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1. Introduction
A la demande de Madame Estelle Rérat, présidente de l’Association AFM nous avons étudié
et édité un concept afin d’assurer la sécurité sanitaire sur la saison 2022.
Notre réflexion s’appuie sur notre expérience, sur les prescriptions cantonales ainsi que sur
les directives de l’Inter-Association de Sauvetage (IAS), dont BlueFires Sàrl est membre actif,
pour la mise en place d’un dispositif médico-sanitaire de cette importance.
Nous prendrons également en compte les éléments imposés par vos Règlements spécifiques
ainsi que dans le contexte actuel de pandémie, les directives des mesures d’hygiène en lien
avec la situation sanitaire COVID 19.

2. Orientation
2.1

Présentation de la manifestation

Dans le cadre du Championnat AFM (Association Fribourgeoise Motocycliste), l’Association
organise plusieurs courses sur la saison. Cette manifestation se déroule sur deux journées avec
une participation d’environ 300 pilotes sur les deux jours.
Il s’agit de courses rassemblant plusieurs catégories, se déroulant le samedi et le dimanche.

2.2

Définition du mandat

Assurer, en collaboration avec les services officiels d’intervention, la sécurité sanitaire sur le
site et la piste du motocross.
Les mandats sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place toute la sécurité sanitaire durant les heures désirées par
l’organisateur.
Gérer la mise en place des infrastructures réservées aux 1er secours.
Gérer la mise à disposition des ressources humaines non-professionnelles et
professionnelles.
Assurer un contact avec les autres acteurs de la sécurité.
Collaborer avec toutes les ressources nécessaires pour le bon suivi de la
manifestation (organisateur, service de sécurité, chef de course, etc).
Mettre en place les moyens d’évacuations sanitaires en collaboration avec les
services d’ambulances de la région, la centrale 144 et Rega.
Aider l’organisateur à mettre en place le plan de protection et d’hygiène selon
les directives et ordonnances de l’OFSP.
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3. Description de la manifestation
3.1 Nom de la manifestation

Championnat AFM 2022 - course de Motocross
3.2 Lieu de la manifestation

Selon le calendrier de l’AFM 2022
3.3 Dates et heures
Samedi
Dimanche

07h30 – 18h15
07h30 – 18h15

3.4 Personnes de référence

Personne responsable et de contact :
Madame
Rérat Estelle
079/440.56.82
president@afm-moto.ch

4. Analyse du risque
Afin de pouvoir évaluer le dispositif à mettre en place lors de cette manifestation, nous avons
pris en compte dans notre analyse du risque :
4.1

Participation et affluence

Chiffres annoncés par l’organisateur
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre de concurrents :
Staff et bénévoles
Type de participants :
Nombre de spectateurs :
Affluence au pic :
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300 personnes environ sur les deux jours
30 personnes environ
juniors et adultes
700 personnes environ sur les deux jours
900 personnes
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Type d’activités

1. Type d’activités :
2. Type de véhicules engagés :
5.3

entraînements et courses de motocross.
Motocross minis, 80, 125, 250 et 450cc

Tableau des risques

Afin de pouvoir évaluer les risques liés à votre manifestation, nous vous proposons une analyse
grossière des éléments que nous avons pu évaluer selon le tableau suivant :

Catégorie

Dangers

Risques sanitaires

Risques généraux

Facteurs contributifs

Chutes
Participants

Amateurs

Ejection

En lien avec les

Programmation,

Professionnels

Ecrasement

activités du sport

Météo,

Jeunes

Epuisement

motorisé

Bruits

Chutes
Course
Activités

Saut
Vitesse

Météo

Ejection
Ecrasement
Renversement

Chute, glissade

Traumatisme

Effondrement de

Hypothermie

structures, branches

Hydrocution

Alcool
Substances

Chutes de groupes

Drogue
etc.

Comas
Agitation
Violence

Accident débordant
sur le publique

Programmation

Difficulté d’accès

Vent violent
Orage

Equipe de montage
des infrastructures,
Stands

Violence

Risque mineur sur

Criminalité

votre manifestation

Débordement
Violence

Groupe, individus
Agressions

Traumatisme

Mouvement de

Risque mineur sur

foule

votre manifestation

Rassemblement
Proximité

Stands
Affluence

Intoxication
Epidémie

Alimentaire

alimentaire

Viral - COVID 19

Contamination
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Appréciation du risque

Sur la base des informations obtenues par l’organisateur, nous effectuons une évaluation des
risques que peut comporter votre manifestation. L’appréciation du risque se calcule selon
plusieurs éléments en corrélation avec plusieurs schémas ou scores permettant d’en faire la
synthèse.
Ils sont ensuite confrontés à notre expertise et notre expérience ainsi qu’aux obligations
légales liées aux types d’activités.
Dans le cadre de votre manifestation, nous sommes principalement soumis aux exigences
cantonales et aux statuts régissant les courses de motocross.
5.5

Retour d’expérience

Nous nous basons sur le retour d’expérience de la saison motocross AFM 2019 et 2020 qui a
été couverte partiellement par notre entreprise et la saison 2021 totalement.
Nous pouvons garantir que le dispositif mis en place correspond aux besoins de cette
manifestation.

5. Définition de la mission
Au vu des activités proposées, du nombre de participants attendus, dans le secteur préétabli
pour la manifestation, le dispositif médical doit être capable de répondre aux missions
suivantes :
5.1

•
•
•

•
•
•
•

Missions générales

Prodiguer les premiers secours de qualité aux participants.
Prodiguer des soins avancés permettant une prise en charge globale des victimes et
une préparation adaptée à leur évacuation sanitaire.
Travailler en collaboration avec les partenaires :
La centrale 144, la police, les sapeurs-pompiers, les ambulances du dispositif cantonal,
le SMUR, la REGA et l’organisateur.
En cas d’événement majeur, d’assurer un tri des situations d'urgence afin de diriger les
patients vers les structures de soins adaptées selon les directives sanitaires.
Renseigner le CO et le 144 en cas d'événements particuliers.
Organiser la montée en puissance des moyens de secours régionaux et cantonaux
selon les procédures en vigueur.
Mettre en place un dispositif de protection et d’hygiène en lien avec la pandémie de
Coronavirus – SARS-CoV-2 – Covid-19 selon les directives de l’OFSP.
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Limites du contrat

Les missions des équipes de BlueFires Sàrl sont définies par le contrat de prestation. Toutefois,
nous tenons à rappeler les grandes lignes du mandat des équipes de 1ers secours :
•
•
•
•
•

•

Prise en charge des participants dans l’aire de compétition.
Prise en charge des participants dans la zone de paddock.
Prise en charge du public sur la zone de fête : Zone de la cantine et autour de l’espace
de la piste.
Prise en charge des membres du staff sur toute la zone de la fête.
Les parcs du public, trop éloignés de la zone de fête ne seront pas couverts. Nous
pourrons nous déplacer sur cette zone en cas de besoin uniquement si notre activité
nous le permet.
Contrôle équipement des pilotes sur la pré grille, si nécessaire

5.3

Plan de secours

5.3.1 Place de compétition
Un plan de manifestation sera transmis par les organisateurs à la personne de contact du poste
sanitaire.

5.3.2

Emplacement du poste de secours

L’emplacement du dispositif médico sanitaire sera discuté avec l’organisateur et BlueFires
avant la manifestation.

5.3.3 Accès ambulance
L’accès au poste de secours doit être en tout temps accessible par les véhicules d’urgences
via une route ou un chemin praticable.

5.3.4 Zone d’atterrissage hélicoptère
Dans les champs à proximité de la manifestation, selon conditions météorologiques et des
cultures présentes.

5.3.5 Effectifs engagés
Au regard des différents points relevés, l’effectif proposé sera le suivant :
Samedi et Dimanche

Professionnels
Secouristes
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1 Ambulancier
3 secouristes minimum Niveau 2 IAS
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6. Répartition des responsabilités

6.1
•

Le CO du club organisateur

Présente l’organisation et ses attentes pour les courses.

Programme général, événements particuliers, types de courses, etc.

•

Le CO établit une RC auprès d’une assurance pour couvrir les risques généraux
liés à son organisation.
6.2

•
•

Le Comité de pilotage sécurité de la manifestation

Le CoPiL établit un contrat avec «BlueFires Sàrl» afin d’établir les
responsabilités et la teneur des prestations attendues.
Il coordonne l’action des différents partenaires et intervenants de la sécurité
durant la manifestation.

6.3

Organigramme BlueFires Sàrl

Répondant légal
Monsieur
Jean-Marie Erb
Chemin du Pré Neuf 1
1400 Yverdon-les-Bains
024 436 16 95

Répondant médical
Monsieur
Dr Michael Feusier

Personne de contact
Madame,
Sandrine Uldry Buchs
079 774 65 99
sandrine.uldry@bluewin.ch

directeur

info@bluefires.ch

Médecin FMH

MX Rescue

Référente DMS, sport motorisé

Adresse de correspondance
BlueFires Sàrl
Chemin du Pré Neuf 1
1400 Yverdon-les-Bains
024 436 16 95
info@bluefires.ch
www.bluefires.ch
©BlueFires Sàrl -–Tous droits réservés
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•
•
•
•
•
•

6.5
•
•
•
•

6.6
•
•
•
•
6.7
•
•
•
•
•
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Le chef de poste
Est le garant du bon fonctionnement de la manifestation.
Il prendra contact avec les responsables de l’organisation dès son
arrivée sur place.
Il sera en lien direct avec l’organisation et les autres services de secours.
Ses coordonnées seront transmises à l’organisateur avant la
manifestation.
Il contrôle et tient à jour toute la documentation utile pour les
intervenants ainsi que le journal de poste et le journal des patients.
Un Briefing de sécurité est organisé sur site avant le début de la
manifestation avec les différents responsables.

Le personnel professionnel
Assure un appui aux équipes secouristes durant toute la manifestation.
Assure les soins avancés sur le poste de secours, lors des prises en
charge dans toutes les zones de la manifestation et au PMA.
Organise le triage des patients dépassant les ressources secouristes et
décide de l’engagement des moyens ambulanciers en cas de nécessité.
Collabore et se met à disposition des secouristes.

Le personnel non-professionnel - secouriste
Se met à disposition du chef de poste pour tous les types de prise en
charge.
Assiste le professionnel, en cas de présence de celui-ci sur site, lors des
interventions durant la période des courses.
Organise le transport des patients vers le Poste Médical Avancé PMA –
Petite Noria.
Organise les premiers secours lors de l’absence des professionnels.
Le poste de secours
Doit être facilement accessible autant par les participants que le public.
Doit être facilement accessible par les services de secours externes.
Doit être reconnaissable et balisé.
Doit permettre de donner des soins avancés dans le respect de
l’intimité des bénéficiaires et des règles d’hygiène hospitalière.
Doit avoir accès à l’eau et à l’électricité.
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7. Conclusion
Le concept mis en place correspond à celui qui avait été mis en place l’année dernière en
ajoutant les directives de l’OFSP.
BlueFires Sàrl propose un appui professionnel durant toute la période d’activité par la
présence directe de plusieurs professionnels de la santé sur place. Cette ressource permettra
de pouvoir évaluer les patients, prodiguer des soins ou prendre des décisions qui ne sont pas
du ressort des secouristes, il doit permettre de limiter l’engagement des ressources
ambulancières du quotidien.
De plus, un poste de secours sera mis en place sur un site proche du centre des activités et
facilement accessible pour les visiteurs et pour les évacuations sanitaires par ambulance.

Pour l’équipe BlueFires
Jean-Marie Erb
Directeur
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