Meeting de Equipas de Salvamento em Meio Urbano - Porto 2022

Règlement V MESMU
Définition
Le Bataillon des Sapeurs Pompiers de Porto est l'organisateur de la V Meeting
d’équipes de Secours en Milieu Urbain (V MESMU), un défi pour les équipes de
sauvetage par cordes.
Le Bataillon des Sapeurs Pompiers de Porto est responsable de l'organisation de cet
événement, ainsi que de l'application du présent règlement. Il incombe à tous les
participants d'en être conscients, d'accepter et de s'assurer qu'elle est pleinement
respectée.
Objectifs / mission
Offrir une plate-forme où les équipes de sauvetage par cordes et les unités de secours
industriel peuvent se rencontrer afin de développer des compétences dans le domaine
du sauvetage et du sauvetage sur corde.
Fournir les moyens d'améliorer, de partager et de développer les techniques des
participants, en créant de plus grands niveaux d'efficacité et d'efficience dans le
sauvetage.
Participants
Le challenge est ouvert à toute équipe de sauvetage par cordes composée de 6
éléments, 1 chef/responsable sécurité, 2 techniciens manœuvre, 1 technicien
secouriste/secouriste et 1 technicien auxiliaire, capable d'effectuer un sauvetage en
hauteur en sécurité et en autonomie., 1 élément pour le rôle de victime, qui doit être
majeur et peser plus de 60 kg, équipé d'un casque, d'un harnais et d'un gilet
photoluminescent.
Identification des Équipes
Chaque équipe doit porter sa tenue d'intervention, de préférence celle utilisée dans les
opérations de sauvetage. Le casque doivent être de la même couleur sauf dans le cas
du chef d'équipe pour une meilleure identification. L'utilisation de gants cést à la
discrétion des technicien sous sa entière responsabilité.
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Observateurs
Pendant l'événement, les accompagnateurs des équipes de sauvetage ou des
éléments d'autres entités sans équipe de sauvetage peuvent participer en tant
qu'observateurs afin d'acquérir des connaissances et de l'expérience en matière de
sauvetage en milieu urbain.
Téchniques
Les techniques utilisées sont libres, cependant, tout sauvetage doit être considéré
comme un sauvetage ou un entraînement, en ce sens, la règle de sécurité de la
redondance doit être respectée (à tout moment il doit y avoir 2 équipements mis en
œuvre sur deux cordes, ancrés à deux nœuds à travers deux mousquetons, deux
sangles et deux points d'ancrage… pour tous les sens de déplacement) et à tout
moment l'équipe de juges de l'épreuve peut demander des explications sur le respect
de cette règle. Il est uniquement possible de travailler avec des cordes d'un diamètre
supérieur à 10,5 mm et des équipements autobloquants certifiés pour les travaux en
hauteur.
La compétition
Les compétitions se déroulent dans la ville de Porto, dans 5 scénarios différents
répartis dans toute la ville. Chaque épreuve est conçu pour l'utilisation de différentes
techniques, dans le but de mettre en pratique les différentes options de sauvetage qui
peuvent être trouvées dans des circonstances réelles. Lors des épreuves, une équipe
de juges évalue les équipes dans chaque défi, selon un guide d'évaluation préétabli
par l'organisation (sécurité de l'équipe, sécurité des victimes, organisation, entre
autres). Le non-respect des règles de preuve entraîne la disqualification de l'équipe.
Pour des raisons de sécurité et d'organisation, le nombre maximum d'équipes
participantes est de 20. Le poste de commandement et de direction será situé a la gare
de Trindade. Sur tous les lieux des épreuve, il y aura des éléments dórganisation ainsi
que des juges identifiés. En cas de doute ou de question pendant le défi, veuillez
contacter l'un de ces éléments de l'organisation.
Équipement
Les équipes doivent disposer de leur propre équipement, en bon état et doivent être
utilisées conformément aux conditions de travail du fabricant dans les opérations de
sauvetage. Les équipements à utiliser dans le V MESMU doivent être conformes aux
normes européennes en vigueur. Il n'y a pas de limite d'équipement par équipe,
cependant, tout l'équipement doit toujours être transporté par l'équipe elle-même. Les
équipes participantes sont responsables de la conformité de leur matériel, ainsi que de
leur état. Des contrôles sporadiques peuvent être effectués pendant les épreuve et
l'organisation se réserve le droit de retirer tout équipement ou matériel qu'elle juge
inapproprié ou en mauvais état de conservation et présentant un risque pour la
sécurité de la manifestation.
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Classification
Chaque équipe sera évaluée dans les domaines suivants : performance du chef
d'équipe, performance des éléments techniques et performance du récupérateur.
Le classement final sera déterminé en pesant plusieurs facteurs tels que l'addition des
pénalités, le temps total, la sécurité et la conformité. Le jury tranchera toutes les
situations litigieuse. Toutes les situations compromettantes et litigieuses seront
photographiées sur place et analysées par le directeur technique en fin de journée. La
décision du jury sera sans appel. Les sanctions seront appliquées sur la base des
hypothèses suivantes :
- Manque de respect de la direction de épreuve et ou des jurys;
- Manque de respect envers tout participant;
- Non-respect des consignes directes de chaque épreuve;
- Non-respect des normes de sécurité des équipements;
- Blessures tant pour le sauveteur que pour la victim;
- Perte ou négligence de tout équipement;
- Mettre n’ímporte quel technicien ou la victime en danger (manque de sécurité
dans la manœuvre).
Important
La consommation d'alcool ainsi que d'autres substances est strictement interdite avant
et pendant le challenge. En cas de suspicion, l'organisation a le droit d'enquêter et, si
nécessaire, de disqualifier ou d'exclure l'équipe.
La consommation de tabac est interdite pendant la durée des épreuves.
Observação
Bien que les épreuves soient réalisées en parallèle et planifiées, tous les participants
doivent faciliter le passage des autres éléments ou équipes, sous peine de sanctions
Allimentation et réapprovisionnement
Pendant les épreuve, l'organisation fournira de l'eau. L’allimentation doit être garantie
par l'équipe elle-même, étant autorisée pendant tout le challenge.
Remise des prix
La participation des équipes concurrentes à la cérémonie finale est obligatoire. En cas
d'absence de toute l'équipe, celle-ci ne recevra pas de prix et sera disqualifiée.
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Inscription et annulation
L'inscription est obligatoire par la remise du formulaire d'inscription, de l’acte de
responsabilité et du paiement. L'inscription n'est effective qu'à réception de l'intégralité
du montante d’inscription. Une fois inscrite, l'inscription est définitive, sans
remboursement en cas d'annulation, sauf cas exceptionnel analysé par l'organisation.
Le montante d'inscription à cet événement s'élèvent à 300 euros par équipe et
comprennent un séjour de 3 nuits, le déjeuner du vendredi 21 octobre et le dîner du
samedi 22 octobre. Pour chaque compagnon supplémentaire de l'équipe (observateur),
il y aura un coût supplémentaire de 50 euros, qui comprend le déjeuner du vendredi 21
octobre et le dîner du samedi 22 octobre.
Assurance
L'organisation n'offre pas d'assurance accident personnelle, chaque participant sera
responsable de toute violation de la loi et/ou des règles de sécurité. Nous
recommandons une assurance accident personnelle individuelle pour tous les
participants.
Droit à l’image
En participant au V MESMU, chaque participant autorise l'organisation à utiliser son
nom, sa voix et son image, directement ou indirectement, pour faire connaître
l'événement, dans le monde entier et par tous moyens. Si un participant n'est pas
d'accord avec ce point, il doit en informer l'organisation par courrier recommandé 15
jours avant la compétition.
Équipement Minimum Obligatoire
Tous les participants doivent avoir un casque, un harnais complet, un antichute, un
descendeur, un absorbeur d'énergie, des câbles d'ancrage, des bloqueurs, entre
autres, normalisés et dans les bonnes conditions
En matière d'équipement collectif, il n'y a pas de limite au nombre de mousquetons,
bloqueurs, poulies, sacs de transport, sangles d'ancrage, etc.
Un minimum de 4 cordes de 60 mètres et 2 cordes de 100 mètres ou fractions qui
complètent les 400 mètres sont obligatoires. Ceux-ci doivent avoir un diamètre
supérieur 10,5 mm de type A, transportés dans des sacs individuels.
Civière de sauvetage et équipement de première approche pré-hospitalier.
Une corde de lancement lestée de 60 mètres.
En tant qu'équipement, ils doivent disposer de suffisamment de matériel pour pouvoir
assembler une tyrolienne capable de déplacer une victime dans les deux axes
verticaux, en gardant toujours à l'esprit que le maximum est la sécurité, ou le risque
zéro (respect de la règle de deux, en tous les sens du mouvement).
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