
INTRODUCTION
C’est parti pour le Gamelle Tour !

Partie 01.



GAMELLE
TOUR 2022



✓ Merci pour votre présence !

✓ Objectifs de ce soir

❖ Découvrir le Gamelle 2022

❖ Préparer ta patrouille au Gamelle

❖ Répondre à tes questions sur le Gamelle

C’EST PARTI !



• Olloy-sur-Viroin, près de Couvin

• Terrain de jeu avec relief

• 19km2 de terrain



LE GAMELLE 2022, C’EST …

✓ Plus de 80 postes 🎉

✓ Plus de 100 balises 🧭

✓ 6 camps de zone 🥾

✓ Un camping ⛺

✓ De la rencontre 👋

✓ … et bien plus !



DE L’ORGA & DES CADRES

✓ Camps de zone

✓ Equipes relais & baliseurs

✓ Equipe médicale

✓ QG & transmission

✓ Logistique, sono & élec

✓ Intendance

✓ Animation

✓ Photos



THEME & JEU
Nouveautés 2022 & détails du jeu

Partie 02.



✓ Ta patrouille débarque dans les vastes 

contrées du Far-West… et il était temps !

✓ Des pétroliers sans scrupules sont prêts à 

tout extraire leur précieux pétrole… 

✓ Heureusement, l’état organise une vente aux 

enchères le dimanche 17 avril pour récupérer 

et sauver les terres

✓ Collecte des pépites d’or auprès des 

habitants locaux et des mines pour gagner la 

vente !



Une course technique 
d’orientation avec des balises

Postes

Une activité unique, 
proposée par les staffs

Apprentissage

Un moment pour découvrir 
des techniques

Orientation Rencontre

Aller à la rencontre des 
autres patrouilles & staffs

LES COMPosANTS DU GAMELLE 2022



Village Far-West

Une journée de dimanche 
revisitée & un moment de 

célébration ensemble

Nouvelles balises

Le nouveau terrain de 
Viroinval vient avec des 

nouvelles balises !

Rencontre

La rencontre entre patrouilles 
est au cœur du Gamelle 2022 

via l’application !

QUELQUES NOUVEAUTES 2022

carte mise en thème, application évoluée, nouvelles animations, … et bien plus encore à découvrir



✓ Vous recevez une carte avec des balises à trouver

✓ Balises réparties sur le terrain

✓ Une fois la balise trouvée, vous suivez la procédure 

de décodage

✓ Plusieurs catégories de balises pour diversité 

technique

L’ORIENTATION



Lecture de carte

Lire l’échelle d’une carte, 
interpréter la légende et 

savoir lire les courbes de 
relief sur le terrain 

Les bases

Orienter sa carte 
correctement en arrivant 

sur le terrain et utiliser une 
boussole

Azimut

Savoir réaliser un azimut 
avec ses compétences 

d’orientation sur le terrain 
(20° Nord)

COMPETENCES D’ORIENTATION 



POSTES

✓ Tenu par les staffs, chaque staff tient un seul poste

✓ Mettez de la rencontre dans votre poste (entre patrouille & avec le staff)

✓ Vous réalisez l’épreuve et recevez des points

✓ De performance (les pépites d’or)

✓ D’ambiance



RENCONTRE

✓ L’échange entre patrouilles

✓ Lieux définis avec animations proposées

✓ Toi aussi parle du scoutisme avec les autres



UN EVENEMENT DE PATROUILLE

✓ L’objectif est de vivre un moment inoubliable avec ta patrouille

✓ Moment fort pour développer

• Un projet de patrouille

• Un esprit de patrouille



✓ Tu recevras prochainement un kit “projet de patrouille”

✓ Objectifs

❖ Construis un projet avec ta patrouille pour le Gamelle

❖ Fais un point d’étape sur ta patrouille, les rôles, …

❖ Se souder, découvrir les ressources de chacun

✓ Pour relever ensemble l’aventure Gamelle !

LE PROJET DE PATROUILLE



L’APPLICATION GAMELLE 2022

• Roadbook virtuel pour les scouts *

• Encodage des balises & postes

• Disponible sur Android & IOS

( * un roadbook papier minimaliste de backup est 

également distribué ) 



L’APPLICATION GAMELLE 2022

• Nécessite d’avoir 4G

• Mode hors-ligne temporaire

• N’oubliez pas de synchroniser régulièrement

• A installer avant d’arriver sur le Gamelle



L’APPLICATION, pour les balises

✓ La patrouille arrive à une balise

✓ La balise est décodée

✓ La patrouille encode elle-même

❖ L’identifiant de balise (401, 402, …)

❖ Le code unique décodée



L’APPLICATION, pour les POSTES

✓ La patrouille arrive à un poste

✓ Le staff assigne un score

❖ De performance /5 (pépites d’or)

❖ D’ambiance /5

✓ Le staff encode sur le téléphone

❖ L’identifiant du poste (301, 302, …)

❖ Les scores

❖ La clé unique du staff



RECOMPENSES

POSTES ORIENTATION AMBIANCE

MIN 7 BALISES MIN 7 POSTES

10 FANIONS

( ambiance postes )

NOUVEAU !

Ecussons & 4 paliers

NOUVEAU !

Ecussons & 4 paliers



PRATIQUE
Les essentiels pour le Gamelle 2022
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LES 10 COMMANDEMENTS DU SCOUT

Uniforme
Foulard, …

Ensemble
En patrouille, tout le temps !

Ponctualité
Respect des échéances sur terrain

Politesse & courtoisie
C’est la base…

Déchets
Aucun déchet sur terrain

Collusion
Votre Gamelle se dérouile en patrouille

Feu
Aucun feu autorisé

Tabac & alcool
Strictement interdit

Consignes & zones interdites
A respecter

Se faire la malle
Aucun départ de terrain sans accord



MATERIEL SCOUT, A EMPORTER AVEC TOI

❑ Pic-Nic
❑ Gourde remplie
❑ Chasuble fluo
❑ Gamelle – couverts
❑ Uniforme - foulard
❑ Lampe de poche et piles
❑ Veste imperméable
❑ Vêtements chauds
❑ Chaussures de marche
❑ Chaussettes de rechange
❑ Sac de couchage
❑ ID
❑ Couverture de survie



MATERIEL DE PATROUILLE

❑ Fiches techniques
❑ Matériel de cartographie (boussole, crayon, latte,…)
❑ Vieux GSM
❑ Trousse de premiers secours
❑ Projet de patrouille



DEROULEMENT DU GAMELLE 2022

Samedi
• 6-7h : départ des cars
• 10h : lancement du jeu
• Vers 19h

• repas à ton CDZ assigné
• doublement des points

• Minuit : fin du jeu au camping

Dimanche
• Matin : village Far-West
• 12h : repas 
• 14h : départ des cars



VOS QUESTIONS ?



THE END

Plus d’infos ? gamelle.org


