
Le 8 novembre 2016

DISPOSITIF SECURITE ET SECOURS
23ème CROSS DE la Ville de SAINT-EGREVE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 

1 L’EPREUVE  

Dimanche 20 novembre 2016 matin et début après-midi : Cross F.F.A (de Mini-Poussins à Vétérans, au 
total environ 1000 coureurs), organisé conjointement par la Ville de Saint-Egrève et l’USSE Athlétisme 
se déroulera dans le parc de Fiancey.

Attention, cette année les zones « départ » et « arrivée » seront à côté des tennis découverts de 
Fiancey (Chemin Fiancey).

2 LA LOGISTIQUE MISE EN PLACE  

 1 poste de secours à l’arrivée constitué de : 6 secouristes et 1 véhicule→
Missions : - accueil (bilan de tous les participants qui le souhaitent)

- faire bilan (traitement de ceux qui en ont besoin)
- conditionner et traiter le patient (tenue d'une main-courante des interventions)

→ Transmission de l'information
Par téléphones portables ou radios.
Les radios sont réparties : 

– 1 radio au poste de secours
– 1 radio auprès des responsables de l'organisation
– 1 radio par jalonneurs-signaleurs 

 Sur le parcours→
En  cas  d’urgence,  intervention  des  secouristes  appelés  par  radio  ou  portable  par  les  jalonneurs-
signaleurs sur  l'ensemble du parcours,  et amenés auprès de la  victime par un véhicule rapide  des 
secouristes.

Bilan primaire
Décision des secouristes soit :
. intervention VSAB du SDIS médicalisé ou non (régulation centre 15)
. transport privé (régulation centre 15)
. retour au poste de secours, avec le véhicule, pour bilan complet et prise en charge par les secouristes

 Autres moyens de secours→
Les moyens publics du SDIS  (type VSAB ou autre), contactables par les secouristes  à l’arrivée en 
appelant le 18, pour intervention médicalisée ou non, avec ou sans évacuation.
Les moyens privés (ambulancier privé), contactables par les secouristes à l’arrivée après appel du 15, 
et liaison éventuelle avec le SAMU 38.

RAPPORT     :  
A  la  fin  de  l’épreuve rédaction par  les  secouristes  d’un compte rendu succinct à  remettre  à 
l’organisation.

Pour l’Organisateur Ville de Saint Egrève
Le Chef du Service des Sports

Cyril NEVEUX
Diffusion : 
* Secouristes Vizillois
* Centre de Secours de St-Egrève     * Directeur  Culture Sports et Vie Assoiative de St-Egrève
* Cabinet du Maire Ville de St-Egrève                          * Prévention Urbaine Ville de St-Egrève
* Directeur Général des Services Ville de St-Egrève      * USSE et USSE Athlétisme (pour affichage sur place)  
* Service des Sports de St-Egrève    
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