Recommandations générales avant la manifestation :
Lorsqu’un club organise un tournoi et quels que soient les effectifs, il est recommandé de prendre
les dispositions suivantes :
- Prévenir par courrier le centre de secours le plus proche de la tenue de la manifestation,
- Avoir les coordonnées du médecin de service le plus proche et le moyen de le joindre
rapidement,
- Prévenir, par courrier, la structure hospitalière la plus proche de la tenue de la
manifestation,
- Laisser libre un accès pour les véhicules de secours,
- Identifier et rendre repérables, notamment parmi les éducateurs formés, les personnes
présentes titulaires d’un PSC1 (sachant que la formation PSC1 est obligatoire pour la
formation de l’éducateur !)
- Avoir une pharmacie de secours à disposition (voir liste de la trousse minimale de l’EDR cidessous).
Prévoir un accès pompier : Ne pas boucher l’entrée au stade ou à la manifestation afin de
permettre au secours de se rapprocher de la victime.
En cas d’appel des services d’urgences :
Mettre une personne à l’entrée du stade pour diriger les secours
Renseigner les secours sur :
o Lieu de la manifestation
o Age de la victime
o Conscient ou inconscient (répond ou répond pas)
o Nature du traumatisme
o Allergie ou opération connues
o Reste à leur disposition en cas de besoin
 Important : Ne raccrocher pas le premier, attendre la confirmation des secours !
•
•

Les informations utiles :
Numéros de téléphone :
18 : Pompiers
15 : SAMU
112 : Samu ou pompiers : N° européen (même sans réseau)
01 47 11 12 34 : numéro de rapatriement des joueurs et des
accompagnateurs en cas de blessure.
Ce service est gratuit pour tous les licenciés FFR (service GMF)

Présence médicale:
o Les obligations : Annexe IV les tournois écoles de rugby
 Si tournoi inférieur à 400 joueurs : les recommandations générales suffisent


Si tournoi entre 400 et 800 joueurs :
Il est recommandé d’ajouter aux recommandations générales :
- la présence d’une antenne de secours constituée de personnes qualifiées n’ayant aucune
autre fonction sur le tournoi, disposant d’un équipement minimum, notamment pour
évacuer du terrain un blessé,
- l’existence ou la mise en place d’un lieu approprié pour effectuer des soins ou attendre
l’intervention des secours (pièce accessible avec un brancard, toile de tente, etc )



Si tournoi supérieur à 800 joueurs
Il est recommandé d’ajouter aux mesures générales :
- la présence d’une ou plusieurs antennes de secours (en fonction du nombre de joueurs et
de l’étendue du site) constituée de personnes qualifiées n’ayant aucune autre fonction sur le
tournoi et disposant d’un équipement minimum, notamment pour évacuer du terrain un
blessé,
- l’existence ou la mise en place d’un lieu couvert approprié pour effectuer des soins ou
attendre l’arrivée des secours,
- la présence sur le site ou à proximité immédiate d’un médecin disponible sur simple appel.
Lorsque le nombre de participants est très important ou le site très vaste, il peut s’avérer
souhaitable de disposer sur place d’une ambulance, soit pour déplacer un blessé du lieu de
l’accident vers le lieu où il pourra être pris en charge par le médecin, soit pour participer à
des évacuations en cas d’accumulation de blessures nécessitant un transfert vers une
structure hospitalière.

Trousse à pharmacie nécessaire à l’EDR :

Ne pas oublier d’avoir 3
déclarations d’accidents
dans la pharmacie, et de
la donner aux parents en
cas d’évacuation ou de
blessure du joueur

