


PARAMÈTRES UTILISÉS POUR LE PROJET

• Tous les CCMRC 

• 6 cadets

• 1 instructeur/évaluateur par CCMRC ( CIC, IC)

• Pour un total de 240 cadets et 40 instructeurs, personnel permanent: ORC,

• ORC Instr, ORC Admin et les conseillers (4)

• 4 à 6 maîtres de discipline

• Cadets senior (phase V et +)  

• Localisé à L’ENFC / Pointe à CarcyLocalisé à L’ENFC / Pointe à Carcy

• Salaire du personnel CCMFRC considéré à travers les 10 jours du POC

• Durée : Vendredi soir au dimanche (souper)

• Toutes les épreuves seront accessibles et les finales sont en mode spectacle  



ÉPREUVES

Quizz ( incluant des épreuves de NES) – 6 
cadets

Sémaphore ( réception / émission (sur 
classement) - entre 0 et 6 cadets

Palan ( bigue et va-et-vient) – 0 ou 6 cadets

Lance-amarre ( style Kiosque de foire) – 0 à 6 
cadets



POINTAGE ÉBAUCHE SUJET  À CHANGEMENTS

Le plus haut pointage est le meilleur
5 points pour la participation du CCMRC

2 points par cadet de grade différent dans l’équipe

5 points pour chaque épreuve participée par le CCMRC

0 à 15 points pour esprit d’équipe ( fair play, identification, motivation, etc )

0 à 5 points pour les fiches de ‘’Rallye’’  

Par épreuve (non cumulatif):

- Gagnant: 50 points

CCMRC listés de 1 à 40

- Gagnant: 50 points

- Finaliste: 30 points

- 10 meilleures place : 20 points

- 25 meilleures places : 5 points

En cas d’égalité, le CCMRC avec le cadet le moins gradé sera favorisé dans l’ordre des CCMRC.

Parmi les non participants, les CCMRC qui ont déjà participé aux CMIC par le passé  seront classé en priorité.



DÉROULEMENT
Vendredi soir – Accueil

Samedi matin

08h30 - Envoie de sémaphore au 240 cadets ( examen de réception)

Correction des  fiches pendant la journée

09h30 à 16h45 – Lance –amarre ( coupon pour challenge sur propre temps)

09h30 - Quizz ( 8 équipes  dans 4 locaux) –

10h45 - Quizz ( 8 équipes  dans 4 locaux) –

Diner

13h00 - Quizz ( 8 équipes  dans 4 locaux) –

14h15 - Quizz ( 8 équipes  dans 4 locaux) –14h15 - Quizz ( 8 équipes  dans 4 locaux) –

15h30 - Quizz ( 8 équipes  dans 4 locaux) –

Souper  ( annonce des finalistes au Quizz , sémaphore et lance amarre)

18h15 - D emi – Finale du Quizz  ( les 4 meilleurs équipes) – En mode spectacle dans 2 locaux

19h30 - Finale le lance-amarre ( les 10 meilleurs cadets) – En mode spectacle sur le pont de 
parade

20h30 - Finale du Quizz  - En mode spectacle sur le pont de parade



DÉROULEMENT - SUITE

Dimanche matin

08h30 - Palan ( 1 à 10  équipes selon les inscriptions)

09h45 - Palan ( 1 à 10  équipes selon les inscriptions)

11h00- Finale pour émission de sémaphore – 10 meilleurs cadets 

Diner

13h00 - Palan ( 1 à 10  équipes selon les inscriptions)

14h15 - Palan ( 1 à 10  équipes selon les inscriptions)

15h30- Finale palans (5 meilleures équipes) – Va-et- vient et bigue15h30- Finale palans (5 meilleures équipes) – Va-et- vient et bigue

16h30 – Formation de la parade, annonces des résultats et remise des prix

Souper et départ



CONCEPT EN COURS DE CRÉATION

• Fiche ‘’rallye’’

Fiches à remplir pendant les moments libres qui impliquent de collecter de 
l’information ‘’maritime’’  non inscrites  dans les livres par divers moyens:

• Par des kiosques ou affiches montées sur place 

• Lorsqu’ils assistent aux divers démonstrations/épreuves comme spectateurs

• Lors du spectacle de samedi soir

• Lors de sketches / démo /vidéo disponibles le dimanche avant 14h00

• Surtout le dimanche – peu d’option pour être actif et plusieurs membres du 
personnel disponible



PLUS EN DÉTAILS

Sémaphore – Réception
Lieu : Pont de parade

Cadets:  Entre 1 et 240 cadets

Quand: Samedi matin  Entre 08h30 et 09h15

Note:  Message envoyé 2 fois (idéalement par vidéo)

Personnel

- 1 émetteur

-4 surveillants  ( potentiel de surveillants supplémentaires au besoin)-4 surveillants  ( potentiel de surveillants supplémentaires au besoin)

Notes:   

Correction des fiches entre 09h30 et 11h30 ( entre 1 et 5 personnes)

Inscription des points de participation et classements dans le fichier de pointage 

Annonce des finalistes à 12h00



Sémaphore – Émission
Lieu : Pont de parade

Cadets:  10 cadets finalistes de la réception

Quand: Dimanche entre 11h00 et 12h00

Note:  Fait en 2 vagues de 5 cadets

Personnel

- 5 examinateurs qui reçoivent le message

- 2 surveillants  

Notes:   Notes:   

Correction des fiches entre 13h00 et 15h30 ( 2 personnes)

Inscription des points de participation et classement dans le fichier de pointage 

Annonce des gagnant au rassemblement du dimanche



Quizz 
Lieu : entre 1 et 4 locaux, selon le taux de participation

Cadets:  Équipe de 6 cadets par CCMRC

Quand: Samedi entre 09h30 et 16h45 ( tous les CCMRC)

Demi-finale : samedi 18h15

Grande finale: samedi 20h30 ( mis en en ligne si possible)

Note:  Pointage fixe qui sert au classement

Personnel

- Par local:  1 animateur/juge, 1 marqueur et un manœuvrier / ass juge (3)

- Pour la finale, l’animateur sera aussi un ‘’performer’’ animer aussi la foule.

Inscription des points de participation et classement dans le fichier de pointage en continue

Annonce des finalistes avant le souper



Palans
Lieu : locaux (entre 1 et 10 selon la  participation)

Cadets:  6 cadets du CCMRC

Quand: Dimanche entre 08h30 à 11h00 et 13h00  à 15h30

Note:   Il faudra prévoir les supports selon la participation

Personnel

Pour un local  : 1 juge et un assistant  

Notes:   Notes:   

Possibilité pour les équipes de demander le mode coaching ( seulement les points de participation)

Inscription des points de participation et classement dans le fichier de pointage en continu

Annonce des gagnants au rassemblement du dimanche



LANCE AMARRE
Lieu : Pont de parade

Cadets:  Tous  les cadets auront un coupon pour participer sur leur propre temps

Quand: Samedi entre 09h30 et 16h45

Finale des 10 meilleurs cadets le samedi soir à 19h30 sur le pont de parade

Note: Il faut prévoir quelques cibles et plusieurs lance-amarre

Personnel:

2 personnes par cible = animateur/juge, marqueur et admin des coupons

Notes:   Notes:   

Inscription des points de participation et classement dans le fichier de pointage 

Annonce des finalistes au souper

Annonce des gagnant au rassemblement du dimanche



AU NIVEAU DES CMIC

•BPR des règlements
•Coordination des évaluateurs
•Correction et notes
•Membre sur le comité de suivi( environ 3 

Maitre de discipline 

•Membre sur le comité de suivi( environ 3 
conf tel – octobre, janvier et juin)


