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GUIDE D’ANIMATION 
 
Pour tous les diaporamas la mise en forme suivante guide l’animateur. 
Les textes en mode : 
 Normal  correspondent aux commentaires dans lesquels apparaissent en mode  

GRAS  les parties communes avec la diapo affichée. 
 

 Italique  conseils, aides à l’animation 
Souligné cliquez pour faire avance le diaporama 

  
Aucune différence entre majuscules et minuscules. 
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Les incidents font partie intégrante du Sport Automobile.  
Face à celui-ci, il vous sera nécessaire d’adopter tout de suite 
le BON COMPORTEMENT  
Une analyse Réfléchie, mais Rapide des faits, une décision 
Ferme, une action Précise seront les clefs du succès et 
éviteront que l’incident ne dégénère   
 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les incidents avec lesquels vous pourrez être confrontés 
seront d’ordre :  
1.Sportif  Incident se déroulant dans un Parc Fermé, dans un 
Poste….dont la cause est liée à un problème de 
réglementation 
2.Mécanique Panne, crevaison 
3. Humain Difficultés relationnelles avec un concurrent ou le 
public 
4. Accidentel  avec plus ou moins de conséquences humaine.  
Si pour les 3 premiers, un rapport de force peut s’installer 
entre le « Commissaire » et une ou plusieurs Personne(s) 
(Concurrent, Assistance, ….). Pour le dernier, il s’agit avant 
tout d’une gestion de crise. 
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Pour gérer ces situations, voici  les 5 Règles d’Or :  
Connaitre la Réglementation 
Appliquer strictement et intelligemment les consignes  
Rester calme et courtois 
Garder son sang-froid  
Se maitriser 
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LA GESTION DES INCIDENTS SPORTIFS 
 Incident se déroulant dans un Parc Fermé, dans un 
Poste….dont la cause est liée à un problème de 
réglementation.  
Rappel : « Le Commissaire observe, ne juge pas, n’interprète 
pas la réglementation »  
Isolez le Concurrent (Eviter l’effet de Groupe)  
Ne traitez qu’avec le Concurrent  
Ne consacrez que le temps nécessaire à l’incident 
(Discussion inutile…)  
Ne prenez aucune décision qui ne serait pas de votre 
compétence  
Restez discret sur l’incident (Devoir de réserve)  
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S’il s’agit d’une demande d’un Concurrent :  
Ecoutez la demande ( Ne pas hésiter à prendre des notes, la 
mémoire est volatile)  
Réfléchissez au problème en vous fondant sur la 
réglementation, votre savoir….  
Indiquez la réponse seulement si vous la connaissez  
Précisez de prendre contact avec le Commissaire Sportif en 
charge des Relations Concurrents  
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S’il s’agit d’une demande d’un Concurrent :  
Ecoutez la demande ( Ne pas hésiter à prendre des notes, la 
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réglementation, votre savoir….  
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Infraction de la part d’un Concurrent :  
Signalez l’infraction à la Direction de Course  
Rédigez un rapport circonstancié  
Si le Concurrent est près de Vous, précisez lui de prendre 
contact avec le Commissaire Sportif en charge des Relations 
Concurrents  
Nul n’est parfait ! 
Si vous avez commis une erreur signalée par un Concurrent 
auprès de la « D.C. » :  
 Ecoutez la demande  
 Constatez et vérifiez l’erreur, la reconnaître  
 Rectifiez en conséquence en appliquant la procédure  
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Dans tous les cas :  
Conservez une trace écrite de l’événement (La mémoire est 
volatile) en indiquant l’heure, le lieu, l’épreuve, les 
circonstances…. Et bien entendu, la façon dont il a été traité 
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LA GESTION DES INCIDENTS MECANIQUES 
Incident pouvant se produire sur la piste, en poste…dont la 
cause est en général liée à un problème mécanique (Panne, 
crevaison..)  
Ne traitez qu’avec le Concurrent  
Ne consacrez que le temps nécessaire à l’incident 
(Discussions inutiles…)  
Appliquez strictement la procédure  
Ne prenez aucune décision qui ne serait pas de votre 
compétence  
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Mettez en protection (Signalisation, déplacement…)  
N’ aidez pas à la réparation  
Surveillez la réparation ( Assistance interdite…)  
VERIFIEZ QUE LE PILOTE (OU L’EQUIPAGE) REPARTE BIEN  
CASQUE, GANTE ET SANGLE 
 
 
 
 
Diapo suivante  
 
 
 
 
 
 
 
LA GESTION DES INCIDENTS HUMAINS 
Incident difficile à aborder car il s’agit là d’un problème lié 
au relationnel avec un Concurrent, la Presse  ou des 
Spectateurs  
Votre rôle envers la Presse (& Spectateurs) doit rester du 
domaine de l’information, de la sensibilisation face à un 
danger potentiel. 
Inutile de chercher l’affrontement verbal ou voire physique. 
Vous seriez responsable comme tout citoyen de vos paroles et 
surtout de vos actes.  
Vous n’avez pas de pouvoir de Police Votre fonction 
sportive ne vous accorde aucun droit !!!  
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En cas de problèmes :  
Nous vous conseillons d’avertir la Direction de Course qui 
prendra les (bonnes) mesures qui s’imposent.  
Faites de la prévention  
Visualisez les zones à risques  
Portez une tenue signalant votre fonction (Combinaison, 
Chasuble, Badge…)  
Montrez-vous (Ne restez pas en groupe)  
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LA GESTION DES ACCIDENTS 
Le cas le plus difficile , car il s’agit là du problème lié à la 
sortie de piste d’un concurrent ayant pour conséquence un 
ou plusieurs blessés.  
Action :  
 Veillez que la signalisation adaptée est bien en place 
 Informez la Direction de Course de la situation précise  
 Attendez la venue des Secouristes  
Extraction si nécessaire du Pilote (Ou d’un membre de 
l’Equipage) uniquement en cas d’incendie ou d’immersion 
de la voiture  
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En attendant les Secours conservez votre calme et sang-
froid. Cela rassurera le monde.  
les minutes vont vous paraitre longues, ne restez pas sans 
rien faire.  
Ne laissez jamais un blessé seul , restez lui parler, le rassurer  
Faîtes délimiter la zone la plus critique afin d’éviter les 
curieux  
Surveillez la zone de manière que personne ne touche à rien  
Faîtes tenir les voies d’accès libres  
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Dans tous les cas, quelle que soit la gravité, vous serez 
confronté à des cris, du sang, des mouvements de 
photographes, journalistes….. Qui s’imaginent tout 
connaitre.  
Dans ces moments, il vous faudra  
 prendre sur vous,  
 montrer que vous êtes en mesure de contrôler la 
situation . 
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A l’arrivée des Equipes de Secours votre action n’est pas 
terminée pour autant. 
Laissez travailler les Secouristes (Ne vous transformez pas 
en curieux)  
Faîtes gérer la circulation des véhicules (Ambulances….)  
Gérez la présence des photographes, Presses et autres 
badauds  
Prenez des notes  
CONSERVEZ UNE TRACE ECRITE DE L’EVENEMENT (LA 
MEMOIRE EST VOLATILE) EN INDIQUANT  
- L’HEURE,  
- LE LIEU  
- L’EPREUVE  
-  LES CIRCONSTANCES…. ET BIEN ENTENDU LA FACON 
DONT IL A ETE TRAITE  
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ATTENTION AU RISQUE INCENDIE  
Lors d’une désincarcération ou d’une extraction, les 
Médecins et Secouristes se trouvent en action autour ou 
dans la voiture, dans l’impossibilité de s’échapper 
rapidement.  
Garder les extincteurs à portée de l’intervention. 
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EN CAS D’ARRET AU POSTE SUR PANNE MECANIQUE  
De petits incidents, le plus souvent sans gravité, arrivent 
régulièrement. 
Vérifiez toujours que la signalisation adaptée est en place  
Informez la Direction de Course, par radio  
Dégagez la trajectoire et les zones de sortie de route  
Renseignez-vous sur les intentions du Pilote  
Interdisez toutes interventions mécaniques extérieures, 
mais autorisez toutes aides verbales de la part de 
l’Assistance.  
Interdisez tous les ravitaillements : Eau, essence, G.O., huile, 
ou fournitures de pièces mécaniques. Le Pilote (ou 
l’Equipage) est seul, autorisé à intervenir avec les moyens du 
bord.  
Après réparation, veillez que le Pilote (Ou l’Equipage) repart 
bien, casqué, système « Hans » en place, ganté et harnaché…. 
Et pas au milieu d’un paquet de voitures  
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TETE A QUEUE HORS TRAJECTOIRE  
Vérifiez toujours que la signalisation adaptée est en place  
Prenez le Concurrent, immédiatement, sous contrôle pour 
éviter qu’il ne reparte de manière imprudente sous le nez 
des autres Pilotes  
Si le moteur a calé, dégager la voiture vers la zone prévue à 
cet effet. Le Pilote ne doit pas en profiter pour redémarrer à 
la poussette (Situation autorisée pour véhicules historiques) 
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TETE A QUEUE EN TRAJECTOIRE  
Vérifiez toujours que la signalisation adaptée est en place  
Canalisez autant que possible, les Concurrents du coté le 
plus dégagé.  
Faites dégager, le plus rapidement possible, la trajectoire  
Si le moteur a calé, dégager la voiture vers la zone prévue à 
cet effet.  
Le Pilote ne doit pas en profiter pour redémarrer à la 
poussette (Situation autorisée pour véhicules historiques ).  
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INTERVENTION SUR L’HUILE  
Le « premier travail » est la DETECTION, afin de prévenir les 
Signaleurs, sans tarder  
N’intervenez que sur des traces importantes. Un simple 
brouillard sera absorbé par les pneumatiques modernes. 
  
Intervenez si possible en remontant face aux voitures  
Inutile de rependre « une tonne » de produit. Le passage 
des Concurrents soulèvera un nuage dangereux pour Eux 
comme pour Vous.  
Procédez en geste rasant pour envoyer de simples poignées 
d’absorbant  
Balayez, ensuite, la poudre hors de la trajectoire  
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LE TONNEAU  
Avant toute chose, contrôlez que la signalisation adaptée est 
bien en place.  
Informez la Direction de Course de l’événement, par radio.  
Cherchez le « Coupe-circuit » et l’actionner.  
Ne cherchez pas à percuter l’extincteur embarqué dans la 
voiture.  
Intervenez avec un extincteur du poste.  
Contrôlez l’état du Pilote (Ou de l’Equipage)  
La voiture est sur le toit : On ne la retourne pas sans la 
présence et l’autorisation d’un Médecin . SAUF SI DANGER 
IMMEDIAT ( Incendie….)  
Le Pilote (Ou un Membre de l’Equipage) est blessé, attendez 

l’intervention du Médecin et de l’Equipe d’extraction. Il est 
plus important en attendant de rester auprès du Pilote (Ou du 
Membre d’Equipage) pour le rassurer et le réconforter plutôt 
que tenter un geste inapproprié.  
Extraction du Pilote avant ou après retournement : Qui 
prend la décision ? 
En tout état de cause, une seule personne commande 
l’opération : - Médecin / Chef équipe extraction / Chef de 
Poste  
Si retournement avec Pilote à bord : Précautions.  

-  La voiture ne doit subir aucun choc  
- Intervenir aussitôt que possible sur le coupe-circuit, si cela 
n’a pas été possible avant 

-  Appréhender les liquides s’écoulant qui lors du retournement 
peuvent entrainer un danger ( Incendie)  

-  Utiliser les moyens disponibles (Engin de levage, dépanneuse, 
désincar. Pompiers)  

-  Toutes ces actions doivent s’effectuer sous couverture d’un 
drapeau jaune et présence d’extincteur(s).  
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CHOC VIOLENT CONTRE UN RAIL OU UN MUR  
Contrôlez que la signalisation adaptée est bien en place  
Informez par radio la « D.C. »  
Cherchez le coupe-circuit et l’actionner  
Ne pas déclencher l’extincteur embarqué  
Evacuez l’épave dès que possible, sous couverture d’un 
extincteur, par les moyens mis à disposition  
Contrôlez l’état du Pilote (Ou de l’Equipage).  
Si il est blessé, vous ne le touchez pas, mais vous devez rester 
prés de lui et le réconforter en attendant l’arrivée des 
Secouristes. 
Si le dégagement du Pilote (Ou d’un membre de l’Equipage) 
implique une désincarcération ou une extraction ou si les 
Médecins et Secouristes se trouvent en action autour ou dans 
la voiture, on ne peut prendre le risque d’un démarrage de feu 
avec tant de Personnes dans l’impossibilité de s’échapper 
rapidement.  
Mettre en place un observateur équipé d’un extincteur et 
maintenez la signalisation avant la zone d’intervention. 
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INTERVENTIONS SUR VEHICULE AVEC  S.R.E.C. OU K.E.R.S. 
Le K.E.R.S. - Kinetic Energy Recovery System (en anglais) ou 
S.R.E.C. (Système de récupération de l'énergie cinétique ) 
est un système de freinage qui récupère l'énergie cinétique 
lors de la décélération d'un véhicule. Ce système permet de 
stocker cette énergie et non de la perdre par dissipation de la 
chaleur.  
Elle sera alors réutilisée. 
Ce système imaginé par Léonard de Vinci et déjà utilisé au XIX 
siècle recueille et emmagasine l’énergie cinétique issue de la 
rotation de roues.  
PRINCIPE  
Le K.E.R.S ou S.R.E.C a pour rôle de stocker l'énergie puis de la 
libérer en quatre étapes :  
1)Capter l’énergie cinétique lors des freinage  
2)Transformer cette énergie en « énergie stockable »  
3)Restitution de cette énergie  
4)Restitution de cette énergie sous forme mécanique pour 
propulser les roues 
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REPERER  UN VEHICULE EQUIPE D’UN K.E.R.S 
Le système doit pouvoir être isolé, manuellement soit par un 
connecteur facile à débrancher, soit par une clé isolée; 
Chaque compartiment doit être muni VISIBLEMENT du 
symbole d’avertissement : « HAUTE TENSION » « DANGER 
MECANIQUE » pour les dispositifs inertiels . 
La tension aux bornes des condensateurs et véhiculée par le 
faisceau de puissance doit tomber en dessous de 50 volts 
dans les 2 secondes suivant toute déconnexions D’AU MOINS 
UNE des sources d’énergie du faisceau de puissance par l’un 
des moyens suivants :  
 - Interrupteur d’arrêt d’urgence  
 - Interrupteur général du Pilote  

 - Activation des disjoncteurs du K.E.R.S.  
Ces stickers placés sur la carrosserie indiquent l’emplacement 
de l’interrupteur d’urgenge. 
Les câbles électriques sont protégés contre tout dommage. Ils 
sont de couleur orange. 
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Un carré fond ROUGE avec lettres blanches « HY » est 
apposé sur la dérive longitudinale 
Dans un premier temps, si ce type d’auto s’arrête à votre 
poste, votre premier réflexe sera d’avertir par radio, la 
Direction de Course, en spécifiant la couleur des voyants liés 
au système hybride. 
 Lorsque le voyant situé en arrière des portières est de 
couleur :  
ROUGE : Le système est engagé. Vous vous exposez à un 
choc électrique 
VERT : Le système est neutralisé, vous pouvez aborder la 
voiture  
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INTERVENIR SUR  UN VEHICULE EQUIPE D’UN K.E.R.S.  
POUR VOTRE SECURITE LES GANTS DE PROTECTION 
ELECTRIQUE DOIVENT ETRE PORTES EN TOUTES 
CIRCONSTANCES, pour intervenir sur la voiture  ou 
pour récupérer les pièces éparpillées .  
POUR DES RAISONS EVIDENTES, ON EVITERA DE PORTER 
BAGUES, BRACELETS, MONTRES  
Ces gants sont fragiles. Abimés, il ne vous protègent plus. 
Enfilez des gants de manutention par-dessus… cela les 
préservera !!! 
Il est de noter que lorsqu’une voiture électrique tombe en 
panne, il est impossible de la déplacer car la rotation des 
roues est bloquée par le moteur.  
Pour libérer les roues avants et pouvoir déplacer l’auto, il faut 
donc veiller que le Pilote coupe le circuit électrique Et …..et 
que sa boite de vitesse soit au point mort pour ce qui 
concerne le moteur thermique, rendant ainsi les roues 
arrières libres.  
Diapo suivante 



Une voiture s’arrête en feu ou laissant échapper une feu ou 
une fumée épaisse. 
Toujours chausser les gants de protection électrique 
Si  le feu progresse vers le cockpit :  
- Tirer sur une des commandes signalées par « E » situées 
près de l’arceau ou à proximité de la commande d’urgence. 
- Intervenir immédiatement avec un extincteur CO² à 
poudre ABC ou à mousse AFFF  

- En désespoir de 
cause, si le feu et/ou la fumée persiste(s), utiliser un 
extincteur à eau pulvérisée avec additif  
Cet extincteur n’est pas compatible avec un feu 
d’hydrocarbures.  
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Une voiture est arrêtée à son stand  
La voiture ne doit pas être abordé ou touchée surtout sans 
les gants de protection si le panneau « KEEP CLEAR » 
ROUGE est  affiché. 
Ce panneau est affiché lorsque les Mécano travaillent sur le 
K.E.R.S. Pour compléter la sécurité, des barrières sont 
également disposées autour de la voiture.  
Le panneau « SAFE » VERT est affiché, le K.E.R.S est 
déconnectée, il n’y a pas de problème pour aborder et/ou 
toucher la voiture   
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