
 
 

Règlement des épreuves du Challenge Patrol 
 
 

1- Tenue vestimentaire 
 
Pantalon treilli, chaussure d’intervention, ceinturon et 
porte menotte obligatoire. 

 
2- Le parcours physique  

 
Le parcours physique sera chronométré du début à la 
fin. Le chronomètre sera arrêté à la fin du 5ème atelier. 

 
3- L’atelier poings, pieds-poings, et RED MAN 

 
Durée de chaque atelier 30 secondes. 
Sur les ateliers Poings et pieds-poings, aucune riposte 
de votre part, seulement se protéger. 
Sur l’atelier RED MAN, riposte autorisée uniquement 
avec le TONFA mousse. 
 
Tout coup porté sur le triangle génital ou à la tête du 
RED MAN, une pénalité de 10 secondes sera rajoutée 
sur votre temps du parcours physique.  
Exemple: 2 coups à la tête, 20 secondes de pénalités 
 
 

 
 
 



4- Les gestes techniques d’intervention de police 
 
Chaque intervention ne doit pas dépasser 3 min. 
Dépasser ce délai, l’intervention est considérée comme 
un échec, donc  une pénalité de 30 secondes sera 
rajoutée au temps du parcours physique. 
 
 A l’attaque au couteau 

 
-Vous aurez l’obligation (de crier  haut et fort) de 
donner des injonctions. Exemples: “couteau ! 
couteau !…, lâche ton couteau !, au sol !…“ 
-Une fois désarmé, passer au menottage, mettre le 
couteau en sécurité. 
-Annoncez “ menottes mises “ 
-Procéder à la palpation de sécurité 
-Relever la personne interpellée dans les règles de 
l’art 
-Puis évacuation   

 
 Poussée du véhicule de police 

 
-Après avoir poussé le véhicule sur 20 à 30 
mètres, l’equipe intègre le véhicule pour se rendre 
sur les lieux de l’intervention. 
ATTENTION: avant de vous rendre sur les lieux 
de l’intervention, vous devrez toucher un plot 
sans faire tomber la balle qui sera placée sur le 
haut du plot. 
Au cas où la balle tombe, une pénalité de 10 
secondes sera retenue et vous devriez refaire la 
même manoeuvre sans la faire tomber. 
 
 
 

 



 Secourir un individu à terre en train de se 
faire tabasser 
 
-Utiliser le matériel mis à votre disposition (tonfa 
mousse et bouclier). 
-Vous aurez l’obligation (de crier haut et fort) de 
donner des injonctions. Exemples: “police ! 
police ! reculez ! reculez ! …” 
-Une fois la victime évacuée, transmettez 
verbalement à votre PCO de la situation (rendre 
compte)  
IMPORTANT lors de vos interventions, vous 
aurez l’obligation d’annoncer ou d’appliquer 
ce qui suit: 
 
1- Obligation d’annoncer les injonctions 
2- Mettre le couteau en sécurité 
3- Annoncer “menottes mises!” 
4- Palpation de sécurité à faire 
5- Relever la personne interpellée dans les règles 

de l’art 
6- Rendre compte à votre PCO pour la victime que 

vous avez évacué 
 
Chaque oublie, une pénalité de 10 secondes  sera retenue et 
rajoutée sur le temps du parcours physique. 
 
 
 
 
        Le president 
 
 
        Marcel KWONG 


