15 ème Rencontre Régionale Nord-Est
d’Arboriculture à Santes
Parc de la Mairie
8 avenue Albert Bernard
59 211 SANTES

Présentation du concours
L’édition 2016 des rencontres régionales des arboristes grimpeurs est organisée par la ville
de Santes et la Société Française d’Arboriculture (SFA).
Le concours régional est ouvert à tous les grimpeurs d’arbres en activité, qu’ils soient
élagueurs, formateurs ou animateurs, provenant de la région nord-est de la SFA.
Les rencontres d’arboriculture sont d’abord une manifestation festive, une rencontre entre
arboristes, il en est ensuite un concours.
La rencontre est destinée à favoriser la diffusion des nouvelles connaissances et innovations
en matière de matériel, de techniques, de règles de sécurité et de savoirs sur les arbres.

Présentation des épreuves
Les épreuves regroupent toutes les activités réalisées par un arboriste lors de son travail
quotidien (à l'exception des coupes de branches). Elles se déroulent sur des arbres
différents. Les 35 participants auront une heure de passage précise.

L’édition 2016 des rencontres régionales nord-est comporte 5 épreuves :
1

l’assistance au blessé dans l’arbre.

2

le grimper rapide

3

le déplacement dans l’arbre.

4

l’ascension en foot-lock

5

le lancer de petits sacs

Les jurys
Les jurys sont composés de 3 à 4 personnes. Il s’agit de membres et sympathisants de la
SFA, arboristes ou non.
Chaque jury désigne son président qui assure l’impartialité et l’homogénéité de la notation de
chaque concurrent.
La présidence des rencontres 2016 est assurée par Michel DELCOURT, arboriste grimpeur
à l’Espace Naturel Métropolitain MEL.

Présentation de la journée
Les concurrents sont convoqués sur le site des rencontres le samedi 4 juin à 7h.
7h00 – 7h45 : - enregistrement des concurrents
- vérification de l’attestation de l’employeur
- vérification des EPI (possible et recommandée le vendredi soir 16 h)
7h45-8h30 : présentation des épreuves,
9 h : début des épreuves,
17h00 : fin des épreuves,
18 h00 : présentation des résultats pour les 6 qualifiés au Master (dimanche).

DIMANCHE MASTER POUR LES 6 PREMIERS
JOURNEE CONTINUE
9 h : début du master 30 à 45 minutes par participant et 15 minutes de débat pour les jurys
17h : remise des prix

Les partenaires économiques de la SFA

