
Instructions pour la course de travois 

 

Liste de verification: 

 2 perches, minimum 8 pieds par 1.5 pouces / 2.44 m par 3.8 cm 

 2 perches, minimum 4 pieds par 1.5 pouces / 1.22 m par 3.8 cm 

 1 perche,  minimum 2.5 pieds par 1.5 pouces / 76 cm par 3.8 cm 

 1 pelle (Pour creuser votre trou pour le mat de drapeau) 

 3 manteaux ou chandails (Pour faire votre brancard) 

 7 cordes (Un minimum de 10 pieds / 3.05 mètres de longueur) 

 5 scoutes (4 pour tirer le travois et 1 cavalier) 

 1 bandage triangulaire (Pour votre drapeau et pour utiliser comme écharpe) 

 1 contenant à café vide (Environ 13oz / 326g avec couvercle en plastique) 

 Matériaux d’emballage, au choix de l’unité, pour tenir un œuf frais dans un sac Ziploc 

et dans le contenant à café (L’œuf sera fourni par le personnel du Tri-District) 

 1 réchaud de randonnée rempli avec le carburant nécessaire 

 2 poignées isolantes (Pour manipuler les items chauds) 

 Allumettes pour partir le réchaud (Aucun briquet autorisé) 

 1 gourde / bouteille d’eau remplie avec de l’eau (Pour cuire l’œuf) 

 1 casserole de gamelle (Pour bouillir l’eau sur le réchaud) 

 1 stylo ou crayon (nous recommandons un stylo car la pointe du crayon peut briser) 

 1 sac a dos (Le cavalier du travois va apporter tout l’équipement dans ce sac) 



Règles et règlements: Veuillez noter que toutes les mesures, type de bois et règles concernant l’équipement seront 

strictement appliqués. Toute défaillance peut entrainer des points perdus et de classement. La course de travois 

peut être courue en deux vagues. Le but est de compléter tous les étapes de la course dans le plus court lapse de 

temps.  

 

Restrictions pour les perches: Les perches faites de bois dénudé, peintes ou de branches non-dénudés ne seront pas 

permis.  Le Bambou et les gougons sont aussi interdits. Les perches doivent être faites de bois de charpente (nous 

recommandons d’utiliser  du bois 2” x 2”  pour respecter le diamètre minimum de 1.5”).  Les perches finis doivent 

avoir 8 côtés, semblable a un panneau d’arrêt (pas besoin d’être  parfait)  et doit être sans encoches, trous, et toutes 

autres modifications artificielles. Les perches doivent être poncés pour éviter tout échardes.  

 

Ligne de départ: Une équipe de 5 scouts s’alignera à la ligne de départ avec leurs cordes et perches disposés 

perpendiculairement à la ligne. Les scouts doivent s’asseoir au sol derriere leur équipement. Au signal, l`équipe va 

assembler le travois selon le diagramme avec sept points de brélage avec la technique de brélage de leur choix. Les 

excèdants de cordes ne doivent pas excéder trois pouces. Une fois prêt, l’équipe peut commencer à tirer leur cavalier  

vers le premier point de contrôle.  

 

Premier point de contrôle: Défaire le travois et assembler un mât en utilisant 2 perches moyennes et 1 longue, 

comme sur le diagramme. Le bandage triangulaire doit être attaché au haut de votre mât. Utiliser votre pelle pour 

creuser un trou pour votre mât. Il doit tenir librement pendant 10 secondes. Une fois approuvé, vous pouvez 

remonter votre travois et vous diriger vers le deuxième point de contrôle (N’oubliez pas votre cavalier). 

 

Deuxième point de contrôle: Défaire le travois et assembler un brancard en passant les deux longues perches dans 

les manches de trois pièces de vêtements (Si vous utiliser des manteaux, nous recommandons de fermer les 

fermetures-éclairs). Votre cavalier doit porter une écharpe fait du bandage triangulaire. 2 scouts doivent transporter 

le brancard pendant que les 2 autres doivent apporter le  reste de l`équipement vers le troisième point de contrôle.  

 

Troisième point de contrôle: Remonter votre travois. Votre cavalier peut enlever son écharpe. Vous pouvez  vous 

diriger vers le quatrième point de contrôle.  

 

Quatrième point de contrôle: Arrêter et déposer doucement votre équipement au sol. Enlever l’œuf de son 

contenant et présenter le au juge pour inspection (le juge vous donnera un carton d’une certaine couleur, dépendant 

s’il est brisé ou non. La couleur du carton aura une incidence sur votre classement par 2 positions à la fin si votre œuf 

ést brisé). Allumez votre réchaud, faites bouillir l’eau et craquer ou verser l’œuf  dans l’eau. Cuire votre œuf jusqu'à 

ce qu’il soit poché. Pendant la cuisson, écrivez le nom de votre unité et numéro de site sur le carton de couleur. 

Lorsque vous senter qu’il est prêt, demander au juge pour son approbation. Dès l’approbation, éteignez le réchaud et 

laisser l`équipement se refroidir (vous pourrez le reprendre a la fin de la course) et diriger vous vers la ligne d’arrivée. 

 

Ligne d’arrivée: Traverser la ligne d’arrivée et donner votre carton de couleur au juge (SVP vous rappeler d’enlever 

votre travois hors du chemin des autres qui peuvent être derrière vous!) Le juge marqueras votre position finale sur 

le carton et le garderas pour le pointage finale (Rappelez-vous qu’un œuf brisé vous couteras 2 positions lors du 

calcul du pointage). Les points sont accorder selon votre ordre d’arrivée. Bonne chance a tous!  


