Règlement des Belgian Fire Games 2016
Généralités
Article 1 : Principe de la compétition
Le présent règlement fixe les conditions d'admission et de participation qui s’appliquent aux Belgian
Fire Games 2016, organisés par le SPF Intérieur, Direction générale Sécurité civile, Rue de Louvain 1,
1000 Bruxelles (ci-après également dénommé comme l’organisateur).
La compétition se déroule sur les terrains de Hainaut Sécurité, Rue de la Croix 112, 7870 Lens
(www.hainautsecurite.be).
De par sa participation à cette compétition, chaque participant accepte le présent règlement et toute
décision relative à la compétition prise par l’organisateur. En cas de contestation, la décision de
l'organisateur est sans appel.

Participation à la compétition
Article 2 : Equipes
La compétition est accessible à des équipes de 6 personnes Chaque membre de l’équipe doit être en
possession du brevet de sapeur-pompier (ou équivalent). Un réserviste qui remplit les mêmes
conditions d’admission que les équipiers peut éventuellement accompagner chaque équipe, il est
susceptible de remplacer un membre de l’équipe blessé pendant une épreuve lors de toutes les
épreuves suivantes de la compétition.
Chaque zone de secours
Games.

(*)

ou unité de la Protection civile peut envoyer une équipe aux Belgian Fire

Plusieurs zones de secours et/ou unités de la Protection civile peuvent collaborer afin d’envoyer une
équipe.
Chaque équipe doit se composer de membres de minimum 2 postes de la zone de secours ou de 2
compagnies de la Protection civile.
Article 3 : Inscriptions
Il est uniquement possible de s’inscrire via le site web de la Sécurité civile (Belgian Fire Games)
jusqu’au mardi 31 mai 2016, 23h59. Les frais d’inscription par équipe s’élèvent à 60 EUR.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription de toute équipe et/ou de toute personne qui
ne satisfait pas aux conditions posées dans le présent règlement.

Déroulement de la compétition
Article 4 : Description
Les équipes doivent effectuer un parcours se composant de 6 épreuves. Les épreuves sont évaluées
au moyen de points, à partir de 1 point jusqu’au nombre d’équipes participantes. Pour les épreuves
qui sont chronométrées, les équipes sont classées par temps. L’équipe la plus rapide se voit octroyer
un maximum de points, la deuxième équipe le maximum -1, etc. jusqu’à la dernière équipe qui reçoit 1
point.
Les épreuves ne peuvent en aucun cas être repassées (par ex. en cas de blessure, etc.). L’équipe qui ne
passe pas une épreuve se voit attribuer 0 point.
(*)

Pour l’application du présent règlement, par zone de secours, on comprend également le Service
d’Incendie & d’Aide Médicale Urgente de Bruxelles-Capitale.
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Les points des 6 épreuves sont additionnés. Le vainqueur final est l’équipe qui a récolté le plus de
points. En cas d’ex-aequo, les équipes devront passer une épreuve de traction à la corde pour
déterminer le classement.
Article 5: Horaire de la journée
Toutes les épreuves sont effectuées le même jour par toutes les équipes. Lors de l’accueil, les équipes
se voient remettre un schéma reprenant l’horaire de la journée.
Trois épreuves sont accomplies le matin et trois l’après-midi.
Les vainqueurs sont annoncés au soir de l’événement.
Article 6: Description des épreuves
La description des épreuves à effectuer est reprise dans l’annexe du présent règlement. L’équipement
vestimentaire requis est précisé pour chaque épreuve.
Après avoir accompli l’épreuve, chaque équipe doit remettre en place le site de l’épreuve tel qu’il était à
l’origine.
Article 7: Responsabilité de l’organisateur
L’organisateur ne peut être tenue responsable pour tout dégât éventuel, lésion physique, accident ou
décès, qui pourrait survenir suite à la participation aux Belgian Fire Games et/ou au gain d’un des prix.
Les équipes participantes sont en service, avec l’accord du commandant de zone ou du responsable de
l’unité de la Protection civile. Au moment de leur participation, les participants doivent être en bonne
santé. Ces règles en matière de responsabilité seront répétées sur le formulaire d’inscription ainsi que
sur la confirmation de votre inscription.
Article 8: Jury et notation
2 membres du jury seront présents lors de chaque épreuve afin d’enregistrer et de compter les points.
Des membres supplémentaires du jury peuvent être présents pour le contrôle de la sécurité et du
déroulement correct de l’épreuve.
Tous les temps et les points sont collectés par le secrétariat de la compétition, la décision finale
incombant au jury.

Prix
Article 9: Premier prix
Le premier prix est la participation aux World Police & Fire Games 2017 et comprend les droits
d’inscription, le transport et le logement sur place pour l’équipe victorieuse de la compétition, d’une
valeur de 15.000 EUR. Le prix ne peut être transféré ou échangé contre de l’argent liquide.
L’organisateur n’est pas responsable pour tout problème concernant l’organisation des World Police &
Fire Games (problèmes au niveau du vol, de l’hôtel, de l’annulation ou du report des World Police &
Fire Games, …).
Article 10: Autres prix
D’autres prix sont prévus, notamment, pour les membres de la deuxième équipe et de la troisième
équipe.
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Dispositions finales
Article 11: Données personnelles
L’organisateur garantit que les données fournies par vos soins seront collectées et traitées de manière
honnête et légitime, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (= Loi sur la vie privée).
De par l’introduction de vos données personnelles, vous déclarez que les données fournies à votre
sujet sont fiables, justes, complètes et à jour.
Conformément à la Loi sur la vie privée, vous avez le droit de prendre connaissance de vos données
personnelles. Vous avez le droit de demander gratuitement l’amélioration et ou l’élimination de
toutes les données qui vous concernent et qui, dans le cadre du traitement en question, sont
incomplètes ou sans importance.
Au cours de l’événement, des photos seront prises par l’organisateur. Ces photos pourront être
utilisées ultérieurement à des fins de publication. Si vous avez une quelconque objection contre
l’emploi de photos où vous apparaissez, veuillez en faire part au secrétariat de la compétition.
Article 12: Déroulement
L’organisateur exerce un contrôle sur le déroulement correct de la compétition et dispose de la
compétence définitive dans tous les cas de contestation. En cas de force majeure ou afin de garantir le
déroulement correct de la compétition, elle peut prendre toute décision, temporaire ou non, pouvant
réduire, reporter, modifier, transférer, étendre ou annuler la compétition ou une partie ou phase de
celle-ci. Pour ces mêmes raisons, l’organisateur peut procéder à des modifications/ajouts au
règlement actuel qui en font donc partie intégrante. Ces ajouts vous seront communiqués au plus tard
le jour de la compétition. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenue responsable de ces
modifications.
Malgré toutes les précautions prises par l’organisateur lors de cette compétition, il n’est pas à exclure
que des informations soient incomplètes, incorrectes ou insuffisantes (ex. erreur d’impressions, …). De
telles erreurs ne sont pas contraignantes pour l’organisateur et ne peuvent pas lui être imputées.
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Annexe | Description des épreuves
Epreuve 1 : la tour infernale
Équipement : veste d’intervention, pantalon d’intervention, bottines, casque de pompier et gants
d’incendie
Matériel : tuyaux et lance d’incendie (matériel à transporter) + échelle de sauvetage (matériel à
utiliser)
Déroulement de l'épreuve
L'équipe déplace le matériel à transporter du point de départ vers le point d’arrivée en un minimum
de temps. L’épreuve est chronométrée sur le parcours suivant.
 Dresser l'échelle de sauvetage contre la paroi du bâtiment.
 Gravir l'échelle avec le matériel et entrer dans le bâtiment par la fenêtre au premier étage.
 Monter au dernier étage du bâtiment par l’escalier et emprunter ensuite la passerelle pour
rejoindre la tour.
 Un binôme monte étage par étage jusqu’au sommet de la tour par les trappes, actionne le
klaxon qui s’y trouve et redescend.
 Toute l'équipe descend le matériel, par l’escalier de la tour, au rez-de-chaussée et franchit la
ligne d'arrivée avec celui-ci.
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Epreuve 2 : la maison hantée
Équipement : veste d’intervention, pantalon d’intervention, bottines, casque de pompier et gants
d’incendie
Matériel : civière scoop et mannequin (à trouver dans la maison)
Déroulement de l'épreuve
L’épreuve est chronométrée sur un parcours du point de départ jusqu’à l'arrivée.
 Descendre dans les caves par l’escalier.
 Dans les caves, suivre le tuyau dans l’obscurité jusqu’à la sortie, il s'agit d'une ouverture dans
le plafond donnant sur le rez-de-chaussée de la maison.
 Par cette ouverture, remonter au rez-de-chaussée par ses propres moyens.
 Suivre les cônes menant à l’escalier vers l'étage.
 Monter à l’étage par l’escalier.
 Trouver le mannequin et la civière scoop.
 Descendre le mannequin avec la civière scoop au rez-de-chaussée par l’escalier.
 Sortir de la maison et franchir la ligne d'arrivée.
Après l’épreuve remettre le matériel (civière et mannequin) à l’étage de la maison.
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Epreuve 3 : le train fou
Équipement : veste d’intervention, pantalon d’intervention, bottines, casque de pompier, gants
d’incendie et appareil respiratoire autonome (ARI) : masque + bouteille + harnais
Déroulement de l'épreuve
L’épreuve est chronométrée sur un parcours du point de départ jusqu’à l'arrivée.
 Du point de départ, l'équipe se déplace jusqu'aux ARI positionnés sur le sol.
 Tous les participants s’équipent avec un ARI.
 Entrer dans le wagon qui a déraillé par l’entrée indiquée et en sortir par l’autre côté.
 Parcourir la distance entre le wagon qui a déraillé et l’autre wagon et entrer dans celui-ci par
l’entré indiquée et en sortir par l’autre côté.
 Dans les wagons il y a des obstacles ou des passages étroits.
 A l'intérieur des wagons, se déplacer en équipe avec le masque fonctionnel.
 La bouteille et le harnais ne peuvent être enlevés que dans les passages étroits.
 Ne JAMAIS enlever le masque.

6

Epreuve 4 : le château d'eau
Équipement : tenue de sport et casque de pompier
Matériel : seaux, cordes et bidons
Déroulement de l'épreuve
 Du point de départ l'équipe rejoint la tour.
 Une cuve d'eau est à sa disposition.
 L’équipe s'organise pour remplir au maximum un fût situé au rez-de-chaussée en y déversant
de l’eau pendant 15 min.
 Pour cela elle doit monter de l'eau au premier étage de la tour à l'aide de seaux encordés et
de bidons et la verser dans des tuyaux pour remplir le fût au rez-de-chaussée.
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Epreuve 5 : le marécage
Équipement : tenue de sport, bottes (pas de bottines) et casque de pompier ou casque de sécurité
Matériel : dévidoir, tuyaux, civière scoop (matériel à transporter) + raccords (matériel à trouver)
Déroulement de l'épreuve
L’épreuve est chronométrée sur un parcours du point de départ jusqu’à l'arrivée.
 Du point de départ, l'équipe doit déplacer en slalom le dévidoir et une civière scoop avec un
équipier sur un parcours balisé.
 Le trajet comprend des conteneurs remplis d'eau trouble, la civière doit être portée dans les
conteneurs.
 Retrouver les raccords dans les conteneurs et les connecter par deux.
 Franchir l'arrivée, avec la civière et son occupant, le dévidoir et les raccords connectés.
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Epreuve 6 : le parcours d’obstacles
Équipement : tenue de sport, casque de pompier ou casque de sécurité et ARI sans masque
Déroulement de l'épreuve
L’épreuve est chronométrée sur un parcours du point de départ jusqu’à l'arrivée.
 Course (au moins 500m).
 En binôme, effectuer un parcours avec les chevilles sanglées, puis se dessangler.
 Passage d’obstacles (conteneurs, palissades, fosses, …)
 Marteau (Kaiser force machine).
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