
 
ASSOCIATION IRONMANECH 17 rue Pierre Vaudenay 78350 Jouy en Josas 

Organisation secours/sécurité IRONMANECH 2016 
Personnes référentes : Docteurs DEZELLUS ET BODIN 

 
L’association IronManec’h organise le 6 Aout 2016 un raid multisports (400 m de natation, 
14 km de vtt, 5 km de trail) dans la commune de Nevez.  Environ 100 concurrents. 
Les 3 parcours sont sur les 3 cartes liées à notre formulaire. 
Nous avons calculé le RIS 
GRILLE D'EVALUATION DES RISQUES 
http://breizhsauvetage.fr/PostesSecours/demande_postes.php 
 

  

Le Ratio d’intervenants secouristes est de 0.09. 
 
Type de DPS : A la diligence de l’autorité de police compétence. 

  

Et avons de ce fait organisé notre plan de secours comme ci dessous : 
 
Les secours seront représentés par trois médecins inscrits au tableau de l’ordre national des 
médecins, et actuellement en activité.  DOCTEURS BODIN, DEZELLUS, RAFFAITIN. 
 Il leur sera établi un contrat d’engagement pour cette manifestation et ils s’assureront que 
leur assurance professionnelle couvre bien cet événement. 
L’Association IRONMANECH souscrit une assurance RC à son nom. 
Les concurrents signent le règlement de la course et présentent un certificat médical. 
Les bénévoles et signaleurs sont représentés sur les 3 cartes jointes. Ils seront environ 30. 
La mairie prend des arrêtés municipaux pour le passage des routes, la zone de transition sur 
la plage et la nage dans le port. La SNSM via la mairie est également présente  
 
Pour la partie natation, l’un des médecins sera à bord d’un bateau de type Zodiac pour être 
au plus prêt des participants en cas de difficultés dans l’eau.  
Un autre médecin sera sur la plage au départ de la partie VTT (cf plan1) 
 
Le troisième médecin partira de la plage après le dernier participant en tant que serre file 
VTT (cf plan 2). 
 
Le médecin présent sur le bateau rejoindra ensuite le parcours Trail pour surveiller la 
dernière partie.  
Certains des coureurs partiront pour une partie Kayak. Au départ de cette étape, un bateau 
avec couchette permet d’allonger les personnes qui seraient en difficulté (cf plan 3).  
 
A l’arrivée, deux médecins (celui de la plage et le serre file vtt) pourront également secourir 
les personnes. 
 
 Les trois médecins seront équipés de trousse pour les premiers secours (pour plaies, 
entorses, resucrage, crise d’asthme, vasodilatateurs cardiaques, bronchodilatateurs, prises 
de tension artérielle) d’un talkie walkie (en lien avec l’organisation qui reste sur la plage) et 
d’un téléphone portable avec les coordonnées du Samu, de l’hôpital de Concarneau (le plus 
proche de la course) 

http://breizhsauvetage.fr/PostesSecours/demande_postes.php

