Nom de la course : GRAND PRIX DES MANCHOTS
Club :
Date :

Club des Manchots (Bretteville sur Ay)
Samedi 19 et Dimanche 20 octobre 2013

Le comité d’organisation, soucieux de la nécessité d’assurer au mieux la sécurité des
pilotes, vous invite à prendre connaissance du document ci-dessous.

Dispositif de Secours et d’Intervention (DSI)
(Annexe 1 aux recommandations fédérales n°3 relatives à l’organisation de la sécurité des manifestations sportives).

Description générale de la manifestation et du site (cochez les cases correspondantes):
-

Classe(s)
classe 5 et Standart
Type de manifestation :
Rencontre de loisir
Course de Ligue
X Grand Prix
Course internationale
Championnat de France

- Nombres de pilotes attendus : ……70
- Nombre de bénévoles : ………… 30
- Nom de la personne chargée de la sécurité : SNSM saint germain /Ay
- Membres de l’équipe d’intervention : 8 secouristes
- Moyens d’intervention :
X Véhicule(s) d’intervention dédié(s), nombre 1 véhicule 4x4
X Local médical, situation:
Base de char (200m de la plage)
X Trousse de secours conforme à l’annexe 2 de la recommandation fédérale n° 3
X Local contrôle anti dopage, situation :
Base de char (200m de la plage)
- Moyen de communication sur le site de la course :
X Radio, nombre
4
X Téléphone portable : établir et diffuser à tous les bénévoles la liste des numéros
d’urgence et de l’équipe d’organisation

Pour joindre les secours par téléphone
Numéro d’urgence unique depuis un téléphone portable : 112
Depuis une ligne fixe :
- Urgences médicales :
15
- Pompier :
18
- Gendarmerie :
17
Nom du médecin de garde : hôpital de Coutances… n° tel : … 02 33 47 40 00 ……
..………….…

DSI pour l’organisation des courses, version validé en AG le 27 février 2011

Plan du site :
Faire apparaitre les zones d’accès possibles pour les secours extérieurs et les modalités de
fléchage de ces accès, la distance maximale entre les marques de parcours et la distance
maxi entre les pilotes et la zone d’accès des secours.

Parcours, 2.5 km

Départ de course
et

