
 

Canevas PAU 
Remplissez les information suivante, pour votre club à votre station de ski et le groupe 
d’âge dans lequel vous serez entraîneur, pour préparer votre PAU : 

 

Mesure d’Urgence 
1. La personne en CHARGE active le PAU et prend en charge la situation 
2. La personne sur APPEL s’assure que tous les autres athlètes sont hors de danger et               

arrête les descentes dans le parcours/ski libre en disant «Stop Start». 
3. If needed, the CHARGE person stabilize the head and activate EMS 

1. Shelter the injured athletes from the elements. 
4. La personne sur APPEL contacte la patrouille de ski: 

1. En utilisant son radio sur le canal « Patrouille »; 
2. En appelant la patrouille par téléphone cellulaire; 
3. En appelant un autre entraîneur sur son radio; 
4. En envoyant 2 athlètes ensemble aviser un responsable au base de la remonté 

5. La personne FOULE s’assure que la zone de l’accident est sécuritaire et visible. 
6. La personne en charge procure les premiers soins jusqu’à l'arrivée de la patrouille. 
7. Contacter la personne en autorité (Entraîneur Responsable, Chef ou Administrateur) pour           

communiquer avec les parents de l’athlète. 
8. Compiler les informations sur l’accident dans les rapport prévu à cet effet et les remettre à                

la personne en autorité (Entraîneur Responsable, Chef ou Administrateur). 

 

Lieu d’entraînement/compétition 

  Nom  Téléphone  Adresse 

Station de Ski     

Patrouille de Ski     

Hôpital (le plus près, 
vérifier avec la patrouille)     

Club Hôte     

Contact Important 

Rôle  Nom  Téléphone  Canal Radio 

En CHARGE     

Sur APPEL     

FOULE     

Entraîneur 
Chef/Responsable     

Administration     
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