, le chef d'alimentation fixe la commande de la ligne d'aspiration à la
poignée avant droite de la moto pompe portable. La commande doit passer sous le
tuyau de refoulement B sinon il y a sanction « mauvais travail ». Les juges peuvent tester
la fixation de la commande en tirant sur celle-ci en direction du point d'eau. Si le nœud
de la fixation de la commande s'ouvre, il y a sanction « commande de ligne d'aspiration
inefficace ». Si la tension de la commande de la ligne d'aspiration doit être testée, la
vérification du nœud ne peut avoir lieu qu'après.
Le chef d'établissement doit déposer le sac de la commande de clapet du côté gauche
de la motopompe dans la zone délimitée par l’emprise de celle-ci (sans poignée de
portage). Si une partie du sac dépasse les limites de cette zone, il y a sanction
« commande de clapet inefficace ou mal posée » (illustration 15).
Le sac ne doit pas être jeté pour dérouler la commande sinon il y a sanction
« commande de clapet inefficace ou mal posée ». Cette erreur ne peut être comptée
qu'une seule fois.
Illustration 15 : dépose du sac de commande du clapet

Une fois que le mécanicien a raccordé la ligne d'aspiration à la pompe et qu'il a placé la
clé de raccordement, il ordonne « en aspiration ». La commande de la ligne d'aspiration
ne doit pas encore être fixée sur la poignée de droite de la pompe et la commande du
clapet ne doit pas encore être étirée. Il n'y a pas faute si la crépine n'est pas
définitivement déposée dans l'eau quand le commandement « en aspiration » est
donné.
Avant ce commandement « en aspiration » aucun concurrent de l'équipe d'alimentation
et de l'équipe d'établissement, ne peut pas dépasser la zone de la motopompe, excepté
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le chef d'alimentation pour fixer le nœud de la commande, sinon il y a sanction « départ
anticipé avant le commandement « en aspiration ».
Après le commandement « en aspiration », le mécanicien peut conserver la clé ou la
déposer, et il peut aussi la laisser sur le raccord. Il est autorisé à terminer le serrage en
cours mais n'a plus le droit de la remettre pour faire un serrage complémentaire, sinon il
y a sanction « mauvais travail ».
Désormais, la ligne d'aspiration doit être déposée de telle façon que la commande
d'aspiration soit tendue. Si ce n'est pas le cas, les juges doivent redresser la ligne
d'aspiration et vérifier si la commande se tend. Elle ne doit être redressée qu'en
direction du point d'eau entre la moto pompe et la crépine. Si la commande est tendue,
il n'y a pas faute, si elle ne l'est pas, il y a sanction « commande d'aspiration inefficace
ou mal posée ». Si pendant cette opération un raccord s'ouvre, le jury ne peut pas
sanctionner pour la faute « raccord ouvert », ni pour la faute « commande mal tendue »
(illustration 16).
Illustration 16 : fixation de la commande d'aspiration à la moto pompe

7.4.5. Le ré-raccordement des aspiraux
Si un raccord s'ouvre avant l'ordre « en aspiration », le mécanicien doit décider s'il fait
raccorder à nouveau par les équipes d'alimentation et d'établissement en ordonnant
« retour aux aspiraux » ou s'il laisse la manœuvre se poursuivre. Les deux équipes
peuvent également le faire de leur propre chef. Ce raccordement doit être fait de
manière règlementaire. Si ce n'est pas le cas, et/ou si le ré-raccordement s'effectue
après l'ordre « en aspiration », il y a sanction « raccord ouvert ».

7.5.L’établissement de la ligne d’alimentation jusqu’à la division
Après l'ordre d'attaque, le chef d'attaque et l'équipier d'attaque prennent chacun un gros tuyau
(B). L'équipier ouvre la sangle de son tuyau et en raccorde une extrémité à la sortie de
refoulement de la pompe (illustration 17). Le chef d'attaque saisit le raccord de l'autre extrémité
et étire le tuyau sur toute sa longueur dans la direction de l'attaque.
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Illustration 17 : raccordement et établissement du premier gros tuyau (B)

L'équipier d'attaque fait en sorte qu'il n'y ait pas de coude trop prononcé dans le gros tuyau (B)
en sortie de pompe. Si tel est le cas, il y aura sanction « mauvais établissement de tuyau de
refoulement ». Cette faute est constatée par le jury si le tuyau ne repose pas au sol dans les
limites de la motopompe, sans compter les poignées. Si l'équipier d'attaque retire le tuyau en
arrière pour corriger ce défaut, il y a sanction « traîner des tuyaux de refoulement » (voir 9.2.7).
Si le tuyau a été tiré sur toute sa longueur et que le raccord à l'autre extrémité est traîné au sol,
si l'équipier d'attaque tire simplement le tuyau a lui pour que le tuyau touche le sol dans les
limites de la pompe et sans que le raccord à l'autre extrémité ne bouge, il n'y a pas de faute
même s'il le fait une fois qu'il a étiré le deuxième tuyau B. Il n'est pas spécifié dans le règlement
à quel moment il peut le faire.
Cependant, si c'est un autre concurrent qui le fait à sa place, cela doit être sanctionné « Mauvais
travail » les juges 1 et 2 doivent rester attentifs à cela.
Dès que l'équipier d'attaque a raccordé le tuyau B à la sortie de refoulement de la pompe, il
peut rejoindre le chef d'attaque. Lorsque celui-ci a étiré le premier tuyau B, il ouvre la sangle du
2ème tuyau B.
L'équipier d'attaque saisie une extrémité du tuyau B ouvert par le chef d'attaque et le tire
jusqu'au-delà de la ligne des 41 m (illustration 18). Si le 2ème tuyau B est étiré sur toute sa
longueur avant d'atteindre la ligne et que l'équipier d'attaque le tire sur toute sa longueur, en
trainant au sol le raccord de l'autre extrémité, pour dépasser la limite, alors il faut sanctionner
« traîner des tuyaux de refoulement ».
Si un tuyau B n'est pas entièrement étiré et qu'il forme en son milieu une spirale ou un cercle
fermé, tel que décrit au paragraphe 7.6 alors ce sera sanctionné par la faute « mauvais
établissement de tuyau de refoulement » même si le raccord à l'extrémité dépasse la ligne des
41 m.
Si le chef d'attaque ouvre la sangle du 2ème tuyau B avant que le premier ne soit entièrement
étiré, cela doit être sanctionné de la faute « mauvais travail ».
Si le raccord de la ligne d'alimentation de la division ne dépasse pas la marque des 41 m en
direction de l'attaque, il y a sanction « mauvais établissement de tuyau de refoulement ».
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Illustration 18 : Pose correcte du raccord du 2ème tuyau B

Qu'importe si cela concerne le 1er ou le 2ème tuyau B, la faute est donnée pour l'ensemble de la
ligne d'alimentation.
Il est nécessaire de préciser les règles pour la situation suivante :
La ligne d'alimentation n'est pas complètement étirée et de ce fait la division reste posée avant
la marque des 41 m. le 1er tuyau présente un coude trop prononcé à la sortie de pompe, une
torsion et est établi de façon très raccourcie. Le 2ème est bien établi selon les règles, mais il
n'atteint pas la marque des 41 m à cause du 1er tuyau.
Pour juger cette situation il faut se reporter au paragraphe 9.2.6 « Mauvais établissement de
tuyaux de refoulement » où sont listés les différents cas de figures pour le sanctionner.
« Mauvais établissement de tuyaux de refoulement » ne peut être sanctionné qu'une seule fois
par tuyau, même en présence de plusieurs erreurs mais chaque tuyau doit être évalué
séparément.
Dans le cas de figure précédent, il ne peut donc être sanctionné que deux fois maximum
« Mauvais établissement de tuyaux de refoulement ».
Mais si le jury constate que l'équipe a raccourci l'établissement, intentionnellement, de façon
importante pour gagner du temps malgré la pénalisation de 10 secondes, alors le juge principal
devra demander la disqualification de l'équipe au directeur international du concours
(cf. point 9.6).
Entre temps, le chef d'attaque aura raccordé le 2ème tuyau B au premier qui est déjà établi. Ce
raccordement peut être effectué avant l'arrivée de l'équipier d'attaque et il n'est pas nécessaire
de se positionner par dessus le tuyau. Les tuyaux peuvent être déroulés ou étirés mais en aucun
cas un raccord ne doit tomber au sol, si non il y a sanction « chute de raccord ». Les tuyaux ne
doivent pas présenter de torsions telles que décrites au point 9.2.6.

7.6.L’établissement de la première lance
Après l'établissement de la ligne d'alimentation, le chef d'attaque s'équipe du matériel suivant :
La pièce de division
Un petit tuyau C
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une petite lance C
et une sangle d'attache
L'équipier d'attaque prend deux petits tuyaux C.
Le chef d'attaque (ATRF) et l’équipier d'attaque (ATRM) se rendent à l'extrémité libre de la ligne
d'alimentation.
Le chef y dépose la pièce de division. Il n'y a pas faute si le chef d'attaque dépose la division de
telle manière à ce que les demis-raccords du tuyau et de la division soit déjà assemblés y
compris s'il pose le pied sur le tuyau derrière le raccord pour mieux positionner celui-ci.
Mais c'est l'équipier d'attaque qui doit ensuite tourner les raccords pour les verrouiller.
(cf. précisions sur le raccordement point 7.4.2 - 5ème paragraphe).
Si pendant l'établissement, la lance ou la division tombe au sol, il sera sanctionné « mauvais
travail » pour chaque cas relevé.
L'équipier d'attaque dépose le petit tuyau C de réserve à droite de la division. Si le tuyau est jeté
au sol il sera sanctionné « Chute de raccords ».
Il est indifférent que le tuyau de réserve soit posé à plat ou debout et dans quel sens sont dirigés
les raccords.
Il devra toutefois être posé dans un rayon de 2 m de la pièce de division sinon la faute
« Mauvaise dépose de tuyau de réserve » sera sanctionnée (Illustration 19).
Illustration 19 : Dépose correcte des tuyaux de réserve

Les tuyaux de réserve sont également mal positionnés si une partie de ceux-ci ou des raccords
repose sur un tuyau de refoulement (B ou C) et sanctionnés de la même faute « Mauvaise
dépose de tuyau de réserve ». La sangle de portage n'est pas concernée par cette règle.
Par contre il n'y a pas faute si c'est le 1er tuyau C de la deuxième attaque qui repose sur et non
en dessous d'un tuyau de réserve puisqu'il aura été établi après la dépose du tuyau de réserve.
Si un tuyau de réserve est positionné entièrement entre les deux établissements d'attaque il
sera sanctionné « Mauvaise dépose de tuyau de réserve » par tuyau même s'il est positionné à
droite de la division.
L'équipier d'attaque ouvre la sangle de portage du 2ème tuyau C et présente ce dernier au chef
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d'attaque qui saisit le raccord libre et établit le tuyau dans le sens de l'attaque. Il est établit
correctement s'il n'est pas raccourci de plus de 2 m sinon la faute « Mauvais établissement de
tuyau de refoulement » sera sanctionnée.
Il n'y a pas faute si l'équipier d'attaque ouvre la sangle pendant la dépose du tuyau de réserve.
L'équipier d'attaque raccorde la ligne d'alimentation (tuyau B) à l'entrée de la division et le petit
tuyau C à la sortie gauche de la division. Il lui appartient de décider dans quel ordre il le réalise
(illustration 20).
Illustration 20 : Raccordement des tuyaux B et C à la division

Après avoir étiré le 1er tuyau C de la première lance, le chef d'attaque ouvre la sangle du tuyau C
qu'il porte et raccorde, d'une part au tuyau à terre et, d'autre part à la lance, et attend l'arrivée
de l'équipier d'attaque.
L'ordre de raccordement n'a pas d'importance. Ce raccordement n'est pas autorisé tant que le
1er tuyau n'est pas établi si non il y a faute « Mauvais travail ».
Il n'y a pas faute s'il raccorde avant d'ouvrir la sangle de portage.
Le chef d'attaque n'est pas autorisé à dérouler entièrement le 2ème tuyau C, sinon il y a sanction
« Mauvais travail ».
C'est l'équipier d'attaque qui déroule le tuyau ouvert par le chef et s'assure que l'établissement
d'attaque est correctement effectué. Le tuyau peut être déroulé à gauche, à droite, en arrière
mais en aucun cas en avant en direction du point d'attaque.
Si la sangle n'est pas encore ôtée et est entrainée par le déroulement du tuyau, il n'y a pas faute
si le chef d'attaque va la ramasser. Si c'est l'équipier d'attaque qui lui la ramène et la lui remet,
ce sera sanctionné par la faute « Mauvais travail ». Ceci est valable pour l'ensemble des tuyaux
établis de la pompe aux lances.
Si l'équipier d'attaque (idem équipier d'alimentation) soulève le raccord entre les deux tuyaux
pour mieux dérouler le 2ème, qu'il ne le repose pas au même endroit et qu'il le déplace en
direction de l'attaque pour éviter, éventuellement, que le 1er premier tuyau ne soit jugé comme
tuyau raccourci, alors il sera sanctionné « Mauvais travail » car c'est uniquement au chef
d'attaque (idem chef d'alimentation) qu'il appartient d'établir le 1er tuyau.
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Au moment du déroulement du 2ème tuyau, la lance et les deux tuyaux n’ont pas besoin d’être
déjà raccordés.
Le 2ème tuyau doit être saisi au minimum d'une main par l'équipier d'attaque. Le fait de le
dérouler avec le pied est interdit « Mauvais travail ».
Le tuyau est bien établi si :
le tuyau est entièrement déroulé et ne forme pas au bout un cercle fermé ou se présente
en spirale (escargot).
Le bout du tuyau ne se referme pas et ne s'adosse pas au tuyau lui même.
Si ce n'est pas le cas, il sera sanctionné par la faute « Mauvais établissement de tuyau de
refoulement ».
Si le tuyau est jeté sur un tas de façon à ce qu'il se superpose plusieurs fois ou s'il présente
plusieurs torsions autour de lui-même façon « tire-bouchon », alors il y a également faute
« Mauvais établissement de tuyau de refoulement » (cf. illustration 21a, b).
Illustration 21a : mauvais établissement de tuyau de refoulement - en tas

Illustration 21 b : mauvais établissement de tuyau de refoulement : en forme d'escargot
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Il y a « tire-bouchon » si le bout du tuyau roulé en double présente une torsion sur son axe
longitudinal de plus de 360°.
Les mêmes règles, relatives aux torsions et aux chutes de raccords pour la ligne d'alimentation,
sont applicables pour les établissements d'attaque.
Dès que le chef d'attaque a raccordé les tuyaux et la lance il donne l'ordre au concurrent situé à
la pièce de division « Première petite lance - ouvrez ! ».
Les règles ne précisent pas que le chef d'attaque doit regarder vers la division ni qu'il doit lever
une main, mais il a cette possibilité. Par contre, le concurrent à la division (homme de liaison ou
chef d'établissement) doit impérativement lever la main pour montrer qu'il a compris l'ordre.
Cela s'applique de façon analogue au chef d'alimentation, mais aussi au concurrent à la division
(homme de liaison ou chef d'établissement) quand il donne l'ordre au mécanicien « Ouvrez
l'eau ».
L'équipier d'attaque se positionne maintenant à droite du chef d'attaque. Les deux regardent en
direction du point d'attaque et tiennent des deux mains respectivement la lance et le bout du
tuyau C.
Le chef d'attaque peut aussi donner l'ordre « 1ère petite lance – ouvrez », même si l'équipier
n'est pas encore avec lui, mais la ligne d'attaque doit être entièrement raccordée.
Immédiatement après l'ordre « 1ère petite lance – ouvrez », le chef et l'équipier d'attaque
doivent avoir pris leur position finale règlementaire. Dès que le chronométrage est arrêté, ils
n'ont plus le droit de changer de position ni d'aller ramasser un accessoire oublié sinon
« mauvaise position finale » ou dans les autres cas la faute initiale subsiste par exemple « perte
ou oubli de matériel ».

7.7.Le positionnement à la division et la surveillance des établissements de lances
Après le coup de sifflet, le chef d'équipe et l'homme de liaison doivent se rendre
immédiatement à l'emplacement de la division. L'homme de liaison peut se placer à la division
jusqu'à l'arrivée du chef d'établissement. Dans ce cas, il devra assumer les tâches du chef
d'établissement, sinon il y a « Mauvais travail ».
Le chef d'établissement (ou selon le cas, l'homme de liaison) occupe la pièce de division en se
plaçant debout derrière la division, à cheval sur la ligne d'alimentation (de façon à pourvoir
manipuler la division). C'est seulement à ce moment là que la division est considérée comme
occupée (Illustration 22).
Illustration 22 : Le chef d'établissement occupe la division
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Si le chef d'établissement (ou l’homme de liaison) occupe la division, et si celle-ci est raccordée à
la ligne d'alimentation, il donne l'ordre au mécanicien « Ouvrez l'eau ». S'il donne l'ordre avant
le raccordement, il y a faute « Mauvais travail ».
Le mécanicien lève la main au-dessus de la tête pour montrer qu'il a bien compris l'ordre et il
ouvre le robinet de sortie de pompe.
Le chef d'établissement (ou l’homme de liaison) n’est pas autorisé à maintenir la division pour
faciliter le raccordement des établissements d'attaque par les équipiers d'attaque et
d'alimentation, sinon « Mauvais travail ».
Quand l'équipier d'attaque a donné l'ordre « 1ère petite lance, ouvrez », le chef d'établissement
(ou l’homme de liaison) lève une main au-dessus de la tête pour montrer qu'il a compris l'ordre
et ouvre le robinet gauche de la division.
Si le chef d'attaque donne l'ordre d'ouvrir l'eau (idem pour le chef d'alimentation) avant que la
division ne soit occupée règlementairement par le chef d'établissement ou l’homme de liaison,
alors il y a « Mauvais travail », même si ceux-ci ont montré qu'ils ont compris l'ordre et confirmé
avant d'être en position règlementaire.
Si le chef d'attaque (ou le chef d'alimentation) se rend compte qu'il a donné l'ordre trop tôt et
qu'il le renouvelle après que la division soit occupée règlementairement, alors la faute est
annulée.
Si le chef d'établissement (ou l’homme de liaison) donne l'ordre au mécanicien « ouvrez l'eau »
sans être à cheval sur la ligne d'alimentation, il y a faute « Mauvais travail ».
Si une vanne est ouverte avant l'ordre d'ouvrir l'eau, alors il y a faute « Mauvais travail ». Mais si
une vanne est ouverte, sans que l'ordre ne soit donné, alors il sera sanctionné par la faute
« Commandement incorrect ou incompréhensible » uniquement et pas « mauvais travail » en
plus.
Si le chef d'attaque donne l'ordre « 1ère petite lance – ouvrez », avant que le chef
d'établissement ait donné l'ordre au mécanicien d'ouvrir l'eau, le chef d'établissement doit
confirmer avoir entendu l'ordre en levant la main par dessus la tête (illustration 23).
Il appartient au chef d'établissement (ou à l'homme de liaison) de décider s'il transmet d'abord
l'ordre d'ouvrir l'eau au mécanicien ou s'il ouvre en premier la vanne de gauche de la division.
Pour montrer qu'ils ont compris l'ordre, le mécanicien et le chef d'établissement (ou l’homme
de liaison) lèvent la main. S'ils lèvent la main par-dessus la tête avant l'ordre et ne font que la
rabaisser à ce moment, alors il y a faute « mauvais travail ».
Les vannes à la sortie de pompe et à la division sont à ouvrir entièrement. La vanne ne doit pas
être refermée de plus d'un demi-tour, si non il y a la faute « ouverture de vanne non
réglementaire ».
L'équipier d'établissement prend le sac avec les bandes d’obturation et se rend au 1er raccord
entre les tuyaux B de la ligne d'alimentation. Il se positionne debout en regardant vers l'avant, à
gauche, à droite ou à cheval sur le raccord et doit être équipé du sac avec les bandes
d'obturation ainsi que d'une clé de raccordement.
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Illustration 23 : ordre « 1ère (2ème) petite lance – ouvrez » - le chef d'établissement lève le bras
en signe de bonne compréhension de l'ordre

Dans le cas où la division est occupée par l'homme
de liaison, celui-ci la quitte dès que le chef
d'établissement arrive. Si l'ordre d'ouvrir la 1ère petite lance est donné par le chef d'attaque au
moment où le chef d'établissement prend son poste et que lui et l'homme de liaison lèvent la
main en même temps, il n'y a pas faute.

7.8.L’établissement de la deuxième lance
Après la confirmation « aspiration faite » dite par mécanicien, le chef d’alimentation s’équipe
d’ :
Un tuyau C
Une lance C
Une sangle de maintien
Et l’équipier d’alimentation prend 2 tuyaux C.
Les deux se rendent à la division et établissent la deuxième ligne d’alimentation de manière
analogue au premier établissement fait par le chef d’attaque. La 2ème ligne est raccordée à la
sortie de droite de la division. Si pendant la course pour se rendre à la division, un tuyau C porté
par l’équipier d’alimentation est déjà agrippé par le chef d’alimentation, il n’y a pas faute. La
sangle de portage, par contre, ne doit être ouverte qu’à la division.
Si l’équipe d’attaque a raccordé son établissement, de manière erronée, à la sortie de droite et
l’équipier d’alimentation a raccordé ainsi son premier tuyau C à la sortie de gauche, il n’y a
qu’une seule fois faute pour « mauvais travail ».
Si l’équipier d’alimentation, pour le motif précédent, ne raccorde pas son tuyau C à la division, à
la faute « mauvais travail » on rajoute « raccordement ouvert ». Cette règle s’applique
également si l’équipier d’alimentation a mal raccordé avant l’équipier d’attaque.
Le commandement pour l’ouverture de la vanne de la 2ème sortie est « 2ème lance – ouvrez ». Le
chef alimentation lève la main au dessus de sa tête pour montrer qu’il a compris, ouvre la sortie
de droite et se tient droit.
Si les commandements « 1ère lance – ouvrez » et « 2ème lance – ouvrez » sont annoncés
simultanément, le chef alimentation doit lever sa main 2 fois au dessus de sa tête.
Après que le chef d’alimentation ait ouvert les 2 sorties de la division, il doit se tenir dans la
position finale décrite suivant le point 7.9.
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Illustration 24 : position finale de toute l’équipe

7.9.La position finale des concurrents
A la fin de la manœuvre, les concurrents doivent être positionnés de la manière suivante :
Le chef d'équipe : à la hauteur de la division, environ quatre pas vers la droite et en
regardant dans le sens de la division
L'homme de liaison : un pas en arrière et un pas à gauche du chef d'équipe et en
regardant vers la division
Le mécanicien : à droite des aspiraux ou de la pompe en regardant en direction de
l'attaque. Il est équipé d'une clef de raccordement qui peut également être posée
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devant ou à côté de lui et même sur ou en-dessous du raccord d'aspiration. Si dans la
position finale du mécanicien, un ou ses deux pieds sont posés sur la commande des
aspiraux, il n'y a pas faute. Mais si un pied est posé sur le tuyau B de refoulement il y a
faute « mauvaise position finale ».
Le chef d'attaque : à gauche de la lance et du 2ème tuyau du 1er établissement d'attaque.
Il tient des deux mains la lance et le tuyau et regarde en avant. Il doit être équipé de la
sangle d'attache et de deux sangles de portage.
L'équipier d'attaque : à droite de la lance et du 2ème tuyau et tient des deux mains
également la lance et le tuyau en regardant en avant. Il doit être équipé de deux sangles
de portage. Le raccord entre les deux tuyaux ainsi que la boucle de réserve doivent se
trouver derrière les deux pieds des concurrents.
Le chef d'alimentation : à gauche de la lance et du 2ème tuyau du 2ème établissement
d'attaque. Il tient des deux mains la lance et le tuyau et regarde en avant. Il doit être
équipé de la sangle d'attache et d'une sangle de portage.
L'équipier d'alimentation : à droite de la lance et du 2ème tuyau et tient des deux mains
également la lance et le tuyau en regardant en avant. Il doit être équipé d'une sangle de
portage.
Equipes d'attaque et d'alimentation :
Dans leur position finale, peu importe dans quel ordre les chefs et les équipiers tiennent la lance
et le tuyau. Si l'un ou les deux concurrents des équipes respectives regardent en arrière ou se
font face il y a sanction une fois (par équipe) « mauvaise position finale », que la faute soit
commise par l'équipier, le chef ou les deux. Les équipes d'attaque et d'alimentation sont bien
positionnées si elles sont debout, tournées vers l'avant et regardent en direction de l'attaque.
Suspendre simplement une ou plusieurs sangles sur la lance est sanctionnée par la faute
« mauvaise position finale » car le règlement dit que les équipes d'attaque et d'alimentation
doivent les avoir avec eux. Bloquer la ou les sangles entre la main et la lance est autorisé.
Les sangles d'attache et de portage ne doivent pas non plus être maintenues en bouche. Si les
chefs d'attaque ou d'alimentation donnent l'ordre d'ouvrir l'eau en ayant une sangle en bouche,
cette faute sera sanctionnée selon l'article 9.2.11 « commandement incorrect ou
incompréhensible ». Si ce sont les équipiers d'attaque ou d'alimentation qui mettent une sangle
en bouche, cette faute sera sanctionnée par « mauvaise position finale ». Cette faute ne pourra
être sanctionnée qu'une seule fois par concurrent, même s'il cumule plusieurs fautes.
Comme la lance doit être dirigée vers l'avant, le 2ème tuyau C ne peut être déroulé que vers
l'arrière, la droite ou la gauche mais en aucun cas en direction du point d'attaque.
Comme les chefs et les équipiers doivent être positionnés respectivement à gauche et à droite
du 2ème tuyau, celui-ci doit se diriger entre eux vers l'arrière et ne doit pas dépasser leurs
positions, ni vers la droite, ni vers la gauche et, ni vers l'avant. De même, le raccord entre les
deux tuyaux ne doit pas être positionné entre les deux concurrents ou devant eux. Dans tous ces
cas, il ne sera sanctionné qu'une seule fois la faute « mauvaise position finale ».
De même, si ce raccord est positionné entre ou devant les équipes d'attaque et d'alimentation, il
ne sera sanctionné dans tous les cas qu'une seule fois « mauvaise position finale »
(illustration 24a, b).
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Illustration 24a : position finale des équipes d'attaque et d'alimentation

Illustration 24b : position finale des équipes d'attaque et d'alimentation

Le chef d'établissement : debout à cheval sur le 2ème tuyau B, immédiatement derrière la
division. Il regarde en direction du point d'attaque et doit être équipé d'une clé de
raccordement.
L'équipier d'établissement : debout en regardant vers l'avant, à gauche, à droite ou à
cheval sur le raccord entre les deux tuyaux B et doit être équipé du sac avec les bandes
d'obturation ainsi que d'une clef de raccordement. S'il marche sur le tuyau B dans sa
position finale, il sera sanctionné de la faute « mauvaise position finale ».
Dès que l'ensemble de l'équipe a pris sa position finale, aucun concurrent ne doit avoir un pied
sur un tuyau. Si un concurrent n'est pas dans sa position règlementaire, il sera sanctionné de la
faute « mauvaise position finale ». Si les chefs et les équipiers d'attaque et d'alimentation sont
positionnés de façon inverse à côté de la lance, il ne sera sanctionné qu'une seule fois
« mauvaise position finale » par équipe.
S'il manque à un concurrent un matériel dont il doit être règlementairement équipé, il sera jugé
pour chaque cas la faute « perte ou oubli de matériel ». Si le chef et l'équipier d'établissement
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ont déposé la clé de raccordement à côté de la pompe, et que celle-ci soit restée sur place, il
sera sanctionné la faute « mauvais travail » pour chaque cas.

7.10.Le rôle de chaque jury pour la manœuvre
Pour accueillir l'équipe et son chef, le juge principal avance de deux pas dans leur direction. A
gauche du juge principal, se trouve le juge 2 et à gauche de celui-ci le juge 1, à droite du juge
principal se tient le juge 3. Afin de mieux superviser le travail de l'équipe et notamment celui de
l'équipe d'alimentation, le juge 3 se place, avant le coup de sifflet de départ, à la droite de la
pompe (dans le sens de l'attaque). Il doit cependant faire attention de ne pas gêner le travail de
l'équipe.
A la fin du commandement de départ signalé par le coup de sifflet (ou de pistolet) par le chef
d'équipe ou la tour de contrôle, et en même temps que le départ des concurrents, le juge
principal et le juge 2 baissent le bras et déclenchent le chronomètre pour démarrer le temps de
la manœuvre.
Après le départ, le juge principal et le juge 3 supervisent la zone de la pompe et surveillent la
mise en place et le raccordement de la ligne d'aspiration.
Le juge 1 et le juge 2 surveillent l'établissement de l'alimentation de la division, le travail de
l'homme de liaison et le comportement du chef d'équipe, puis la mise en place des deux
établissements d'attaque.
Une fois la ligne d'aspiraux en place, le juge principal avance en même temps que l'équipe
d'alimentation et va se placer environ 10 m au-delà de la division et se retourne en direction de
celle-ci. Le juge 1 et le juge 2 se positionnent respectivement près des équipes d'attaque et
d'alimentation. Le juge 3 reste près du mécanicien.
Avant que le chef d'établissement n'ouvre la 2ème vanne de la division, le juge principal et le juge
2 lèvent la main avec le chronomètre. Dès qu'ils constatent que la manœuvre est terminée et
que tous les concurrents sont immobiles en position finale, le juge principal et le juge 2 baissent
le bras et stoppent le chronomètre. Le chronométrage doit être arrêté dès que les concurrents
sont immobiles, même si un tuyau est encore entrain de se dérouler.
Les juges 1, 2 et 3 vérifient que le matériel reste en l'état après l'arrêt du chronométrage. Si
toutefois un concurrent modifie la position d'un matériel, alors la situation préalable reste
évaluée (illustration 15).
Le juge principal appelle à lui le chef d'équipe et lui montre au chronomètre le temps réalisé. Si
les temps chronométrés par les deux juges ne correspondent pas, il sera pris la moyenne
arithmétique des deux temps relevés. Si un chronomètre s'est arrêté ou s'il a été manifestement
arrêté au mauvais moment, c'est le temps de l'autre chronomètre qui sera pris en compte. Le
temps retranscrit sur la feuille de résultats le sera au dixième de seconde. Si le chronomètre
mesure les centièmes, il sera arrondi au préalable au dixième de seconde.
Le juge principal et les juges 1 et 2 vérifient la position finale des concurrents, le matériel dont ils
sont équipés ainsi que les différents établissements. Si un tuyau doit être vérifié pour évaluer
une torsion sur demande du juge principal, il faut s'assurer que cette torsion ne se répercute pas
sur le tuyau suivant pendant le contrôle. Pendant toutes ces vérifications, le chef d'équipe
accompagne le juge principal.
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La ligne d'aspiration est vérifiée par le juge principal et le juge 3. Une fois que la ligne
d'aspiration a été évaluée, le juge principal demande au chef d'équipe de donner l'ordre de
rassembler ses hommes à la pompe. Ce commandement termine l'interdiction de parler pour les
concurrents. Le juge principal peut aussi demander que les lances soient ramenées à la division
ou au raccord entre les deux tuyaux de la ligne d'alimentation.
Le chef d'équipe transmet cet ordre (ces ordres) à son équipe. Les concurrents déposent leur
matériel selon les ordres et se rassemblent à la pompe.
Pendant ce temps, le jury procède à l'évaluation impartiale de la manœuvre. Les juges 1 et 2
communiquent au juge principal les fautes commises sur la ligne d'alimentation de la division et
sur les deux établissements d'attaque tandis que le juge 3 lui retransmet les fautes sur la ligne
d'aspiraux, y compris le travail et le positionnement du mécanicien.
Le juge principal retranscrit dans la colonne juge 1 de la feuille de résultats les fautes signalées
par celui-ci et le juge 2, dans la colonne du juge 3 les fautes relevées par celui-ci et lui-même. Il
cumule les fautes relevées dans la colonne du juge principal et calcule les points de pénalisation
qu'il marque dans la colonne correspondante.
Ensuite, le juge principal montre au chef d'équipe la feuille de résultats avec le temps et les
fautes commises et lui demande d'emmener son équipe au départ du relai. Le chef d'équipe
donne les ordres nécessaires pour amener son équipe à l'épreuve du relai avec obstacles. Un
juge spécifique amène la feuille de résultats au jury du relai.
La direction des concours appelle désormais, sur cette piste, l'équipe suivante, pour préparer le
matériel, conformément au point 7.1

7.11.Le chronométrage électronique
7.11.1. La composition du chronométrage électronique
En cas d'utilisation de chronométrage électronique pour mesurer le temps de la
manœuvre, deux contacteurs « coup de poing » seront utilisés par piste. Ces contacteurs
seront fixés solidement sur un potelet à une hauteur de 100 cm. Ces potelets devront
être installés de telle manière qu'ils ne peuvent être renversés, même s'ils sont percutés
par un concurrent. Le potelet doit être ancré solidement au sol par exemple en utilisant
une plaque de base de 50x50 cm. Les contacteurs sont à relier au système et au
chronomètre de telle manière que les câbles de liaison ne gênent ni les concurrents, ni
les juges. La remise à zéro du chronométrage devra être possible uniquement à l'aide du
bouton de départ du juge principal et non avec le bouton stop de l'équipe. Cela évitera
par conséquent une remise à zéro intempestive.
Le bouton coup de poing de départ est positionné à coté du tapis, près de
l'emplacement du juge principal. Le bouton stop est placé directement sur la ligne des
41 m à 1,25 m à gauche de l'axe de la piste. Au bout de la piste se trouve le panneau
d'affichage électronique du temps. Un seul panneau peut être utilisé pour deux pistes
adjacentes. Les détails techniques dépendent du matériel utilisé.
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Illustration 27 : Positionnement du matériel de chronométrage électronique

7.11.2. La mise en œuvre du chronométrage électronique
Le chronométrage électronique de l'équipe qui prend de départ est déclenché à la main
par le juge principal au moyen du bouton « coup de poing » prévu à cet effet. Pour cette
opération le juge principal pose sa main à plat au dessus du bouton « coup de poing »
(illustration 27).
Après que le chef d'établissement ait procédé à l'ouverture des deux vannes de la
division, il se dirige vers le bouton poussoir situé sur la ligne des 41 m. Il s'assure que
l'équipe a terminé l'établissement et se trouve immobilisé en position finale et c'est à ce
moment qu'il appuie avec sa main sur le bouton poussoir afin de stopper le chrono.
Ensuite le chef d'établissement se dirige à son emplacement règlementaire en occupant
la pièce de division avec sa clé de raccordement.
Le chef d'établissement doit être positionné momentanément à la pièce de division
avant de procéder à l'arrêt du chronomètre au moyen du bouton poussoir sinon il y
sanction « mauvais travail ».
Illustration 28 : positionnement du juge principal pour le départ

7.11.3. Les dispositions complémentaires à l’application du chronométrage électronique
Si le chef d’établissement n’arrête pas le chronomètre avec sa main au moyen du
bouton poussoir, il y a sanction « mauvais travail ».
Dans le cas où le chef d’établissement n’arrête pas le chronomètre avec le bouton
poussoir, le temps sera donné par les juges 1 et 2 au moyen des chronomètres manuels.
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La moyenne des deux temps sera retenue au centième près et reporté sur la feuille de
résultat.
Si le chef d’établissement arrête le chronomètre prématurément avant que l’équipe ait
fini il y a sanction « mauvaise position finale ».
Si le chef d’établissement arrête le chrono avant qu’il se trouve à la pièce de division il y
a sanction mauvais travail.
Si le chef d’établissement n’est pas en position règlementaire à la pièce de division dans
les 3 secondes après l’arrêt du chronomètre, il y a sanction « mauvaise position finale ».
Un double chronométrage effectué par les juges 1 et 2 doit être poursuivi. C’est le
temps pris entre le départ de la manœuvre (dès qu’un membre de l’équipe prend son
départ) et l’arrêt du chronomètre effectué par le chef d’établissement au moyen du
bouton poussoir.
Si le chronométrage électronique est défaillant, ou que le temps affiché est visiblement
erroné, il est indispensable de prendre en compte le double chronométrage manuel (au
centième) et de le reporter sur la feuille de résultat (la raison pour une défaillance ou
une erreur de chronométrage n’est pas pris en compte par les juges).
7.11.4. L’affichage des temps de manœuvre
Un chronométrage digital affichant minute et seconde est à mettre en place.
Le juge principal et le chef d’équipe prennent en compte le temps réalisé et affiché sur
l’écran du chronomètre électronique.
C’est cette performance affichée qui va être enregistrée sur la feuille de résultat par le
juge principal qui va également réinitialiser le chronomètre.

8. LA COURSE DE RELAIS D’OBSTACLES
8.1.La préparation pour la course de relais d’obstacles
Le chef d’équipe conduit son équipe de la manœuvre incendie vers le lieu de rassemblement de
la course de relais d’obstacles.
Lors de ce déplacement, aucun remplacement d’équipier n’est permis (sous peine de
disqualification).
Dans la zone de vérification sécurisée, avant le départ, les groupes sont à nouveau contrôlés.
A ce moment, l’équipier ne participant pas à la course de relais est présenté au juge chargé du
contrôle. Cet équipier quitte alors la piste de relais.
Si un équipier s’est blessé lors du concours de manœuvre incendie, il est exclu. Si un autre
équipier s’était aussi blessé, l’équipe ne sera pas classée.
Sur ordre du juge de départ, l’équipe se présente sur la piste de relais. Le chef d’équipe
positionne les relayeurs dans l’ordre voulu. Il détermine ainsi quel équipier a quel obstacle à
franchir. L’équipier peut mettre une marque sur son couloir. Cette marque doit cependant être
enlevée par les concurrents après la course.

8.2.Le chronométrage électronique
En cas d’utilisation d’un dispositif de chronométrage électronique, les dispositions suivantes
sont à respecter :
Le top départ est déclenché par un pistolet ou par un faisceau électronique.
Le coup de feu du pistolet déclenche le chronométrage.
Si un faisceau électronique est utilisé, il est à installer horizontalement sur la ligne de
départ, à une hauteur de 1 m. Un faisceau électronique est nécessaire pour chaque
couloir.
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Le premier concurrent du relais démarre précisément 1 mètre avant la ligne de départ.
Cette pré-ligne de départ est à marquer.
A l’arrivée, la prise de temps est réalisée par un faisceau électronique coupant tous les couloirs,
ou alors il sera mis en place un faisceau pour chaque couloir.
Si la ligne d’arrivée est identique pour tous les couloirs, et la prise de temps faite par un faisceau
unique, le temps du 2ème et des suivants doivent être obtenus par un enregistrement vidéo
complémentaire et les moyens techniques adaptés.
S’il y a faisceau électronique dans chaque couloir, il sera installé à une hauteur de 1,25 m.
Si d’autres techniques de chronométrage sont utilisées, le directeur des concours internationaux
se prononce sur leur utilisation, de manière analogue aux dispositions ci-dessus.

8.3.Le déroulement de la course de relais d’obstacles
Lorsque le responsable de la course de relais d’obstacles a jugé que les concurrents sont aux
positions indiquées, et que les chronométreurs ainsi que le juge d’arrivée sont prêts pour le
chronométrage, il donne aux juges de départ la directive de lancer la course.
Le starter prend position à côté de la ligne de départ et donne l’ordre préparatoire suivant :
« mon commandement sera : à vos places, partez ».
Il donne alors l’ordre de départ suivant : « mon commandement compte pour le départ réel : à
vos places, partez ».
L’ordre de départ peut aussi être donné par un coup de pistolet. Dans ce cas, l’ordre
préparatoire n’est pas donné. L’ordre d’exécution est alors le suivant : « A vos places… coup de
pistolet ».
Si un concurrent fait un faux départ, la course est interrompue. Un nouveau départ est donné.
Si le même concurrent fait un autre faux départ, la course est encore une fois interrompue, et
son équipe sera sanctionnée de la faute « faux départ ».
L’ordre de départ est à transmettre à l’arrivée par haut-parleurs, radio ou autre dispositif, de
manière à ce que les chronométreurs et les juges d’arrivée puissent démarrer le chronométrage.
Le premier coureur s’élance vers le 2ème concurrent et lui passe la lance. Le passage du témoin
doit se faire dans la zone de transmission, sinon « mauvais passage de témoin ».
Le 2ème concurrent saisit la lance et s’élance vers le 3ème coureur et lui passe la lance témoin. Le
3ème coureur doit, au milieu de son tronçon de course, franchir une poutre. Le 7ème coureur doit,
au milieu de son tronçon, sauter par-dessus un mur obstacle. Le 8ème coureur doit s’élancer et
ramper au travers d’un tunnel de reptation (attention, pour les équipes féminines, les obstacles
se présentent dans un ordre différent (voir 4.2).
Si un obstacle est contourné ou non franchi, ou si la lance témoin est perdue ou lancée pardessus l’obstacle pendant son franchissement, il est alors estimé « obstacle non franchi
règlementairement ».
Si un coureur tombe de la poutre ou pose un pied à terre avant la fin de la poutre, ceci est
considéré comme une faute.
Si un concurrent repasse correctement un obstacle non franchi règlementairement, aucune
faute ne peut être appliquée.
Le coureur qui reçoit le témoin ne peut être poussé, il n’est pas non plus permis de courir à sa
hauteur. Si c’est le cas, il y a sanction pour « passage de témoin incorrect ».
Après transmission de la lance, le donneur a le droit de courir au-delà de la zone de
transmission.
Les concurrents doivent courir dans leur couloir respectif, et ne doivent pas gêner les
concurrents des couloirs voisins. Ceci concerne surtout ceux qui quittent après passage du
témoin.
En cas de gêne volontaire, le responsable de l’épreuve peut décider de la disqualification de
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l’équipe.
Dès que le dernier coureur a franchi la ligne d’arrivée, les chronométreurs et le juge d’arrivée du
couloir arrêtent le chronométrage.

8.4.Les rôles du jury pour la course de relais d’obstacles
Le responsable de la course de relais d’obstacles s’assure que les concurrents sont à leurs places
et que les chronométreurs et juges d’arrivée sont également prêts avant d’autoriser le départ.
Il donne alors les directives pour le départ de la course.
Il supervise le travail des juges aux zones de transmission et aux obstacles, des chronométreurs
et des juges d’arrivée.
Des juges vérifient les listes de participants transmises par le comité de contrôle A (chambre
d’appel) et si des concurrents n’ont pas été échangés entre la présentation au comité de
contrôle A et la course de relais.
Le concurrent de réserve n’a pas le droit de remplacer un équipier en titre, sous peine de
disqualification de l’équipe.
Le juge de départ laisse pénétrer les équipes, après s’être assuré que le 9ème concurrent ait
quitté la piste.
Le juge de départ vérifie qu’aucun premier concurrent ne s’élance trop tôt. Dans le cas
contraire, il lève un drapeau rouge pour signifier l’interruption de la course et un nouveau
départ.
Si le même concurrent refait à nouveau un faux départ, il y a à nouveau interruption et une
pénalité de « faux départ » est appliquée à son équipe.
Les juges de couloir contrôlent que le passage de témoin se fait dans la zone de transmission,
que le concurrent qui reçoit le témoin n’a pas été poussé, et que le concurrent donneur ne
courre pas à sa hauteur.
Les fautes sont signifiées par le drapeau rouge et inscrites dans le formulaire prévu à cet effet.
Les juges des obstacles contrôlent le bon franchissement des obstacles. Les fautes sont
également signifiées par le drapeau rouge et inscrites dans le formulaire prévu à cet effet.
Après chaque passage, les constatations de fautes sont rassemblées par un juge et rapportées à
l’aire d’arrivée.
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Les juges de couloir, ainsi que le juge d’arrivée, vérifient que chaque concurrent a la totalité de
son équipement jusqu’au passage de témoin ou au passage de la ligne d’arrivée, sinon il y a
faute « équipement personnel manquant ».
Le chronométreur arrête le temps qui a été nécessaire à l’équipe pour le relai et le transmet au
juge d’arrivée. Le juge d’arrivée chronomètre également et compare le temps relevé à celui des
chronométreurs. En cas de divergence dans le chronométrage, la moyenne arithmétique des
2 temps sera retenue. Si un des chronomètres est défectueux ou a été manifestement mal
arrêté, le temps du second chronomètre est pris en compte. En cas de chronométrage manuel,
les temps sont inscrits dans la feuille de résultats en 1/10ème de secondes. Les 100èmes de
secondes sont arrondis au 1/10ème le plus proche (voir 7.10). En cas de chronométrage
électronique, le temps de la course de relais est inscrit dans la feuille de résultats en 1/100ème de
seconde.
Si le chronométrage est réalisé par une installation électronique, il faut malgré tout relever le
temps des chronométreurs, à des fins de contrôle. Le juge d’arrivée doit réaliser un compterendu de tous les relevés, utilisable en cas de vérification.
Si le chronométrage électronique fait défaut, les temps manuels seront pris en compte pour
toutes les équipes.
Le juge d’arrivée vérifie que le dernier concurrent a bien apporté sa lance à l’arrivée. Si ce n’est
le cas, on juge « lance non ramenée ». Si la lance tombe pendant la course de relais d’obstacle,
elle doit être ramassée. Ce n’est pas considéré comme une faute, hormis lors du franchissement
d’un obstacle (voir 8.3).
Le résultat de la course de relais et les fautes commises sont inscrits par un juge sur la feuille de
résultats. Dans la colonne des points seront notés le temps de la course de relais et les points de
pénalité suite aux fautes commises.
Un juge de l’organisation apporte l’enveloppe avec les feuilles de résultats au comité de
classement B.

9. L’EVALUATION
Les résultats sont retranscrits sur la feuille de résultats (cf. annexe). Il est appliqué des points de
bonification et de pénalité. L’ordre de présentation des bonifications et des pénalités est identique à
celui de la feuille de résultats.

9.1.Les points initiaux
9.1.1. Le crédit de points
Chaque équipe se voit dotée de 500 points.
9.1.2. Les points de bonification d’ancienneté
Les équipes qui concourent dans la classe B (avec prise en compte des points de
bonification d’âge) bénéficient de points de bonification d’âge. Dans cette classe B ne
peuvent concourir que des équipes dont chaque équipier a au moins 30 ans, y compris
le remplaçant. C’est l’année de naissance, et non la date de naissance, qui est prise en
compte pour le calcul des points de bonification d’âge. (Par exemple, le concours se
déroule en 2005. Le concurrent est né en 1975. Ainsi, indépendamment de sa date de
naissance précise, on prend 30 ans pour l’âge) Les concurrents âgés de plus de 65 ans,
sont dans le calcul des points de bonification, considérés comme ayant 65 ans.
Pour déterminer l’âge global de l’équipe, les âges des 8 équipiers de la course de relais
sont additionnés. Pour chaque tranche de 8 ans, à partir d’un total de 240 années de
l’équipe, il est attribué 1 point de bonification.
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240 à 247 ans
248 à 255 ans
256 à 263 ans
264 à 271 ans
272 à 279 ans
280 à 287 ans
288 à 295 ans
296 à 303 ans
304 à 311 ans
312 à 319 ans
320 à 327 ans
328 à 335 ans
336 à 343 ans
344 à 351 ans
352 à 359 ans
360 à 367 ans
368 à 375 ans
376 à 383 ans
284 à 391 ans
392 à 399 ans
400 à 407 ans
408 à 415 ans
416 à 423 ans
424 à 431 ans
432 à 439 ans
440 à 447 ans
448 à 455 ans
456 à 463 ans
464 à 471 ans
472 à 479 ans
480 à 487 ans
488 à 495 ans
496 à 503 ans
504 à 511 ans
512 à 520 ans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

point de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification
points de bonification

9.2.Les points de pénalité pour la manœuvre d’incendie
9.2.1. Le temps de la manœuvre
Chaque seconde nécessaire pour cette épreuve est un point de pénalisation. Les 10 èmes
de seconde sont des 10èmes de point de pénalisation.

9.2.2. Le faux départ (+5 points)
Un faux-départ est à constater lorsqu’au moins un des équipiers du groupe, avant le
coup de sifflet du départ ou avant le coup de pistolet, lève un pied de la ligne de
marquage.
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9.2.3. La chute d’un raccord (+5 points)
« Chute d’un raccord » est sanctionnée, lorsqu’un raccord d’un aspirail ou d’un tuyau
tombe à terre ou est jeté à terre. Faire tomber à terre un couple de raccords est
considéré comme chute d’un raccord unique et n’est pénalisé que d’une faute.
9.2.4. Les tuyaux de réserve mal déposés (+5 points)
« Tuyaux de réserve mal déposés » est sanctionné, lorsqu’un tuyau de réserve n’est pas
déposé à l’endroit prescrit ou posé (voir 7.6).

9.2.5. L’oubli ou la perte de matériel (+5 points)
« Oubli ou perte de matériel » est sanctionné, lorsqu’un concurrent au moment du
placement final, n’a pas un matériel prescrit ou l’a posé devant lui sur le sol, hormis le
mécanicien. De la même manière, « Oubli ou perte de matériel » est annoncé lorsqu’un
matériel est resté à son positionnement d’origine.
9.2.6. Le mauvais établissement des tuyaux de refoulement (+5 points)
« Mauvais établissement des tuyaux de refoulement » est sanctionné quand :
Un tuyau présente un tire-bouchonnage (torsion de plus de 360°)
Un tuyau n'est pas déroulé sur toute sa longueur mais raccourci de plus de 2 m
Le tuyau B raccordé à la motopompe présente un coude trop prononcé
Le 2ème tuyau C n'est pas établi règlementairement
Lorsque le raccord du 2ème tuyau B du refoulement n’est pas positionné au-delà
du marquage (41 m)
La vérification du raccourcissement d’un tuyau est effectuée de la manière suivante : les
deux raccords du tuyau sont tenus au sol par 2 juges. Le juge principal se positionne
entre les deux raccords et tend le tuyau dans les deux sens. La boucle résiduelle ne doit
pas dépasser 1 m de haut, donc une longueur de tuyau de 2 m (2 x 1 m).
La sanction pour « tuyaux de refoulement mal déroulés », en cas de plusieurs fautes
constatées, ne peut être appliquée qu’une fois par tuyau. Chaque tuyau est à juger
séparément.
9.2.7. Le traîner d’un tuyau de refoulement (+5 points)
« Traîner un tuyau de refoulement » est sanctionné, quand un tuyau, qui est déjà
complètement déroulé, est, dans le sens de sa longueur, traîné sur le sol. Il n’est pas
considéré comme une faute le fait, pour un tuyau déroulé, de le tirer par son raccord
pour le tendre sur sa longueur. Si le tuyau est traîné par l’équipier d’attaque sur toute sa
longueur, pour passer le raccord au-delà du marquage des 41 m, cette faute ne peut
être attribuée qu’une fois.
9.2.8. La mauvaise mise en place ou l’inefficacité de la commande du clapet de la crépine
(+5 points)
« Mauvaise mise en place ou inefficacité de la commande du clapet de la crépine » est
sanctionnée si :
Le mousqueton de la commande n’est pas fixé dans l’anneau du clapet de la
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crépine
La commande n’a pas été déposée du côté gauche de la motopompe
Cette faute ne peut être sanctionnée qu’une seule fois.
9.2.9. Le mauvais positionnement final (+10 points)
« Mauvais positionnement final » est sanctionné quand un concurrent, après exécution
complète de la manœuvre, n’est pas à l’emplacement défini par le règlement. C’est
également le cas quand un concurrent ne porte pas une partie de son équipement (par
exemple le casque) lors du positionnement final.
9.2.10. Le mauvais travail (+10 points)
« Mauvais travail » est sanctionnée quand des actions des concurrents ne sont pas
exécutées comme prescrites par le règlement. Sont exclues celles qui sont déjà
sanctionnées pour une autre faute. Si des fautes sont relevées parce qu’elles sont
commises par des concurrents effectuant des actions non prévues dans leur fonction, la
sanction est « mauvais travail ». Mais si un jeu de raccords est ouvert et resserré par
des concurrents dont ce n’est pas le rôle, la faute « raccord ouvert » reste validée.
Dans ce règlement, il n’est pas toujours fait de renvoi formel à cette faute « mauvais
travail ».
9.2.11. Le commandement incompréhensible ou erroné (+10 points)
« Commandement incompréhensible ou erroné » est sanctionné quand :
Des parties importantes d’un ordre ou d’un commandement sont oubliées.
Le contenu d’un ordre ou d’un commandement est faux.
Les ordres prescrits ne sont pas donnés (par exemple : un robinet de vanne est
ouvert sans ordre).
Le chef d’attaque ou d’alimentation donne l’ordre « Première / deuxième lance ouvrez » avec une sangle de portage ou d’attache en bouche.
Si des ordres ou des commandements ne sont pas donnés mot à mot selon les
règles, mais tout en conservant le sens, on ne juge pas faute.
9.2.12. L’ouverture des vannes non règlementaire (+10 points)
Les sorties de refoulement de la motopompe et les vannes à la division sont à ouvrir
entièrement. N’est pas considéré comme faute le fait de les refermer d’un demi-tour au
maximum pour délester.

9.2.13. Les échanges verbaux pendant la manœuvre (+10 points)
« Echanges verbaux pendant la manœuvre » est sanctionné quand un concurrent parle
entre l’arrivée du juge principal, avant le départ et le commandement « Rassemblement
à la pompe » après l’évaluation. Si le chef d’équipe s’entretient avec le juge principal
pendant l’évaluation, ce n’est pas considéré comme faute. Si les juges constatent
« échanges verbaux pendant la manœuvre » à certains endroits ou par certains
concurrents, chaque juge enregistre à son niveau les cas relevés. Le juge principal doit,
lors de l’évaluation, constater quels cas de conversation sont relevés et chaque
constatation est à inscrire individuellement sur la feuille de résultats.
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9.2.14. La commande d’aspiraux mal positionnée et inefficace (+10 points)
« Commande d’aspiraux mal positionnée et inefficace » quand la commande n’est pas
fixée de manière réglementaire. En cas de cumul de plusieurs fautes constatées pour
cette même commande, elle ne sera sanctionnée qu’une fois.
9.2.15. Le raccord ouvert (+20 points)
Il y a « Raccord ouvert » quand, après la manœuvre d’attaque, un couple de raccords
n’est pas raccordé ou juste avec un tenon, et si cette faute n’a pas été supprimée de
manière règlementaire. Si y a plusieurs raccords ouverts sur la ligne d’aspiration, chaque
couple de raccords est sanctionné.
9.2.16. Le départ anticipé de l’équipe d’alimentation ou d’établissement avant l’ordre « en
aspiration » (+20 points)
« Départ anticipé de l’équipe d’alimentation ou d’établissement avant l’ordre « en
aspiration » » quand, un concurrent de l’équipe d’alimentation ou d’établissement
dépasse le bord avant de la motopompe avant le commandement du mécanicien « en
aspiration », hormis le chef d’alimentation lors de la fixation de la commande. Cette
faute n’est sanctionnée qu’une fois, même si 2 concurrents ou plus l’ont commise.

9.3.Les points de pénalité pour la course de relais d’obstacles
9.3.1. Le temps de la course de relais avec obstacles en secondes
Chaque seconde nécessaire pour cette épreuve est un point de pénalisation. Les
10èmes de seconde sont des 10èmes de point de pénalisation.
9.3.2. Le faux départ (+5 points)
Si un concurrent fait un faux-départ, la course est interrompue et un nouveau départ est
donné. Si le même concurrent refait un faux-départ, on interrompt à nouveau la course
et seulement maintenant on sanctionne de « faux-départ ». Un « faux-départ » est
effectif lorsque le premier coureur de l’équipe s’élance avant l’ordre de départ (coup de
pistolet ou de sifflet).
9.3.3. Le mauvais passage de relai (+5 points)
« Mauvais passage de relais » quand la lance n’est pas transmise à l’intérieur de la zone
de transmission de témoin, si le coureur receveur a été poussé ou si le donneur courre à
côté de lui après le passage du témoin. Lors du passage de témoin, les concurrents
doivent avoir leurs 2 pieds dans la zone de passage.
9.3.4. L’équipement personnel incomplet (+10 points)
Quand un concurrent perd une partie de son équipement pendant la course (casque) et
ne le ramasse pas, on juge « équipement personnel incomplet ».
9.3.5. Le mauvais franchissement d’obstacle (+20 points)
« Mauvais franchissement d’obstacle » quand un obstacle n’est pas franchi
réglementairement ou complètement évité ou si la lance est perdue pendant le
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franchissement de l’obstacle ou jetée par dessus l’obstacle. Si un concurrent franchit à
nouveau correctement un obstacle franchi de manière non réglementaire auparavant,
aucune faute ne peut être retenue.
9.3.6. La perte du témoin (+20 points)
« Perte du témoin » quand le dernier coureur n’amène pas la lance à la ligne d’arrivée.

9.4.Les critères pour départager les équipes en cas d’égalité de points
Si 2 équipes ou plusieurs atteignent le même nombre de points, les critères suivants sont à
considérer dans l’ordre de la liste jusqu’à ce qu’on puisse les départager :
1 - un sans-faute à la manœuvre incendie
2 - le meilleur temps à la manœuvre incendie
3 - le moins de points de pénalisation à la manœuvre incendie
4 - un sans-faute à la course de relais
5 - le meilleur temps à la course de relais sans-faute
6 - le moins de points de pénalisation à la course de relais
Si après cela, il y a encore égalité de points, les équipes sont à mettre au même rang (ex aequo).

9.5.Les réclamations auprès du jury
Les réclamations qui concernent les données administratives, comme l’inscription d’une
mauvaise date de naissance, de catégories des équipes ou de classes des équipes, sont à signaler
au comité de contrôle A. Les recours contre des jugements des jurys lors de la manœuvre
d’incendie ou la course de relais d’obstacles sont à faire remonter à la direction des concours
internationaux. La décision finale est donnée par le directeur des concours internationaux, celuici décide après audition des juges concernés.

9.6.La disqualification d’une équipe
Si un ou plusieurs concurrents ne respectent pas délibérément et de manière correcte les
dispositions réglementaires, ou n’ont pas un comportement fairplay, gênent fortement les
concurrents des autres équipes, ou si l’équipe interrompt sans raison valable à sa seule initiative
l’épreuve, le responsable du comité de contrôle A, le juge principal ou le responsable de la
course de relais d’obstacles peuvent demander au directeur des concours internationaux la
disqualification. Au final, la décision de prononcer la disqualification appartient au directeur des
concours internationaux.
Comme motifs de disqualification on peut lister :
Comportement inadéquat d’un ou plusieurs concurrents envers un juge.
Utilisation d’un matériel apporté soi même.
Renseignements erronés donnés délibérément dans la liste des participants
Gêne délibérée de concurrents des autres équipes lors de la course de relais
Lors de la manœuvre d’incendie, présentation d’une équipe sur une piste différente de
celle attribuée par le comité de contrôle A.
Echange de concurrents au cours du cheminement vers la course de relais.
Un même concurrent présent plusieurs fois dans plusieurs équipes.
Le directeur des concours internationaux peut aussi décider la disqualification d’une équipe lors
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d’un comportement incorrect, présentation incorrecte, ou autre comportement irrespectueux
lors de la mise en place pour la cérémonie d’ouverture, de proclamation des résultats, ou lors
des cérémonies. Si des supporters de certaines équipes ou d’une équipe nationale gênent de
manière incorrecte les cérémonies d’ouverture ou de proclamation des résultats, le directeur
des concours internationaux peut également décider la disqualification de ces équipes. La
disqualification d’une équipe nationale ne peut être prononcée qu’avec l’avis du vice-président
du CTIF chargé des concours internationaux. Dans ce cas l’équipe (toutes les équipes de cette
nation) ne recevront pas de diplômes, ni de prix, d’insignes et seront rayée(s) des classements.

10. LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Le comité d’organisation international donne des instructions précises en ce qui concerne la
cérémonie de proclamation des résultats. Tous les jurys et concurrents y participent. Cette cérémonie
doit être conduite de manière particulièrement digne. Sur ordre du directeur des concours
internationaux, les équipes défilent et se rassemblent en face de la tribune d’honneur. Il présente les
équipes rassemblées au Président du CTIF.
Chaque équipe se voit remettre un diplôme sur lequel apparaît le nombre de points obtenus, et la
grande médaille des concours. Les équipes qui se sont classées dans le premier tiers du classement
général se voient remettre la grande médaille des concours en or, ceux qui sont dans le deuxième tiers
celle en argent et les autres le bronze.
Les équipes les mieux placées peuvent recevoir des prix honorifiques.
Chaque concurrent, chaque juge, et le personnel de l’organisation, se voient remettre l’insigne des
concours internationaux (voir 1.1).
La cérémonie des prix est clôturée par la descente des couleurs (drapeau des concours internationaux
de manœuvres des sapeurs-pompiers) et un défilé des participants aux concours.

11. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES FEMININES
Bien que dans ce règlement, toutes les dénominations employées sont du genre masculin, elles
s’appliquent également de la même manière aux concurrentes féminines.
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COMITE TECHNIQUE INTERNATIONAL DE PREVENTION ET D’EXTINCTION DU FEU
INTERNATIONAL TECHNICAL COMITTEE FOR THE PREVENTION AND EXTINCTION OF FIRE
INTERNATIONALES TECHNISCHES KOMITEE FÜR VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ UND FEUERLÖSCHWESEN

CONCOURS INTERNATIONAL DE MANOEUVRES
Feuille de résultats : Concours international traditionnel des sapeurs pompiers
Equipe n° : _________

Nom : ______________________________

POINTS INITIAUX
1
Points réglementaires de départ
2
Age total du groupe en années si cat. B
Somme des points initiaux
POINTS DE PENALITE
Etablissement d’attaque
1
Temps en secondes et dixièmes
2
Départ anticipé avant le coup de sifflet
3
Chute de raccord
par cas
4
Tuyau de réserve mal placé
par cas
5
Matériel oublié ou perdu
par cas
6
Tuyau de refoulement mal établi
par tuyau
7
Traîner un tuyau de refoulement déjà établi
par tuyau
8
Commande de clapet non fonctionnelle ou mal posée
9
Mauvaise position finale
par cas
10 Travail non conforme au règlement
par cas
11 Ordre incorrect ou incompréhensible
12 Ouverture de vanne non réglementaire
par cas
13 Echanges verbaux pendant la manoeuvre
par cas
14 Commande de fixation des aspiraux mal mise en place
15 Raccord ouvert
par cas
16 Départ avant l’ordre en aspiration
Somme des points de pénalité de la manoeuvre
Course de relais
1
Temps en secondes et centièmes
2
Départ anticipé avant le coup de sifflet
3
Passage de la lance incorrect
4
Equipement personnel manquant
5
Franchissement d’obstacle incorrect
6
La lance n’est pas amené à l’arrivée
Somme des points de pénalité pour la course de relais

Nation : ___________________

Points Somme
500
Points bonification âge

J1

J3

JP

5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
20
20

par cas
par cas
par cas

5
5
10
20
20

TOTAL des POINTS :

..................................................
Juge 1
..................................................
Responsable du relai

..................................................
Juge 3
..................................................
Chef d’équipe

..................................................
Juge principal
..................................................
Comité de résultats B
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Hindernis-Staffellauf (trad. Feuerwehrwettbewerb) Männer A + B
Relais avec obstacles (Concours traditionnel) masculins classes A + B
3

Poutre

4

2

Schwebebalken

Wechsel

5

1

Bahn Nr.

1 2
3

Start / Ziel
Hinderniswand

Kriechstrecke

6

1er relais

Couloir Nr

Départ/Arrivée
Mur obstacle
7

Laufbahn Nr.

Tunnel

1

2

3

Couloir n°
Wechsel Nr.
Relais n°

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Läufer Nr.
Concurrent n°

8

 Falsche Strahlrohrübergabe
(Transmission incorrecte de la lance)
 Fehlende persönliche Schutzausrüstung
(Equipement personnel manquant)
 Nicht richtig überwundenes Hindernis
(Franchissement d'obstacle incorrecte)
 Sonstiger Fehler (z.B. absichtliche Behinderung)
(Autre faute ex : gène intentionnelle d'un adversaire)

....................................................................

Name Wertungsrichter :
Nom du Juge :
.................................................
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Hindernis-Staffellauf (trad. Feuerwehrwettbewerb) Frauen Klasse A + B
Relais avec obstacles (Concours traditionnel) Féminines classes A + B
3

Poutre

Poutre

4

2

Schwebebalken

Schwebebalken

Wechsel

5

Bahn Nr.
Start / Ziel
Kriechstrecke

1

1 2
3

1er relais

Couloir n°

Départ/Arrivée
6
Tunnel

7

Laufbahn Nr.

1

2

3

Couloir n°
Wechsel Nr.
Relais n°

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Läufer Nr.
Concurrent n°

8

 Falsche Strahlrohrübergabe
(Transmission incorrecte de la lance)
 Fehlende persönliche Schutzausrüstung
(Equipement personnel manquant)
 Nicht richtig überwundenes Hindernis
(Franchissement d'obstacle incorrect)
 sonstiger Fehler (z.B. absichtliche Behinderung)
(Autre faute ex : gène intentionnelle d'un adversaire)

....................................................................

Name Wertungsrichter :
Nom du Juge :
................................................
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