
 

Guide de l’accompagnateur 

Vous envisagez 

d’accompagner une 

équipe départementale 

lors d’une manifestation 

sportive !!! 

Manifestations officielles 

Manifestations fédérales 
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Préambule 

 

 

 

Chers collègues, 

 

Chacun d’entre vous le sait : le sport est une part essentielle de 

l’entraînement comme de la vie quotidienne de tous les sapeurs-pompiers, 

mais il véhicule aussi l’esprit d’équipe qui fait notre force au quotidien, 

dans toutes nos interventions.  

 

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et l’ensemble de 

son réseau associatif se font un devoir d’encourager la pratique du sport à 

travers des compétitions locales, départementales, régionales mais aussi 

nationales auxquelles vous êtes chaque année nombreux à participer. 

 

Ce guide se veut un support et une aide destinés à faciliter le rôle de toute 

personne désignée et motivée pour accompagner une délégation 

départementale lors d’une manifestation sportive officielle ou fédérale. 

 

L’accompagnateur est la personne qui guide et assiste les sportifs pendant 

toute la durée du déplacement. Quel qu'il soit, son engagement et son sens 

de la responsabilité sont au centre de toute son activité lorsqu'il accompagne 

des athlètes. 

 

Il est un éducateur au sens large du terme et, de ce fait, il s'oblige vis à-vis 

de lui-même et des sportifs qui lui sont confiés au respect de valeurs 

morales et sociales inhérentes mais aussi à l'éthique d'une pratique sportive. 

Avant le résultat sportif et la recherche de la victoire à tout prix, il doit 

placer ses préoccupations sur le groupe qui lui est confié. 

 

L'accompagnateur intervient dans le cadre de son SDIS ou de son UD, 

toutefois, son rôle de responsable de délégation nécessite des compétences 

spécifiques (savoir, savoir-faire, savoir-être).  

 

L'accompagnateur doit pouvoir s'adapter à l'âge, au sexe, au niveau de 

pratique de ses sportifs en étant tout à la fois le collègue, le dirigeant, 

l'animateur ou le censeur... Quand on accompagne, on conduit, mais on se 

laisse aussi conduire. Le tout est d'exercer cette fonction d'accompagnement 

avec sensibilité et finesse en gardant l'autorité responsable qu'il convient de 

manifester lorsqu'on est au contact du groupe. 

 

Commandant Philippe ASSELINE 

Président du GUDSO 
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Être accompagnateur 

demande du temps et de 

l’énergie, et c’est un rôle 

très important. 

Pour bien l’exercer, 

prenez le temps de lire ce 

guide. Vous y trouverez : 

 

 Des informations sur 

la réglementation. 

 

 Des conseils sur les 

façons d’exercer ce 

rôle. 

 

 Les documents 

administratifs 

nécessaires  



 

 

 

 

 

       Les activités sportives de service 

 

Elles sont définies dans le fascicule n° 12 du Schéma 

national de formation des sapeurs-pompiers. 

 

Il s’agit : 

 

⇒ du parcours sportif du sapeur-pompier et des 

épreuves athlétiques ; 

 

⇒ du cross. 

 

Par ailleurs, la note n°94-1200 du 13 juillet 1994 de la 

sous-direction des services de secours et des sapeurs-

pompiers de la Direction de la sécurité civile du 

ministère de l’Intérieur relative aux compétitions 

sportives précise que : « les finales nationales de ces 

épreuves sont organisées par un service 

départemental d’incendie et de secours, sous le 

patronage de la Fédération nationale des sapeurs-

pompiers de France, à l’issue de sélections 

départementales et interdépartementales ». 

 

 

 

       Les activités sportives associatives 

 

La FNSPF parraine et soutient également certaines compétitions sportives hors service, de 

niveau national ou international, et qui répondent à différents critères établis par la 

Commission fédérale des sports et des techniques sportives. Ont ainsi été parrainées ces 

dernières années les disciplines suivantes : basket, cyclisme contre la montre et sur route, 

football, golf, handball, parachutisme, parapente, pétanque, rugby, semi-marathon, ski 

alpin, ski de fond, trekking, triathlon, voile, volley-ball, VTT… 

 

 

 

    Les activités sportives de service et associatives 
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LE RÔLE 

DE L’ACCOMPAGNATEUR 

 

Un savoir 

Un rôle pédagogique : 

Connaître les règlements 

afin d’expliquer et d’éviter 

les différents litiges 



 

 

 

Sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, l’organisation est confiée au Directeur 

Départemental des Services d’Incendie et de Secours avec le patronage de la FNSPF. 

 Concurrents pouvant participer : 

 Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires inscrits au 1er janvier sur les 

registres des corps ; 

 Jeunes Sapeurs-Pompiers inscrits au 1er janvier sur les registres des associations ; 

 Les Sapeurs-Pompiers Militaires (on doit les accepter sous réserve de l’accord de 

l’autorité militaire) ; 

 Les Sapeurs-Pompiers effectuant leur service militaire légal actif ; 

 Les Appelés du contingent –  SPA.  

 

 Les pièces d'identité : 

- Carte nationale d’identité, 

- Carte fédérale (FNSPF) en cours de validité, 

- Passeport, 

- Permis de conduire.  

 

       Le Cross   

 Composition d’une équipe 

Chaque département ne pourra présenter au départ de chaque épreuve qu’une équipe 

comportant au maximum 5 coureurs par catégorie. 

 Les catégories :  

Hommes  Cadets   Femmes  Cadettes  

Juniors     Juniors  

Seniors    Seniors 

Vétérans 1    Vétérans 

Vétérans 2  

 

 Equipement : 

Les concurrents peuvent courir pieds nus ou avec 1 ou 2 

chaussures. La chaussure ne peut comporter plus de onze 

pointes sous la semelle et le talon 

Les dossards seront portés sur le dos et la poitrine, si cela est 

possible.  

 

 

 

 

 

    Les activités sportives de service 

Bon à savoir 

Dans le cas d’un seul 

dossard, celui-ci sera 

porté sur la poitrine 
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       Le  parcours sportif du sapeur-pompier et les épreuves athlétiques 

 Composition d’une équipe 

1 équipe est constituée de 10 Sapeurs-Pompiers dans chaque catégorie de minimes à 

vétérans. Les équipes incomplètes sont acceptées (problème de classement). Pas d’Équipes 

mixtes. 

 

Parcours Sportif 5 Athlètes (seuls les 3 premiers sont 

classés)  

Souvent le 5ème  au Parcours Sportif 

étant remplaçant toutes épreuves (1 seule 

épreuve) 

 

Athlétisme  5 Athlètes  Hauteur       1 

      Poids        1 

      Vitesse        1 

      Demi-fond       1 

      Grimper de Corde      1  

 

 

 Les catégories :  

Hommes Minimes  Femmes  Minimes 

  Cadets     Cadettes 

  Juniors     Juniors  

  Seniors    Seniors 

  Vétérans    Vétérans  

 

       Le saut en hauteur   

 Equipement : 

Les concurrents peuvent courir pieds nus ou avec 1 ou 2 

chaussures. La chaussure ne peut comporter plus de onze 

pointes sous la semelle et le talon 

Les dossards ne doivent pas être coupés, ni pliés 

 

 Règlement: 

Tout concurrent pourra commencer à 

n’importe quelle hauteur annoncée par le juge 

chef du concours. 

Il peut demander à tenter une seule hauteur 

inférieure à la première hauteur du concours. 

Il s’agira d’un multiple de 10 cm en dessous 

de la hauteur considérée. 

Si un concurrent refuse de tenter une hauteur, 

il ne pourra plus la tenter ultérieurement. 

Un concurrent sera éliminé après trois échecs 

consécutifs, quelque soit la hauteur tentée 
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Bon à savoir 

Le dossard sera porté, 

soit sur le dos, soit sur 

la poitrine (en fonction 

de la technique de saut) 



 

 

 

 

 

 

       Le lancer de poids    

 Equipement : 

Le concurrent est autorisé à employer sur ses mains seulement 

une substance appropriée. Il ne peut répandre ou pulvériser 

aucune substance dans le cercle ni sur ses chaussures. Le port 

d’une ceinture est également autorisé. 

Il n’a pas le droit de s’attacher un ou plusieurs doigts ensemble 

avec du sparadrap. Toutefois, pour recouvrir une blessure à la 

main le sparadrap sera autorisé. De la même façon, l’usage des 

gants est interdit. 

 

 Règlement : 

Lorsqu’il y a plus de 8 concurrents, chacun aura droit à 3 essais et les 8 concurrents ayant 

obtenu les meilleurs résultats auront droit à 3 essais supplémentaires. En cas d’ex-æquo 

pour la huitième place, les concurrents ne seront pas départagés mais auront droit 

également à 3 essais supplémentaires. 

S’il y a 8 concurrents au moins, chacun aura droit à 6 essais. 

 

 Les poids des engins en fonction des catégories : 

Catégories   Hommes   Femmes 

Benjamins   3 Kg    2 Kg 

Minimes   4 Kg    3 Kg 

Cadets    5 Kg    3 Kg 

Juniors    6 Kg    4 Kg 

Seniors / Vétérans  7,260 Kg   4 Kg 

 

 

 

 

Bon à savoir 

Le dossard sera porté 

sur le dos 
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       La vitesse    

 

 Equipement : 

 

Les concurrents peuvent courir pieds nus ou avec 1 ou 2 

chaussures. La chaussure ne peut comporter plus de onze 

pointes sous la semelle et le talon 

Les dossards seront portés sur le dos  (courses inférieures 

ou égales à 400 mètres). Ils ne doivent être ni coupés ni 

pliés. 

 

 

 

 Règlement: 

Toutes les courses comprises entre le 60 mètres et le 400 

mètres inclus doivent se courir en couloir. 

Pendant une course, les concurrents ne doivent pas 

recevoir une aide quelconque de qui que ce soit. 

Tout concurrent effectuant deux faux départs sera 

disqualifié. 

 

 

       Le demi-fond     

 Equipement : 

 

Les concurrents peuvent courir pieds nus ou avec 1 ou 2 

chaussures. La chaussure ne peut comporter plus de onze 

pointes sous la semelle et le talon. 

Les dossards seront portés sur la poitrine (courses 

supérieures à 400 mètres) Ils ne doivent pas ni coupés ni 

pliés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Attention, 

 Il n’est pas rare que le 

dossard des séries soit le 

même pour les finales !!! 

Bon à savoir 

Le dossard sera porté 

sur le dos 

Bon à savoir 

Le dossard sera porté 

sur la poitrine 
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       Le grimper de corde     

 

 Equipement : 

Le port du short et du maillot est obligatoire, le dossard de 

l’halète sera porté au dos du maillot. Les chaussures ne 

sont pas obligatoires  

 

 Règlement : 

Chaque concurrent a le droit à deux essais, seul le meilleur temps est retenu. 

 

 

 

Hommes (vétérans, seniors, juniors et cadets) 

Grimper à 5 mètres mesurés du sol ou de la plate-

forme de départ.  

Départ laissé à l’initiative du concurrent.  

Arrêt du chronomètre lorsque le concurrent aura 

touché d’une main la marque des 5 mètres. 

 Vétérans, seniors et junior : bras seul, départ 

assis, talons décollés du sol. 

 Cadets : bras seul, départ debout sur un pied, sans 

élan. 

 

 

 

Femmes (vétérans, seniors, juniors et cadettes) 

Grimper à 5 mètres mesurés du sol ou de la plate-forme de départ, bras et jambes, départ 

debout sur un pied.  

Départ laissé à l’initiative du concurrent.  

Arrêt du chronomètre lorsque le concurrent aura touché d’une main la marque des 5 

mètres. 

 

 

 

 

Bon à savoir 

Le dossard sera porté 

sur le dos 
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       Le Parcours Sportif du Sapeur-Pompier  

 

 

 Equipement : 

Le port du short et du maillot sont obligatoires. 

Les chaussures à pointes ou à crampons sont interdites.  

 

 Règlement : 

Le concurrent qui ne tourne pas derrière un jalon, est obligé sur le champ, de recommencer 

son virage. 

En règle générale, pour l'ensemble du parcours, il appartient au concurrent de relever et de 

remettre en place tout jalon qu'il aura renversé ou déplacé, sans attendre obligatoirement 

les ordres du juge et avant de poursuivre son parcours. 

Le concurrent qui sort délibérément ou involontairement d'un couloir ne commet pas de 

faute car il sanctionne lui-même cet écart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir 

Dans le cas d’un seul 

dossard, celui-ci sera 

porté sur la poitrine 
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      Avant le déplacement 

L’accompagnateur doit, quelques jours avant le départ, prendre connaissance du dossier 

d’engagement et des modalités déplacement. Cette perception des éléments essentiels du 

dossier est un des aspects que doit maitriser un responsable de délégation.  

 

 Le dossier d’engagement est généralement constitué : 

 

 d’une note d’information et d’accueil, 

 du déroulement de la journée, du plan du site, 

 des horaires des épreuves et du règlement, 

 la liste des pièces d’identité acceptées, 

 de fiche d’inscription et de fiche de réservation des repas, 

 des menus, 

 des feuilles d’engagement, des autorisations parentales, 

 du certificat de présence au corps départemental, 

 du certificat médical collectif ou individuel, 

 du certificat d’appartenance à une association de JSP, 

 d’une photocopie du versement pour les inscriptions, 

 des principaux partenaires de la manifestation. 

 

Ces documents ont dû être retournés au moins deux semaines avant le début de la 

compétition à l’organisateur. A l’issue de cette correspondance, une synthèse du dossier à 

été réalisée (dossier complet ou éléments manquants, identification des différents 

interlocuteurs,……) avec le correspondant du département. Ce bilan permet au responsable 

de délégation de connaitre et de disposer de l’ensemble des pièces (originaux ou copies)  

nécessaires à la participation des athlètes. 

 

 Les modalités du déplacement :  

 En règle générale, le déplacement est confié à une agence de voyage ou de 

transport sous forme de contrat de voyage. Ce contrat stipule, les horaires, le lieu de départ 

et de retour, le nombre de participants  ainsi que le programme prédéfini pour le chauffeur 

(visite, pause conducteur, lieux de repas et d’hébergement, nombres de chambres…). 

Certains SDIS ou UDSP organisent eux même le déplacement avec leurs propres moyens. 

Pour ce faire, il faut que l’accompagnateur connaisse la planification et le programme 

élaboré par son service formation/sport ou son responsable d’union. (véhicules, moyens de 

paiement, réservations des repas et d’hôtels, horaires de départ et de retour, nombre de 

participants, d’accompagnateurs et de conducteurs,…..)  

 

 

 Les matériels :  

 L’accompagnateur doit se procurer : 
 

 

 

 

 

 

 

    Le déplacement 

A
 

  
A

cc
o

m
p

ag
n

at
eu

r 
 

  les bouteilles d’eau 

  Les tenues des athlètes 

  La tente de la délégation 

  Un téléphone 

  L’oriflamme du département ou de la région 

  Une trousse de secours avec le dossier de prise en 

charge 

  Un moyen de paiement 

  Un appareil photos 

  Nécessaire pour prendre des notes (collecte des 

résultats) 

  L’oriflamme du département ou de la région 
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      Pendant le déplacement 

 

accompagnateur doit s’assurer, avant le départ, que chaque athlète ait en sa 

possession sa tenue complète et sa pièce d’identité conformément au règlement de 

l’organisateur et que l’ensemble du matériel soit embarqué dans le véhicule, sans oublier le 

dossier administratif comprenant la prise en charge en cas d’accident. 

 

Quelque soit la manifestation, vous trouverez toujours des points 

stratégiques comme le secrétariat ou accueil, la chambre d’appel, le 

lieu de restauration ainsi que les sites pour la cérémonie protocolaire 

et la proclamation des résultats. 

 

 

 Le secrétariat ou accueil des délégations 

La première mission confiée au responsable de délégation est de se présenter dès son 

arrivée au secrétariat (accueil des délégations) afin de vérifier si l’ensemble des documents 

sont conformes au règlement de la manifestation (inscriptions, certificats médicaux, 

autorisations parentales,……) 

Cet échange privilégié avec les organisateurs est le moment propice 

pour annoncer tout désistement ou changement éventuel. Il en va 

du bon déroulement, mais aussi de la participation des athlètes à la 

manifestation. 

La seconde est de prendre connaissance du dossier remis au 

responsable de délégation la veille ou le jour des épreuves : 

 Copie des feuilles d’inscription et d’engagement  

 Programme de la journée 

 Dossards des athlètes  

 Tickets repas (midi + clôture)  

 Fiche horaires des repas  

 Fiche horaires des épreuves 

 Il reçoit les consignes relatives à l’organisation (documents, 

cadeaux souvenirs de son équipe, tickets repas, etc.)  

 

L’ 

Bon à savoir 

La vérification des 

dossards est une étape 

essentielle lors de cet 

échange 
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 La chambre d’appel 

 

Pour prendre part à une compétition, tout athlète doit signaler sa présence à la chambre 

d'appel de la réunion et répondre présent à l'appel de son nom. Les règlements concernant 

les concours et les départs doivent être absolument respectés tant par les athlètes que par 

les officiels 

Contrairement à certaines manifestations locales, à l’échelon Zonal ou National une 

fermeté et une rigueur sont demandées à la chambre d’appel (horaire, pièces 

d’identités……). L’accompagnateur se doit d’informer, l’ensemble de ses sportifs, des 

horaires des concours et courses. Aucun retard ou absence de pièce d’identité n’est toléré.  

Pour les courses, si un tour qualificatif devait être supprimé, le tour suivant se déroulerait à 

l’heure normalement prévue. 

Le Directeur de la Chambre d’Appel 

avec la collaboration des juges de la 

chambre d’appel supervisera le passage 

du terrain d’échauffement au terrain de 

compétition afin que compte tenu des 

vérifications à effectuer à la chambre 

d’appel, les concurrents soient présents 

sur le lieu de l’épreuve pour que cette 

dernière débute à l’heure. 

Lors du passage des athlètes à la 

chambre d’appel, les juges feront une 

vérification physique et une 

vérification technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification physique 

 Identification de l’athlète 

 Carte d’accréditation (Carte 

nationale d’identité, Carte 

fédérale (FNSPF) en cours de 

validité, Passeport, Permis de 

conduire.) 

 Dossards correctement portés 

Vérification technique 

Les juges s’assurent pour les concurrents de : 

 La participation à l’épreuve 

 La tenue vestimentaire 

 Les chaussures : nombre et dimension des 

pointes 

 La publicité sur les vêtements ou sac des 

athlètes 
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Certaines manifestations, le PSSP Zonal ou National, proposent des épreuves 

facultatives comme le relais 4 x 100 mètres ou le 4 x 400 mètres. 

Ces épreuves festives ne peuvent se dérouler sans un investissement 

personnel du responsable de délégation. Sa mission est de constituer (si cela 

n’a pas été fait à l’inscription du département) une ou des équipes en fonction 

du règlement de l’organisateur et d’inciter les sportifs placés sous sa 

responsabilité à y participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hors compétition ou concours 

En règle générale, à l’issue de la proclamation des résultats et remise des 

récompenses collectives, un repas de clôture est organisé. Cet instant de 

relâchement et de convivialité fait partie intégrante de la manifestation. A cet 

effet, le responsable de délégation se doit de veiller à ce que les sportifs placés sous 

sa responsabilité respectent les valeurs morales et sociales inhérentes à notre 

profession. 
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Exemple de programme : particularité du PSSP 
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Bon à savoir 

Attention, la distance 

de 4 x 100 mètres est 

réservée  qu’à partir de 

la catégorie cadet 
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