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I. CAHIER DES CHARGES GENERALES 

 
1) PREAMBULE 

Depuis 2015 la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France adhère à la Word 
Rescue Organisation. L’enjeu est fort pour la France car il s’agit de démontrer les 
compétences des sapeurs-pompiers français à travers le monde mais aussi de faire 
progresser nos techniques, matériels et formations grâce à la richesse des échanges lors 
des challenges. 

La compétition n’est donc pas la seule finalité, c’est avant tout une aventure humaine forte 
qui rassemble des sapeurs-pompiers de la France entière autour de leur passion, le  
secours-routier dans le but de progresser sur la prise en charge des victimes parallèlement 
aux évolutions du monde automobile. 

 

2) INTRODUCTION 

La World Rescue Organisation (WRO) organise chaque année le Word Rescue Challenge 
(WRC) auquel participent les équipes nationales qualifiées lors de leur challenge national. Le 
nombre d’équipes qualifiées (de 1 à 3) par pays est dépendant du niveau d’adhésion à la 
WRO. 

La FNSPF est ainsi tenue d’organiser chaque année un challenge national. 

L’organisation des challenges nationaux est conforme aux règlements du challenge français 
de secours-routier et du challenge français de secours d’urgence aux personnes. 

 

3) CANDIDATURE ET DESIGNATION DE L’ORGANISATEUR 

La FNSPF désigne l’organisateur en fonction des critères suivants : 

� Avoir déjà engagé au moins une fois une équipe à un challenge national 
� Alternance des régions afin de susciter et entretenir l’adhésion sur le territoire 

national 
� Co-organisation SDIS – UDSP 
� Qualité du projet présenté 

 

4) ENGAGEMENTS DE L’ORGANISATEUR 

� Respect du cahier des charges et des règlements 
� Financement de la manifestation 

 



Page 3 

5) COMITE D’ORGANISATION 

Un comité d’organisation est constitué par l’organisateur et comprend des représentants de 
l’UDSP et du SDIS. 

 

6) AUTORISATIONS PREALABLES 

Le comité d’organisation s’assure de toutes les autorisations préalables : 

� Occupation de l’espace public le cas échéant 
� Déclaration de sécurité 

 

7) FINANCEMENT 

Les recettes comprennent notamment : 
� Les participations de l’UDSP et de la FNSPF 
� Les participations des équipes engagées 
� Les subventions des collectivités locales 
� La vente d’espaces d’exposition 
� Le partenariat privé 

Les dépenses comprennent notamment : 
� Les frais de trajet et transferts, d’hébergement et de restauration  des juges et des 

coordinateurs des challenges 
� Les frais logistiques  
� L’assurance pour la responsabilité civile de l’organisateur 

 

8) PARTICIPATION DE LA FNSPF 

La FNSPF contribue à l’organisation avec son service animation réseau. 

� Participation à la partie protocolaire et remise de cadeaux et trophées 
� Relais de l’événement par son service communication 
� Recherche de partenaires sur le plan national 

Le secrétaire français de la WRO au sein de la FNSPF assure un rôle de conseil. Il est le 
garant du respect du cahier des charges et du respect du règlement durant le challenge. 

 

9) BALISAGE, CONTROLE DES ACCES 

Les différentes zones doivent être clairement identifiées. L’organisation met en place des 
badges et une police des accès. Seules les équipes en isolement, compétition ou débriefing 
sont autorisées dans la zone de compétition. 

Le public n’a pas accès à cette zone et les membres de l’organisation limités. 



Page 4 

10) SONORISATION TRANSMISSIONS 

Une sonorisation est installée pour la cérémonie de clôture. L’organisation peut en faire 
d’autres usages (musique, commentaires) uniquement en dehors des épreuves. 

 

11) SECURITE, ASSISTANCE MEDICALE ET HYGIENE 

Un responsable sécurité est désigné pour assurer la sécurité de la manifestation. 

Les flux de circulation de la logistique des scénarios prennent en compte les risques de 
heurts de personnes. Les différentes zones sont  inaccessibles au public. Les règles 
relatives aux habilitations nécessaires pour la conduite d’engins de manutention sont 
respectées. 

Une assistance médicale est assurée par l’organisation pour les compétiteurs. 
Des toilettes sont mises à disposition en nombre suffisant. 

 

12) PROMOTION DE LA MANIFESTATION 

L’organisation assure la promotion de la manifestation en lien avec le FNSPF. 

 

13) HEBERGEMENT,  DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 

Des listes d’hébergement sont mises  à disposition des participants au moment de 
l’inscription. Des informations relatives aux accès, déplacements et stationnement sont 
également communiquées aux équipes. 

 

14) RETOUR D’EXPERIENCE 

Le secrétaire français de la WRO réalise un retour d’expérience qu’il transmet à la FNSPF 
en vue de contribuer à l’amélioration des futurs évènements. 
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15) CALENDRIER GENERAL 

Le WRC a lieu chaque année entre août et octobre. Les inscriptions des équipes nationales 
qualifiées ont lieu en été. Le challenge français doit ainsi être organisé entre le 01 avril et le 
31 mai. 

Dépôt de candidature organisateur Avant challenge N-1 

Désignation organisateur par la FNSPF et 
Installation du comité d’organisation 

Avant challenge N-1 

Promotion de l’événement et envoi des 
dossiers d’inscription 

J - 5 mois 

Validation des équipes participantes J - 3 mois 

Accueil coordinateur et jury J - 2 

Accueil des équipes et réunion des 
capitaines 

J1 

Epreuves du challenge J2 à J3 ou J4 

 

16) CONTACTS AU SEIN DE LA FNSPF 

Cf annexe « Fonctionnement WRO France FNSPF » 

 

17) HISTORIQUE DES ORGANISATEURS 

 
Année 

 

 
Département 

 
Région 

Equipes françaises 
participantes au 

challenge de 
Secours-routier 

Equipes 
participantes au 

challenge de 
Secours à 
personnes 

2016 Charente-Maritime Nouvelle 
Aquitaine 

9 équipes  
 

06-17-26-30-44 
57-78-84-86 

 

Néant 

2017 Loire-Atlantique Pays de Loire 

16 équipes  

2A-06-13-17-26-30-
33-44-50-57-61-77-

78-84-86-88 

10 équipes 
 

13-17-26-30-
44(2)-61-07-78-

86 

 
2018 

 
Yvelines Ile de France   
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II. CAHIER DES CHARGES SPECIFIQUE DU CHALLENGE NATI ONAL DE 
SECOURS-ROUTIER 

 
18) OBJECTIFS DU CHALLENGE 

� Créer un lieu d’échange sur le secours-routier entre  les sapeurs-pompiers, les 
fournisseurs de matériels, les constructeurs et des  experts français et européens 

� Qualifier 1 ou plusieurs équipes au WRC, épreuve de secours-routier 
� Valoriser les équipes ayant réalisé  la meilleure prestation et la meilleure 

progression 

 

19) EPREUVES 

Le challenge national français comporte deux épreuves obligatoires : 

� Une épreuve complexe de 30 minutes ou standard de 20 minutes, le choix est laissé 
à l’organisateur en lien avec validation de la FNSPF qui en informe les équipes dès 
la publicité de l’événement 

� Une épreuve rapide de 10 minutes 

Le déroulement des épreuves est conforme au règlement  du challenge national français. 

Les ordres de passages pour l’ensemble du challenge et l’ensemble des épreuves devront 
être distribués à la réunion des capitaines et visibles de tous sur le site. 

 

20) COORDINATEUR GENERAL ET JUGES 

Le coordinateur général du challenge et les juges sont désignés conformément au règlement 
du challenge national de secours-routier, chapitre 8. Il est pris en considération les 
incidences financières pour l’organisation. 

 

21) MATERIELS 

L’organisateur du challenge national fait  appel aux fournisseurs de matériels de secours 
routier afin qu’ils mettent à disposition pour les épreuves un lot identique de matériel 
prédéfini.  

Les équipes participantes pourront ainsi faire leur choix de la marque lors de l’inscription 
parmi les celles proposées. 

La mise à disposition du matériel peut se faire de 2 façons : 

� Sur un parc matériel : Il est prépositionné dans la zone de manœuvre, sur palettes, 
la palette du matériel hydraulique et le kit étais de stabilisation sont 
interchangeables. Cette solution est rapide, peu chronophage, et limite la surface de 
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manœuvre. Les outils sont mis sur palette et emmenés sur la zone de manœuvre 
par l’équipe organisateur. 

� Dans un agrès + chauffeur : les équipes peuvent arriver sur les épreuves en 
véhicule. Celui-ci doit comporter au moins 6 places assises pour l’ensemble de 
l’équipe (véhicule seul). Si le choix se porte sur l’arrivée en véhicule de secours 
(équipe + matériel), l’organisateur doit disposer d’au moins 1 véhicule par parc + 1 
véhicule dit de remplacement. Ces véhicules devront être identiques, et permettre 
de stocker l’ensemble du matériel nécessaire à la bonne réalisation des scénarios 
sur un même coté. 

Une zone de chargement et déchargement des véhicules doit être prévue, elle doit être 
éloignée de la zone de manœuvre et isolée. Cette zone sera sous le contrôle d’une 
personne en liaison avec le coordinateur pour gérer les passages, la conformité du 
chargement, des outils embarqués et le temps.  

Cette solution demande de la superficie, des véhicules, du personnel, des chauffeurs, et une 
bonne organisation. 

L’organisateur devra mettre à disposition conformément aux annexes du règlement : 

� 1 Set dit protection : Kit gestion du verre, kits protection de découpes, kit Airbags, 
Bâches à débris, produits absorbant, extincteurs, une plateforme poids lourd 

� 1 Set dit santé : Plans dur, ACT, bâches protection victime 
� 1 Set stabilisation : Etais, cales, cales de roues, massettes, sangle à cliquet. 
� 1 Set matériel divers : Scie sabre +lames, clef à choc +douilles, roperatchet, 

boucliers de protection, halligantool, coupe boulons, blocs protection de coupes, 
scie pare-brise manuelle 

� 1 Set matériel hydraulique ou hydro-électrique + accessoires 

 

22) PREPARATION DU CHALLENGE 

22.1 La préparation des scénarios 

Dans les 48 heures précédant le début de la compétition, les juges et le coordinateur sont 
accueillis par l’organisateur afin de préparer les différents scénarios et de s’approprier les 
lieux de la compétition. 

L’organisateur met à disposition des juges le nombre de voitures défini de même que des 
moyens de manutention et d’écrasement. Le nombre de voiture est légèrement supérieur 
aux besoins théoriques. Les compétiteurs ne peuvent assister à la préparation. Les 
véhicules préparés sont numérotés et attribués à des scénarios. Ils restent non accessibles 
de tout compétiteur durant l’ensemble du challenge. 

Des outils pédagogiques accompagnent les cas concrets, ils doivent être manutentionnables 
par le moyen élévateur ou par les logisticiens. Ils ne doivent présenter aucun danger et 
correspondre aux éléments urbains réalistes. 
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22.2 Le matériel de secours-routier mis à disposition des équipes 

Les lots de matériels de secours-routier sont mis à disposition gracieusement par les 
fournisseurs. Ils sont préparés conformément au règlement et présentés à l’ensemble de 
l’équipe à l’issue de la réunion d’accueil. 

22.3 Dimensionnement du nombre d’équipes 

Le nombre d’équipes est dimensionné en amont des inscriptions avec la FNSPF. Toute 
épreuve est jugée pendant l’ensemble du challenge par la même équipe de juges. 
L’amplitude journalière (sur la base d’une heure pour l’épreuve complexe) et le nombre de 
journées va donc dimensionner le nombre d’équipes reçues au maximum. 

 

23) ORGANISATION LOGISTIQUE 

La zone de compétition doit comprendre : 

� Un accueil des équipes avant chaque épreuve (zone d’enregistrement) 
� Une zone de vestiaire contiguë à l’accueil, à destination des équipes 
� Suivant le mode de choix du matériel, une zone de sélection de matériel 
� Une zone isolement des équipes avant chaque épreuve. Dans cette zone, les 

compétiteurs n’ont aucune vue sur la préparation du scénario 
� Une ou plusieurs zones d’épreuves couvertes d’une dimension environ de 16m². La 

zone d’épreuve est inaccessible au public mais visible de celui-ci. Elle comporte les 
différents lots de matériels de secours-routier nécessaires à l’épreuve. Cette zone 
ne doit pas être glissante et est susceptible d’être détériorée par des matériels ou 
par des éventuelles taches d’hydrocarbures (malgré le fait que les épaves doivent 
être dépolluées). 
Il est souhaitable que pour chaque zone des gradins soient mis à disposition et que 
3 cotés sur 4 soient accessibles au public. Une zone logistique comprenant les 
différents véhicules pour les scénarios, les engins de manutention nécessaires, le 
matériel de nettoyage du sol entre chaque épreuve, les outils pédagogiques 
nécessaires aux scénarios 

� Un secrétariat- bureau des juges inaccessible aux compétiteurs et équipé du 
matériel informatique demandé par le coordinateur. Il devra être possible d’imprimer 
les fiches dévaluations à destination des équipes en fin de challenge 

� Une zone couverte de débriefing, isolée des autres zones. Le nombre de zones de 
débriefing est adapté à la simultanéité des épreuves 

� La veille des épreuves, une salle de réunion pouvant accueillir l’ensemble des 
capitaines et des 1ers secouristes doit être prévue pour présenter le déroulé de 
l’organisation 

Un coordinateur « logistique épreuve » est désigné par le comité d’organisation pour assurer 
le lien avec le coordinateur du challenge. Ils s’assurent conjointement du bon déroulement 
des épreuves. 
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24) DEROULEMENT DES EPREUVES 

Le déroulement des épreuves doit prendre en compte les temps de préparation des 
scénarios, d’épreuves et de démontage/ rangement et débriefing des juges. Des pauses sont 
prévues pour les juges et équipes logistiques. 

L’amplitude horaire journalière est validée par le coordinateur au moment de la préparation 
du challenge. L’organisation doit s’assurer d’un bon éclairage de la zone en permanence. 

Les ordres de passages pour l’ensemble du challenge et l’ensemble des épreuves devront 
être distribués à la réunion des capitaines et visibles de tous sur le site. 

 

25) DEROULEMENT GENERAL DE LA MANIFESTATION 

25.1 Accueil des équipes 

L’accueil des équipes est réalisé lors de la réunion des capitaines et premiers secouristes. 

L’accueil se déroule en deux temps : 

� Accueil par les autorités du département, secrétaire français de la WRO, 
représentant FNSPF et coordinateur du challenge 

� Briefing des capitaines et premiers secouristes par le coordinateur du challenge 
suivi d’une visite de la zone de compétition 

Déroulement des épreuves sur 3 à 4 journées en fonction du nombre d’équipes, de zones de 
compétition et d’amplitude horaire retenue. 

25.2 Soirée des équipes 

L’organisation d’une soirée des équipes est souhaitée afin de créer des liens et de la 
convivialité entre l’ensemble des compétiteurs. 

25.3 Cérémonie de clôture 

Une cérémonie de clôture est organisée pour le discours des autorités, la remise des 
trophées et la proclamation des résultats, suivie d’un pot de l’amitié. 

Le protocole de la cérémonie est construit avec la FNSPF en fonction des autorités 
présentes et différents prix et récompenses. 

 

26) PARTENAIRES 

Un partenariat de la FNSPF avec un ou des constructeurs automobiles permet la mise à 
disposition de véhicules pour les scénarios. 

Les fournisseurs de matériels de secours-routier peuvent mettre à disposition des matériels, 
pour les épreuves. Ils prévoient dans ce cas de pouvoir réparer ou remplacer un matériel 
défectueux. 
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27) ACTIONS DE PREVENTION ROUTIERE ET CONTACT AVEC LA POPULATION 

L’organisation du challenge français du secours-routier est l’occasion de démontrer les 
compétences des sapeurs-pompiers mais également d’en faire de véritables acteurs de la 
prévention routière. 

La population peut découvrir le challenge en accédant à la compétition et être sensibilisée 
concomitamment à la sécurité routière. Ces actions peuvent s’inscrire dans le cadre du plan 
départemental d’actions de sécurité routière de la préfecture (PADSR). 

 

28) AUTRES ACTIONS POSSIBLES 

D’autres actions sont possibles en lien de préférence avec la thématique secours-routier : 
carrefour des techniques, réutilisation des VL des épreuves. 
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III. CAHIER DES CHARGES SPECIFIQUES DU CHALLENGE NA TIONAL DE 
SECOURS D’URGENCE AUX PERSONNES (TRAUMA CHALLENGE P OUR LE 
WRC) 

 

29) OBJECTIFS DU CHALLENGE 

� Créer un lieu d’échange sur le secours à personnes entre les sapeurs-pompiers, les 
fournisseurs de matériels, des experts français et européens 

� Qualifier 1 ou plusieurs équipes au Trauma Challenge international 
� Valoriser les équipes ayant réalisé la meilleure prestation et la meilleure progression 
� Mesurer le bien-fondé du Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) au sein du 

modèle français de sécurité civile. 

 

30) EPREUVES 

Le challenge national de secours à personnes comporte deux épreuves obligatoires : 

� Une épreuve standard de 10 minutes qui comprend la prise en charge d’une victime 
� Une épreuve complexe de 10 minutes qui comprend la prise en charge de deux 

victimes 

Le déroulement des épreuves et conforme aux épreuves WRC et au règlement du challenge 
national de secours à personnes. 

 

31) JUGES  

Un coordinateur est désigné par le comité d’organisation pour assurer le lien avec les juges. 
Les juges sont désignés conformément au règlement du challenge national de secours à 
personnes (chapitre 8). 

 

32) PREPARATION DU CHALLENGE 

Dans les 24 à 48 heures précédant  le début de la compétition, les juges sont accueillis par 
l’organisateur afin de préparer les différents scénarios avec le coordinateur. 

L’organisateur met à disposition des juges le matériel permettant la mise en place de la 
scénographie des cas concrets (échafaudage, camion, voiture, mobilier urbain….). Ils ne 
doivent présenter aucun danger. 

Les compétiteurs ne peuvent assister à la préparation. 

Les matériels de secours à personnes peuvent être mis à disposition gracieusement par les 
fournisseurs. Ils sont préparés conformément au règlement et présentés aux équipes à 
l’issue de la réunion d’accueil. 
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33) ORGANISATION LOGISTIQUE 

La zone de compétition doit comprendre : 

� Un accueil des équipes avant chaque épreuve (zone d’enregistrement) 
� Une zone de vestiaire contiguë à l’accueil, à destination des équipes 
� Une zone pour le maquillage des victimes équipée d’un point d’eau et si possible 

d’une douche 
� Une zone d’isolement pour les équipes avant chaque épreuve. Dans cette zone, les 

compétiteurs n’ont aucune vue sur la préparation du scénario 
� Une ou plusieurs zones d’épreuves couvertes (bâtiment si possible) d’une 

dimension minimale de 10 m² 
� Il est possible que pour chaque zone des gradins soient mis à disposition et que 3 

côtés sur 4 soient accessibles au public. Une zone logistique comprenant le matériel 
de scénographie (non visible des équipes) 

� Un secrétariat- bureau des juges inaccessible aux compétiteurs et équipé du 
matériel informatique demandé par le coordinateur. Il devra être possible d’imprimer 
les fiches d’évaluations à destination des équipes en fin de challenge 

� Une zone couverte de débriefing, isolée des autres zones 

La veille des épreuves, une salle de réunion pouvant accueillir l’ensemble des équipes doit 
être prévue pour présenter le déroulé de l’organisation. A défaut la présentation peut être 
effectuée sur la zone de compétition. 

 

34) DEROULEMENT DES EPREUVES 

Le déroulement des épreuves doit prendre en compte les temps de préparation des 
scénarios, de démontage et de débriefing des juges. Des pauses sont prévues pour les 
juges et l’équipe logistique. 

Les épreuves s’enchaineront de telle sorte à alterner une épreuve standard et une épreuve 
complexe. 

 

 

 

 

 

Approuvé par le groupe de travail fédéral MSSR 
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