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1. RÈGLEMENTS  

 

1.a toute nouvelle version des présents règlements devra être mise à la disposition de tous 

les CCMRC participants aux compétitions régionales de matelotage afin d’assurer 

à chaque équipe de s’entraîner avec les mêmes règlements.  Les règlements seront 

mis à jour au plus tard le 15 septembre de chaque année.  Pendant la durée des 

compétitions les juges ne seront pas autorisés à modifier les règlements; 

 

1.b toute modification des règlements devra être soumise au responsable du programme 

à l’URSC Est pour vérification.  L’autorité approbatrice pour la diffusion est 

l’officier régionales des cadets (Marine). 

 

 

2. MISSION 

 

2.a le but de cette épreuve sera d’accomplir le plus grand nombre de transbordement en 

utilisant un va-et-vient léger et de sécuriser le matériel en 25 minutes; 

 

2.b la confection des différents nœuds, surliures et épissures devront respecter les 

normes établies; 

 

2.c la réalisation des différents nœuds, surliures et épissures est une compétence qui 

sera utile dans plusieurs activités des cadets de la Marine. 

 

 

3. RÉFÉRENCES & CONNAISSANCES 

 

3.a RÉFÉRENCES 

 

3.a.1 Documents de références : 

 

 A-CR-CCP-601/PF-002 Guide pédagogique de la phase 1, OREN 121; 
 A-CR-CCP-601/PG-002 Norme de qualification et de plan de la phase 1, 

OREN 121; 

 A-CR-CCP-602/PF-002 Guide pédagogique de la phase 2, OREN 221; 

 A-CR-CCP-602/PG-002 Norme de qualification et de plan de la phase 2, 

OREN 221; 

 A-CR-CCP-603/PF-002 Guide pédagogique de la phase 3, OREN 321; 
 A-CR-CCP-603/PG-002 Norme de qualification et de plan de la phase 3, 

OREN 321; 

 A-CR-CCP-604/PF-002 Guide pédagogique de la phase 4, OREN 421; et 
 A-CR-CCP-604/PG-002 Norme de qualification et de plan de la phase 4, 

OREN 421. 
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3.b TERMINOLOGIE 

 

3.b.1 la terminologie utilisée dans ce document est conforme aux termes 

francophones utilisés par la Marine royale canadienne (MRC) et par 

l’Organisation des cadets du Canada (OCC).  Vous trouverez de plus amples 

informations dans la littérature utilisée par les CCMRC. 

 

 

4. PERSONNEL, RÔLES ET MATÉRIEL 

 

4.a OFFICIELS  

 

4.a.1 juges : les juges seront responsables de toutes les activités liées à cette 

épreuve.  Il faut un (1) juge pour chaque station.  Avant le début de la 

compétition, les juges doivent inspecter le matériel pour s’assurer que tout y 

est et que les pièces d’équipement sont conformes.  L’horaire et l’ordre de 

compétition des équipes devront également être affichés par les juges; 

 

4.a.2 marqueur / chronométreur : il a la responsabilité de compléter la 

documentation et la feuille de pointage pour chaque équipe qui participera à 

l’épreuve ou il sera responsable du chronométrage de l’épreuve.  Ces tâches 

pourront être accomplies par l’un des juges.  Cette tâche peut être donnée à 

un cadet cadre; et 

 

4.a.3 le personnel utilisera le formulaire qui se trouve aux sections A, B et C. 

 

4.b ÉQUIPE 

 

4.b.1 l’équipe devra être composée de trois (3) cadets.  Les trois (3) cadets devront 

provenir de différentes phases d’instruction.  L’équipe devra déterminer le 

représentant aux nœuds, aux surliures et aux épissures avant le début de 

l’épreuve.  L’inscription de l’équipe se fera selon les consignes émises dans 

la directive annuelle des CRM; et 

 

4.b.2 en cas de désistement d’un cadet pour la finale des CRM, il sera remplacé 

par un autre membre du CCMRC.  Si un deuxième cadet doit se désister, il 

faudra aviser le responsable du programme à l’URSC et l’équipe sera 

remplacée par celle étant arrivée en deuxième position à la CRM Flottille. 
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5. ÉQUIPEMENT & MATÉRIEL 

 

5.a MATÉRIEL POUR LA COMPÉTITION 

 

5.a.1 deux (2) x 1 mètre de corde de nylon ou de coton; 

quatre (4) x 1 mètre de cordage de chanvre; 

un (1) rouleau de corde à surlier; 

trois (3) couteaux de manœuvrier; 

deux (2) poulies avec crochet ouvert (sinon deux (2) cintres de métal); 

un (1) chronomètre; 

deux (2) fiches de tâches; 

deux (2) tables de six (6) pieds; et 

six (6) chaises. 

 

 

6. INSTALLATION POUR L’ÉPREUVE 

 

6.a DISPOSITION DU MATÉRIEL 

 

6.a.1 les juges devront prendre place de l’autre côté des tables.  Le matériel utilisé 

pour la composition sera déposé sur les tables. 

 

 

 
 

 

6.b ESPACE REQUIS 

 

6.b.1 tout endroit ayant la possibilité de contenir deux tables de six (pieds) et 

six(6) chaises; et 

 

6.b.2 les installations devront prévoir un espace pour les spectateurs, sans qu’ils 

puissent voir les résultats d’évaluation pendant la correction. 
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7. DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

 

7.a TYPE DE COMPÉTITION 

 

7.a.1 compétition individuelle par équipe. 

 

7.b DÉROULEMENT 

 

7.b.1 l’ordre de passage des équipes compétitrices devra être affiché avant le début 

de la compétition; 

 

7.b.2 les juges seront assis de l’autre côté des tables; et 

 

7.b.3 nœuds : le membre de l’équipe prévu pour les nœuds s’assoit devant le juge 

et il choisit une tâche dans l’enveloppe.  Il devra exécuter la tâche sans aide 

et dans le délai prescrit sur la feuille de tâche.  Après avoir tenté d’exécuter 

la tâche, il pigera de nouveau dans l’enveloppe jusqu’à ce que le délai de 20 

minutes soit passé ou qu’il n’y ait plus de tâche; 

 

7.b.4 les nœuds, les demi-clés et les ajuts utilisés dans cette activité sont les 

suivants : 

 

nœud plat; 

nœud en huit; 

nœud d’écoute; 

nœud de chaise simple; 

nœud de fouet; 

demi-clé à capeler; 

demi-clé à transfiler ; et 

tour mort et deux demi-clés; 

 

7.b.5 surliures : le membre de l’équipe prévu pour les surliures s’assoit devant le 

juge et il choisit une tâche dans l’enveloppe.  Il devra exécuter la tâche sans 

aide dans le délai prescrit sur la feuille de tâche.   Après avoir tenté 

d’exécuter la tâche, il pigera de nouveau dans l’enveloppe jusqu’à ce que le 

délai de 20 minutes soit passé ou qu’il n’y ait plus de tâche; 

 

7.b.6 épissures : le membre de l’équipe prévu pour les épissures s’assoit devant le 

juge et il choisit une tâche dans l’enveloppe.  Il devra exécuter la tâche sans 

aide et dans le délai prescrit sur la feuille de tâche. Après avoir tenté 

d’exécuter la tâche, il pigera de nouveau dans l’enveloppe jusqu’à ce que le 

délai de 20 minutes soient passé ou qu’il n’y ait plus de tâche. 
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7.c POINTAGE 

 

7.c.1 les points seront attribués aux équipes (pour chaque membre de l’équipe à 

chaque tâche demandée) conformément au nombre de points indiqués sur les 

fiches de tâches.  Les points seront accumulés au fur et à mesure qu’une 

tâche sera exécutée correctement; 

 

7.c.2 pour la partie pratique, les points seront répartis de la façon suivante : 

 

surliure ordinaire et bridée : 

 5 points pour le départ; et 

 5 points pour les tours de frappe (1.5 à 2 fois 

le diamètre); 

 

surliure à demi-nœuds : 

 5 points pour la disposition des demi-nœuds 

(vis-à-vis 180 degrés); et 

 5 points pour les tours de frappe (1.5 à 2 fois 

le diamètre); 

 

mouchetage d’un croc : 

 5 points pour la technique; et 

 5 points pour la solidité; 

 

épissures : 

 10 points pour le départ; et 

 5 points pour l’entrelacement des torons; 

 

7.c.3 un pointage supplémentaire sera accordé pour chaque membre de l’équipe 

qui complète la tâche dans le temps défini; et 

 

7.c.4 l’équipe cumulant le plus grand nombre de points sera déclarée l’équipe 

gagnante. 

 

7.d ÉGALITÉ 

 

7.d.1 en cas d’égalité, on désignera gagnante l’équipe, celle qui aura fait 

correctement le plus grand nombre de tâches; et 

 

7.d.2 s’il y a toujours égalité, un membre de chaque équipe sera désigné pour 

effectuer une tâche supplémentaire.  Celui qui terminera la tâche le plus 

rapidement possible et correctement sera élu l’équipe gagnante.  Un membre 

différent sera utilisé s’il y a toujours égalité. 
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7.e ÉLIMINATION 

 

7.e.1 tout geste d’insubordination de la part d’un participant conduira à son 

élimination de toutes les compétitions et à son remplacement par un 

substitut; et 

 

7.e.2 toute insubordination ou geste allant à l’encontre de l’esprit sportif d’un 

entraîneur, d’un officier, d’un instructeur civil ou d’un cadet cadre doit être 

signalé au juge.  Ce dernier demandera à son auteur de quitter le périmètre 

immédiat de la compétition.  L’incident devra être rapporté suivant la chaîne 

de commandement appropriée. 

 

 

BPR : responsable du programme à l’URSC 

Autorité approbatrice : officier régional des cadets (Marine) 

Publiée : 16 novembre 2009 

Révisée : juillet 2012 

 

Annexe : 

 

Annexe A : Feuilles de tâches 

 

Sections : 

 

Section A : Feuille de pointage – Épreuve des nœuds, surliures er épissures - Noeuds 

Section B : Feuille de pointage – Épreuve des nœuds, surliures er épissures - Surliures 

Section C : Feuille de pointage – Épreuve des nœuds, surliures er épissures - Épissures 
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FEUILLE DE POINTAGE 

ÉPREUVE DES NŒUDS, SURLIURES ET ÉPISSURES 
 

CCMRC :  

  

FLOTTILLE  

 

Nom du cadet :  
 

NŒUDS 
 

TÂCHES 
Nœuds 

(5 points) 

Qui suis-je 

(3 points) 

Définition 

(2 points) 

Identification 

visuelle 

(1 point) 

SOUS-TOTAL 

Nœud plat      

Nœud en huit      

Nœud d’écoute      

Nœud de chaise simple      

Demi-clé à capeler      

Tour mort et 2 demi-clés      

Nœud de fouet      

Demi-clé à transfiler      

   15 points si moins de 5 min 

TEMPS  10 points si plus de 5 min mais moins de 10 min 

   5 points si plus de 10 min mais moins de 15 min 

 

TOTAL – SECTION NŒUDS  

Commentaires du juge : 

 

 

 

 

 

 

 

Juge 
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FEUILLE DE POINTAGE 

ÉPREUVE DES NŒUDS, SURLIURES ET ÉPISSURES 
 

CCMRC :  

  

FLOTTILLE  

 

Nom du cadet :  

 

SURLIURES 
 

TÂCHES 
Surliure 

1
e
 partie 

(5 points) 

Surliure 

2
e
 partie 

(5 points) 

Identification visuelle 
(1 point) 

SOUS-TOTAL 

Surliure ordinaire     

Surliure à demi-clés     

Surliure bridée     

Mouchetage d’un croc     

   15 points si moins de 5 min 

TEMPS  10 points si plus de 5 min mais moins de 10 min 

   5 points si plus de 10 min mais moins de 15 min 

 

TOTAL – SECTION SURLIURE  

 

Commentaires du juge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juge 
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FEUILLE DE POINTAGE 

ÉPREUVE DES NŒUDS, SURLIURES ET ÉPISSURES 
 

CCMRC :  

  

FLOTTILLE  

 

 

 

ÉPISSURES 
 

TÂCHES 

Épissure 

Départ 

(10 points) 

Entrelacement 

(5 points) 

Identification visuelle 

(1 point) 
SOUS-TOTAL 

Épissure courte     

Épissure longue     

Épissure à œil     

Épissure renversée     

   15 points si moins de 5 min 

TEMPS  10 points si plus de 5 min mais moins de 10 min 

   5 points si plus de 10 min mais moins de 15 min 

 

TOTAL – SECTION ÉPISSURES  

 

Commentaires du juge : 

 

 

 

 

 

Juge 
 

 

Total nœuds Total surliures Total épissures GRAND TOTAL 

    

 

Nom du cadet :  


