
Inter-compagnie

Le 

22 avril 

2023  



Pour la première fois dans les Alpes Maritimes,

un Firefighter Challenge inter-compagnie est organisé. 

La compagnie PAYS-NICOIS en partenariat avec le CIS Saint Martin du Var, 
vous propose de venir participer à cet évènement le 22 avril 2023.

En individuel ou en équipe, lors d’une épreuve chronométrée nous vous 
proposons de venir vous challenger et montrer de quoi vous êtes 

capables !

Visible de tout public, les challengeurs pourront faire apprécier leur 
technicité, leur mental et leur dépassement de soi,

le tout sous le signe de la convivialité avec un repas, un concours de 
boules et  des animations tout au long de la journée.

Déroulement de la journée :

Le Firefighter Challenge inter-compagnie se déroulera le 22 avril 2023 en 
deux temps.

Un premier temps consacré au Firefighter Challenge inter-compagnie, 
et un deuxième temps destiné à un moment de partage à travers un repas,

suivi d’un concours de boule avec remise des prix. 
L’apéritif de clôture accompagnera les allocutions.

L’accueil des challengers en équipe et en individuel se fera de 8h00 à 8h45 
avec remise des numéros de passage et des dossards des challengers.  

- A 9h00 commencera les épreuves en individuel chronométrées. Elles se 
termineront à 11h30 suivi la remise des prix. 

- A 11H30 commencera les épreuves en équipe chronométrées. Elles se 
termineront à 13h00 suivi de la remise des prix.

- De 13h à 14h un repas vous sera proposé pour les challengers. Pour les 
non-challengers une réservation payante vous sera demandée afin de 
vous restaurer.

- A partir de 14h00 le concours de boules en triplette débutera. 

- A 18h00 une allocution suivie d’un apéritif vous sera offert.

Tout au long de la journée stands et animation buvettes, vous seront 
proposés ainsi qu’aux familles et spectateurs.



Les inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes à TOUS les Sapeurs-pompiers de la 
compagnie PAYS NICOIS et aussi des autres compagnies, ainsi que le SDS. 

Sous réserve d’aptitude médicale opérationnelle. 

• Les inscriptions sont possibles par mail benjamin.cailleau@sdis06.fr ,   
Une participation vous sera demandée afin de couvrir les frais 
d’organisations. Le paiement devra être fait après réception du mail de 
validation de l’inscription à l’aide du lien de paiement en ligne . Tout 
paiement non effectué  avant le 22 mars entrainera l’annulation de 
l’inscription.

Pour tout renseignement 

CAILLEAU BENJAMIN 06.37.29.51.39
RAVEL MATTHIEU 06.73.57.54.84

• Inscription épreuve en individuelle :

Elle est de 10 euros, elle comprend la participation au challenge ainsi que le 
repas.

• Inscription épreuve en équipe de 4SP :

Elle est de 10 euros par SP, il n’y aura pas de paiement supplémentaire dans 
le cas où le/les SP ont déjà participé à l’inscription individuelle (inscription 
qui comprend la participation ainsi que le repas).

• Inscription uniquement au repas sur réservation : 

Elle est de 10 euros par personne,

contact CASANI JOEL  06.03.93.91.35 

• Inscription au concours de boules : 

Elle est de 10 euros par équipe (triplette).

contact CASANI JOEL  06.03.93.91.35 

mailto:benjamin.cailleau@sdis06.fr


Fiche d’Inscription en équipe 

Nom Prénom cis  cie 

inscription épreuve en équipe  
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Fiche d’inscription individuel

Nom Prénom cis  cie 

inscription épreuve individuel

Firefighter Challenge inter-compagnie 

22/04/2023



Epreuve en équipe (binôme) :

En tenue de feux complète avec ARI, en équipe de 2. Chaque SP se 
positionne sur son emplacement de départ.

1.Départ arrêté du premier SP, contourner les 4 plots (largeur4 m 
entre chaque plot, espacé de 3m, longueur 15m).

2.Récupérer 1 tuyau en écheveaux 70/20m, le monter au 3ème étage 
de la tour de manœuvre. En haut de la tour, poser le tuyaux sur 
l’emplacements prévus. Hisser un tuyau de 70/20m au 3ème étage à 
l’aide d’une corde et le poser sur le palier. Récupérer le tuyau en 
écheveaux de 70/20m et redescendre avec, le poser au pied de la 
tour.

3. Récupérer les outils de forcement et effectuer une ouverture de 
porte avec son binôme et passe le relais. Le deuxième SP, prend la 
masse (de 7,5kgs), se positionne sur le chariot de frappe au point A et 
déplace le bloc à l’aide de la masse du point A au point B.

4. Récupérer le mannequin incendie, le tracter en contournant le plot 
et le ramener à son point de départ. 

5. Prendre la LDV 500 en eau, aller jusqu’au plot à environ 15 mètres, 
le contourner. Venir se positionner au niveau des 2 plots, effectuer un 
jet de précision sur chaque cible en touchant les trois cibles l‘une 
après l’autre. Quand les trois cibles sont touchées le temps de 
l’épreuve s’arrête

Ensuite vernir se positionner en équipe dans la zone de récupération.



Epreuve individuel :

En tenue de feux complète avec ARI.

1.Départ arrêté, contourner les 4 plots (largeur4 m entre chaque plot 
espacé de 3m, longueur 15m), récupérer 1 tuyau en écheveaux 70/20m, 
le monter au 3ème étage de la tour de manœuvre. En haut de la tour, 
poser le tuyau sur son emplacement prévu. Hisser un tuyau de 70/20m 
au 3ème étage à l’aide d’une corde et le poser sur le palier. Récupérer le 
tuyau en écheveaux 70/20m, redescendre avec le tuyau et le poser au 
pied de la tour sur son emplacement prévu. Ensuite passer à l’atelier n°2.

2. Prendre la masse (de 7,5kgs), se positionner sur le chariot de frappe au 
point A et déplacer le bloc à l’aide de la masse du point A au point B. 
Quand le bloc arrive sur le point B, passer à l’atelier n°3.

3. Récupérer le mannequin incendie, le tracter sur 15m, contourner le 
plot et le ramener à son point de départ. Ensuite passer à l’atelier n°4.

4. Prendre la LDV 500 en eau, aller jusqu’au plot à environ 15 mètres, le 
contourner. Venir se positionner au niveau des 2 plots, effectuer un jet 
de précision sur chaque cible, en touchant les trois cibles l‘une après 
l’autre. Quand les trois cibles sont touchées le temps de l’épreuve 
s’arrête. 

Ensuite venir se positionner dans la zone de récupération.

ARRIVEE



Contacts 

Inscriptions challenges: 
benjamin.cailleau@sdis06.fr

CAILLEAU BENJAMIN 06.37.29.51.39
RAVEL MATHIEU 06.73.57.54.84

Inscriptions repas et concours de boules:
CASANI JOEL 06.03.93.91.35 

Partenaires de l’évènement: 


