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Compétition Nationale des Cadres de Réserve
11 – 12 Oct 2018
2 W FLORENNES

1.

Pour l’année 2018, HRB-DNR
DNR a à nouveau retenu la “Compétition
Compétition Nationale des Cadres de
Réserve”, et l’a mise au programme annuel “Joint Reserve”.

2.

Par la présente nous vous invitons à participer à la Compétition Nationale des Cadres de
Réserve, qui aura lieu au 2 W Tac à FLORENNES les :

Jeu 11 et Ven 12 Oct 2018
(Base J OFFENBERG)
3.

L’appui pour cette compétition sera fourni par le 2ième Wing Tactique.

4.

Cette compétition est organisée conjointement par l’URNOR et l’UR
l’URNSOR et pour des
équipes mixtes Offr et/ou SO
Offr et/ou Vol de QUATRE personnes. Des équipes étrangères et
d'active participeront également à la compétition.

5.

Programme:
- arrivée le Mer 10 Oct 18,, à partir de 18
1800 Hr, ou le Jeu 11 Oct 18, avant 0800 Hr,
Hr
administration
dministration et briefings
briefings.
- première
remière partie de la compétition le Jeu 11 Oct 18 (de 1000 Hr à env 1800 Hr).
Hr)
- deuxième
euxième partie de la compétition le Ven 12 Oct 18 (de 0800 Hr à env 1600
16 Hr).
- remise
emise des prix, drink et repas d’adieu le Ven 12 Oct 18 à partir de 17
700 Hr.
- ENDEX le Ven 12 Oct 18 vers 2200 Hr.

6.

Le parcours sera composé de boucles formant un ensemble d’épreuves et d’incidents. Les
épreuves
preuves prévues (modifications possibles) sont principalement basées sur le concept JICCS
de la Défense, e.a.: CBRN, lancer grenades, tir (Rules of Engagement), équipement, tactique,
lecture de cartes, armement, cross d’orientation, IM (reconnaissance maté
matériel), premiers
soins, LOAC (Droit Conflits Armés), lutte anti-feu,
feu, épreuves des Composantes Medic, Air et

Naval, piste d’obstacles (adaptée), orientation, ... mais ont aussi comme objectif de faire
découvrir aux réservistes différents matériels, techniques ... utilisées par la Défense dans le
cadre de ses missions.
Tout comme ces dernières années, le but est que les compétiteurs apprennent et mettent en
pratique ces différentes matières.
Un juste équilibre entre le nombre d’épreuves théoriques, physiques et pratiques est
recherché afin que chacun, en fonction de son âge, entraînement et condition, puisse apporter
sa contribution à son équipe. Chacun a donc sa place dans l'équipe et l'équipe a besoin des
compétences de chacun.
7.

Tout comme les années précédentes, il sera demandé DEUX jours de rappel pour les
organisateurs et pour les compétiteurs (Jeu 11 Oct 18 & Ven 12 Oct 18).
RV: au plus tard le Jeu 11 Oct 18 avant 0800 Hr (seule la participation au programme
complet est possible).
Ces deux jours comptent comme prestation, sont prévus au Programme JointReserve, et ne
sont par conséquent pas pris sur le nombre de jours attribués à l’Unité.
Il y aura possibilité de logement à partir du mercredi soir, et jusqu’au samedi matin (plus
d’infos suivent).
NB; pour le logement des chambres (2 lits par chambre) sont prévues, chacun dormira donc
dans un lit, un sac de couchage sera cependant nécessaire.

8.

De plus amples informations (dont le montant de la participation aux frais) et un formulaire
plus détaillé vous seront envoyés ultérieurement.

9.

Les inscriptions au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, sont à renvoyer au plus tard
le 30 Aou 18 (par lettre ou par fax ou par mail): Srt URNOR Rue des Petits Carmes, 24,
bte 1 à 1000 BRUXELLES - Fax = 02/501.23.39 - E-mail = urnor-knvro@skynet.be avec en
annexe un FORMULAIRE DE DECLARATION D’APTITUDE MEDICALE SANS

LEQUEL LA PARTICIPATION SERA REFUSEE.
10. Veuillez compléter correctement UN formulaire individuel d’inscription pour CHAQUE
participant.

REMARQUE :
UN EXAMEN MEDICAL REALISE AU PREALABLE PAR VOTRE MEDECIN
TRAITANT EST NECESSAIRE POUR LES COMPETITEURS.
SANS ATTESTATION MEDICALE VALABLE, VOUS NE POURREZ PAS
PARTICIPER A LA COMPETITION.
VEUILLEZ JOINDRE UN FORMULAIRE DE DECLARATION D’APTITUDE
MEDICALE POUR CHAQUE PARTICIPANT.

