R.HI.P.A. 2020 U-N-O-R
FICHE D'INFORMATION
Raid Hivernal de Patrouilles Alpines de l’UNOR, organisé par l'Association des Réservistes de
Savoie et soutenu par l’EM 27eBIM
Lieu : CHAMROUSSE
Date : 10 au 12 AVRIL 2020.
Modalités les réservistes sous ESR seront convoqués par leur corps. Tout concurrent sera détenteur :
-d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du ski-alpinisme de moins de un an,
-d’une licence sportive individuelle couvrant la pratique du ski-alpinisme en compétition. (FFCAM, FFME,
CAS, FISI,… ou d’une carte découverte FFME à prendre sur le site internet de la FFME.
Les participants s’assurent d’avoir le niveau requis et seront en mesure d’en justifier en cas de demande des
organisateurs.
Parcours à skis organisé par la station de CHAMROUSSE (samedi matin accueil dès 7 heures salle
polyvalente de CHAMROUSSE, Débriefing à 9 heures, départ à 10 heures, collation à partir de 12 heures)
Parcours chronométré D+ et D- (noté sur 1.500 points) nécessitant skis et peaux de phoque par équipe de trois.
Durée, Dénivellation : 3 heures (maximum) avec 1000 mètres de montée maximum, descente, avec déphoquage-re-phoquage possible en cours de parcours, franchissement, tir à la carabine.
Tenue: homogène par équipe, pantalon de montagne, cagoule blanche, pour les réservistes sous ESR.
Composition du sac : Coupe-vent (haut de goretex), gourde, vivres de course, paire de gants supplémentaire,
couverture de survie ou équivalent.
Materiel technique : consulter obligatoirement le site dédié http:/www.chamrousse.com/la-patrouille- alpine27eme-brigade-d-infanterie-de-montagne-4830009.html pour mémoire 1 DVA à 3 antennes, 1 pelle et 1 sonde
par équipier, crampons, longe, mousquetons, casque.
NB : des pénalités pourront être appliquées pour sac non conforme, défaut de cohésion ou non respect du tracé.
Epreuves pratiques (Samedi après-midi, soirée)
➨ Observation et topographie de montagne – 100 points - (samedi après midi);
➨ Sécurité en montagne – 100 points - (samedi soir après midi);
➨ Connaissance des Alpes – 100 points - (samedi soir après repas);
➨ Recherche DVA – 100 points – (après le parcours le samedi au parc de recherche ARVA).
➨ Tir à la carabine – 100 points – (le samedi sur le parcours).
Inscriptions qui se feront en deux temps :
1. Recensement auprès du CEN FAMBON alexandre.fambon@rocketmail.com précisant le nombre de
patrouilles, grade nom prénom des inscrits, demandes particulières (patrouille incomplète).
2. Inscription en ligne sur le site après confirmation suite au recensement avant le 15 mars 2020.
http:/www.chamrousse.com/la-patrouille-alpine-27eme-brigade-d-infanterie-de-montagne-4830009.html
Tenue : tenue de combat au chalet (veste ou pull-over pour les militaires).
Hébergement : Poste de montagne de CHAMROUSSE le samedi 11 avril. Pour les militaires sous ESR arrivant
le vendredi 10 avril, possibilité d'accueil au quartier de l'Alma (DMD 38).
Accueil : En gare de GRENOBLE pour l’arrivée en provenance de PARIS et au poste de montagne le vendredi
à partir de 18 heures. A préciser obligatoirement sur la fiche d’inscription).
Repas : Assuré du samedi soir au dimanche matin.
Participation aux frais : variable selon le statut, correspondant à l’hébergement, l’alimentation pour les non
ESR ou civils ou honoraires (à verser à l'arrivée au poste de montagne).
Récompenses : la coupe du challenge “ Colonel STUMM ” récompensera l’équipe meilleur temps au parcours.
Renseignements complémentaires ou demandes particulières : LCL®MIGUET (ARS) tel + 0033 6 60 76 61
99 miguet.jc@wanadoo.fr

