
           EXERCICE INTERASSOCIATIONS DE RECHERCHES ET DE SECOURS 
        du samedi 21 mai au dimanche 22  mai  2016

Organisé par l’Equipe Cynotechnique de Recherche et Sauvetage 

LIEU DE BIVOUAC ET D'INTERVENTION

FORT DE OBERSAASHEIM (68)

Date limite d’inscription: le 6 Mai  2016

PROGRAMME

Le  21 mai 2016

• 8h00: accueil des participants et Contrôle identification, vaccination et bonne santé des chiens

• à partir de10h: secours à personnes, exercices de recherche

• de 13h00 à 14h00: Pause repas (casse-croûtes fournis)

• de 14h00 à 20h00: Exercices de recherche de personnes égarées (pistage et questage), personnes 
ensevelies (décombres) et exercices de secourisme.

• de 20h00 à 22h00: repas 

• 23h00: Extinction des feux (avec exercice de nuit possible)

Le dimanche 22 mai 2016

• 8h00: Petit déjeuner

• de 9h00 à 12h00: exercices sur le terrain

• 13h: pot avec les officiels 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tarif: 40 € par pers pour les repas, petit déjeuner et casse-croute payable à l'inscription

L’eau sera à disposition en permanence

Des espaces de détente sont prévus pour les chiens



Vous devez prévoir:

Pour le chien: Nourriture, trousse de secours, équipement (longe, harnais, laisse, collier, muselière, brosse, 
gamelle,  gourde  d’eau,  chaine  ou  laisse  d’attache),  les  papiers  des   chiens,  couchage,  cage,  lampe 
clignotante.

Pour le maître et secouriste: tenue adaptée aux exercices, aux intempéries, gourde, trousse de secours, sac 
à dos, casque, gants de manutention, gants latex non poudré, lampe frontale avec piles, carnet et stylos. 

Il sera possible de dormir sous tente. Deux tentes de 4,5 x 3m seront installées. Prévoyez un lit picot ou un 
matelas, ainsi qu'un sac de couchage.

Concernant les exercices:

Pour les chiens débutants et conducteurs des exercices serons adaptés à leurs niveaux.

Il y aura plusieurs groupes pour intervenir sur les exercices en mixant cyno et secourismes.

Le  responsable de la manifestation est Alain Balga, Président de l’ECRS

Selon les spécificités, pensez à prendre le matériel adapté.

 



                       INSCRIPTION MANŒUVRE   OBERSAASHEIM    2016  

                    FICHE DU MAITRE OU INDIVIDUELLE

Nom :………..…………....…….....  Prénom :…….....…..……..…………Date de naissance :....../....../...........   

Adresse:…………………………………………….......................................……… 

Code Postal:..................... Localité:.....................................................................

Téléphone fixe: ......../......../......../........ /........            N° port:......../......../......../........ /........ 

Email:………………......................................................……………………………………….

Nom de l'association (Eventuel): …………………………………………...............................

Adresse:…………………………………………….......................................……… 

Code Postal:..................... Localité:.....................................................................

Téléphone fixe: ......../......../......../........ /........            N° port:......../......../......../........ /........ 

Email:………………......................................................……………………………………….

Vos compétences:

□ Conducteur cynotechnique □ Chef d’équipe cynophile □ Conseiller cynotechnique

□ Secouriste PSC1 □ Équipier PSE1 □ Équipier PSE2 

□ Déblaiement

□ Autres: ……………………..............................................................................................................

□ Je serais sous la couverture de l’assurance de mon association

□ Je serais sous l’assurance de ma responsabilité civile à titre individuel

□ Je participe à tous les exercices de cette manœuvre.

□ Je m’engage à prendre connaissance du règlement et consignes de sécurité et à les respecter.

Date limite d’inscription: le 6 Mai  2016

Fait à: …………………………..    le: ......./......./ 2016

                                                                                                       

                                                                                                                            Signature



                      INSCRIPTION MANŒUVRE   OBERSAASHEIM    2016  

                FICHE DU CHIEN

Nom:.................................................…Née le:………………......……….Sexe: ……….....…….

N° d’identification: ………………………………………………………………………..

Race: …………………………………………... Date vaccination: ………………………

Certificat vétérinaire du: ....... /......./..............  Nom du vétérinaire: ……............………………………….

Déclaration en mairie pour les chiens de 2éme catégorie…………………………………………………..

Poids:…………..kg Hauteur garrot:………..….cm

Spécialités:

□ Décombre  □ Pistage  □ Questage  □ Ratissage  □ Hélitreuillage  □ Rappel  □ Surface d’eau

□ Débutant   □ En progression   □ Confirmé

□ Je m’engage à prendre connaissance du règlement et consignes de sécurité et à les respecter.

Date limite d’inscription: le 6 Mai  2016

Fait à: …………………………..    le: ......./......./ 2016

                                                                                                       

                                                                                                                            Signature

Pour un deuxième chien, merci de remplir une seconde fiche d’inscription

 



                  INSCRIPTION MANŒUVRE   OBERSAASHEIM    2016  

                FICHE ASSOCIATION

Nom de l'association: ………………………………………………………………...

Adresse:…………………………………………….......................................……… 

Code Postal:..................... Localité:.....................................................................

Téléphone fixe: ......../......../......../........ /........            N° port:......../......../......../........ /........ 

Email:………………......................................................……………………………………….

Nom et prénom du responsable: ………………………………………….......................…….

Spécialités de l'association:

□ Secourisme   □ Déblaiement   □ Transport de blessés   □ Pompier   □ GRIMP   

□ Équipe cynotechnique personnes ensevelies   □ Équipe cynotechnique personnes égarées

□ Décombre  □ Pistage  □ Questage  □ Ratissage  □ Hélitreuillage  □ Rappel  □ Surface d’eau

□ Autres: ………………………............................................................................………………………….

L’association participera à:

□ Tous les exercices de la manœuvre

□ Certains exercices, précisez: ………….........................……………………………………………………

□ Au bivouac   □ Ateliers: ……….......................................................................…………........................

Matériel dont vous disposerez pour les exercices de la manœuvre: 

………………………………………………………...........................…………………………………………..

………………………………………………………...........................…………………………………………..

Véhicule de votre association:………………………………………………………………..

□ Je m’engage à prendre connaissance du règlement et consignes de sécurité et à les respecter.

Date limite d’inscription: le 6 Mai  2016

Fait à: …………………………..    le: ......./......./ 2016

  

                                                                                                                            Signature



Annexe 1

                   REGLEMENT ET CONSIGNES DE SECURITE

ARTICLE 1:  Si  votre  chien fait  ses besoins sur  le  terrain,  aux abords de celui-ci  ou sur  les zones  de  
manœuvres, vous devez ramasser. Il est également interdit de laisser uriner votre chien sur le matériel.

ARTICLE 2: Toute personne devra prévoir le nécessaire pour abreuver son chien ainsi que les récompenses 
par nourriture. Le chien devra être détendu en dehors de la zone de dressage, avant de le travailler.

ARTICLE 3:  Le chien sera à jeun (minimum quatre heures) avant les exercices pour éviter le risque de 
dilatation – torsion d’estomac. En période de chaleur, éviter que votre chien boive de trop pour éviter le  
même risque. Détendez votre chien avant chaque exercice, pensez à ce qu'il  s'échauffe avant un effort  
violent.

ARTICLE 4: il est interdit de fumer, boire ou manger lorsque l’on travaille son chien pendant les exercices,  
de même que s’asseoir, s’allonger ou manquer de vigilance envers son chien.

Il est interdit de mettre son chien en liberté sans l’accord des responsables.

Il est interdit d’attacher son chien n’importe où.

Nous vous conseillons les cages (plastique ou métal), harnais de sécurité, ou le tenir en laisse.

Il est impératif de stationner votre véhicule en dehors des zones d’exercices.

ARTICLE 5: en cas de fugue d’un chien, il faut:

• prévenir en criant «CHIEN EN LIBERTE»

• pour les autres, soulever son chien ou lancer un jouet au fugueur ou le repousser

• récupérer son chien fugueur dans les plus brefs délais.

En cas de bagarre de chiens, il faut:

• si  l’un deux est en laisse, lâchez le

• donner des commandements fermes et très soutenus, dans certains cas déstabiliser les chiens  en 
les soulevant pour leur faire lâcher prise, maintenir fermement les chiens par le cou avec vos bras,  
au cas où il lâche prise, cela l’empêcherait de reprendre une autre prise.

Il ne faut jamais:

• tirer sur les chiens, cela aggraverait les blessures (morsures),  frapper le chien, cela entraînerait des 
éclatements d’organes, frapper avec une laisse, vous pourriez lui casser un croc ou crever un œil, 
dans tous les cas, maîtrisez-vous

ARTICLE 6:  Lors des manœuvres,  vous devez maîtriser votre chien pour  qu’il  n’agresse personnes,  ni  
aucun autre animal.

ARTICLE 7: Sur les zones à risques port de EPI est obligatoire (chaussure de sécurité, casque), ainsi que 
des vêtements adaptés aux exercices.

ARTICLE 8: Toute personne ivre pendant les exercices de la manœuvre sera exclue immédiatement.



Annexe 2

            LISTE DES DOCUMENTS A FOUNIR

Pour le Maître:

• Une photocopie de l'assurance de l'association ou de la responsabilité civile

• Photocopie ou attestation de l’association (cela peut être une fiche collective)

Pour le chien:

• Présenter le carnet de vaccination ou sa photocopie

• L'identification du chien

• Un certificat ou une attestation de bonne santé

Pour les secouristes:

• Prévoyez un justificatif de vos diplômes (photocopies)

Ces documents seront à présenter lors du contrôle

Pour plus de renseignements , vous pouvez contacter :

Président de l'ECRS et responsable du volet secours à personnes

Monsieur Alain BALGA

12 rue du Petit Colmar, 68280 Sundhoffen 

Portable: 06 16 93 61 98

Mail: ecrs@gmail.com

Le responsable cynotechnique

Monsieur Gilles WEICK

Portable: 06 77 02 54 08

Mail: gilles.weick@sfr.fr


