
GAMELLE
TOUR 2022



INTRODUCTION
C’est parti pour le Gamelle Tour !

Partie 01.



✓ Merci pour votre présence !

✓ Objectifs de ce soir

❖ Présenter le Gamelle 2022 en détail

❖ Couvrir les détails pratiques (logistique, postes, …)

❖ Répondre à vos questions pour la suite

❖ Prendre du temps en staff pour préparer la suite

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.



• Thématique Far-West

• Scouts récoltent pépites d’or pour gagner 

vente aux enchères des terres contre les 

groupes pétroliers

• Les staffs sont les habitants locaux & natifs

qui leur proposent des épreuves pour gagner 

des pépites (récompense effort & motivation)



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 scouts & 
staffs est au cœur du 

Gamelle et dans l’application

QUELQUES NOUVEAUTES 2022

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



UN EVENEMENT DE PATROUILLE

✓ L’objectif est de vivre un moment inoubliable en patrouille

✓ Mise en avant de l’autonomie

✓ Moment fort pour développer

• Un projet de patrouille

• Un esprit de patrouille



✓ Envoi d’un kit “projet de patrouille”

✓ Objectifs

❖ Construire un projet de patrouille pour le Gamelle

❖ Faire un point d’étape sur la 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



VOS QUESTIONS ?
Avant de passer à la partie 3 Postes…



LES POSTES
Bases, vérifications & cotation 

Partie 03.



✓ Cultivez l'esprit WAOUW du Gamelle !

✓ Chaque poste se doit d’être exceptionnel

✓ Opérationnel de 10h à minuit (par tout temps)

✓ Faites tester votre poste (scouts, …)

✓ Rien n’est disponible sur place (perches, …)



✓ Les scouts s’amusent & tout le monde participe (4-8 scouts)

✓ Originalité, sens d’aventure & coopération

✓ Un objectif atteignable est mis en avant

✓ Le début & la fin sont travaillés 

✓ Chaque animateur possède un rôle

✓ Si possible, des compétences techniques sont mises en avant

✓ … et la création du poste relève d’une certaine technicité 

DERNIERE VERIFICATION : JEU



DERNIERE VERIFICATION : THEME

✓ Une animation en thème

✓ De l’ambiance

✓ Une sensation d’immersion dans le poste

✓ Une zone de “jeu” et “animateurs” séparée

❖ Préserver l’ambiance pour les animés

❖ … et le repos des animateurs



✓ La patrouille est prise en charge dès l’arrivée

✓ Un moment d’attente & de rencontre est mis en place

✓ De l’eau est proposée aux scouts

✓ Les conditions météo ont été anticipées (froid, pluie, …)

✓ Le poste utilise un max. de durable

✓ … et est réutilisable (en camp ou réunion)

DERNIERE VERIFICATION : AUTOUR DU POSTE



DERNIERE VERIFICATION : SECU & LOGISTIQUE

✓ Prévoir éclairage & électricité 

✓ Le poste doit fonctionner de nuit

✓ Attention à la visibilité (depuis la route, …)

✓ Tester le poste & garantir la sécurité !

✓ Détailler dans Desk au plus vite

❖ Thématique & mécanique de jeu

❖ Estimation du matériel à déplacer



✓ Récompense pour les postes Gamelle

✓ Equipes relais évaluent postes

❖ Rencontre & accueil

❖ Originalité, fun & technicité 

❖ Investissement humain

❖ Investissement des scouts & coopération

❖ Aspect durable & système D

❖ Apprentissage

❖ Ambiance, fil rouge & animation



PRATIQUE
Points pratiques essentiels pour la suite

Partie 04.



LES 10 COMMANDEMENTS DU STAFF

Administratif
Desk en ordre (patrouilles, …)

Présence
Ponctualité, respect des plannings, …

Paiements
Tous paiements effectués

Communication
Communiquer avec parents & scouts

Transport
Autonomie et suivi des consignes

Arrivée vendredi
Selon l’horaire donné par l’organisation 

Animation au top
Un activité “waouh” pour les scouts

Sécurité
Avant, pendant & après

Alcools & tabacs
Interdiction complète

Coups de main
Respect des rendez-vous & consignes



✓ Essentiels pour le bon fonctionnement…

✓ … sans vous, le Gamelle 2022 n’a pas lieu

✓ 1 ou 2 CDM obligatoires par staff

✓ Attribués dans les prochains jours

✓ Respectez le rendez-vous & les consignes



LOGISTIQUE SUR TERRAIN (1/2)

✓ Vous êtes en autonomie complète pour

❖ Les repas (sauf vendredi soir & dimanche midi)

❖ Les nuits (tentes, …)

❖ Le transport vers Olloy-sur-Viroin

❖ Le montage, démontage & la réparation de votre poste



LOGISTIQUE SUR TERRAIN (2/2)

✓ Eclairage au poste : par éléctricité ou lanterne à gaz

✓ L’utilisation d’un groupe électrogène doit être validé par l’équipe postes !

✓ Petites nécessités : bic, montre & chargeur GSM (batterie)

✓ Pensez à votre confort (froid, collations, …)



✓ Plan de transport à respecter sur Viroinval

❖ Fléchages

❖ Lieux de parkings

❖ Restrictions horaires (samedi, …)

✓ Questionnaire sur la logistique de votre poste 

à remplir prochainement pour pouvoir estimer 

au mieux vos besoins de transport



✓ Scouts & staffs dorment sur camping à Olloy-sur-Viroin

✓ Procédure “tentes”

❖ Chaque tente devra être équipe d’une étiquette (attache solide)

❖ Glisser une étiquette de secours à l’intérieur

❖ Lors de l’arrivée sur terrain…

➢ Chaque patrouille dépose tentes au CDZ

➢ Pris en charge, transporté & trié au camping

CAMPING & TENTES



Village Far-West,
cérémonies
& repas

Arrivée staffs (horaires précis)
CDM & montages postes
Avalisation des postes

Les arrivées vendredi sur 
terrain seront par groupe de 
staffs avec un horaire 
précis (pas d’arrivée 
commune à 10h)



VOS QUESTIONS ?
Avant de passer au moment staff…



CHECK-UP STAFF
Un moment pour préparer la suite en staff

Partie 05.



20 minutes pour discuter & 
s’organiser en staff

Paiements
Est-ce que les paiements 
Gamelle sont effectués ?

Fiche poste Desk
Est-ce que toute ma fiche poste 

est bien remplie ?

Transports Desk
Est-ce que j’ai bien sélectionné une ville 

de départ pour mes scouts ?

Patrouilles Desk
Est-ce que les patrouilles 
sont formées avec CP ?

La suite
Points à prévoir pour le poste, 
orientation pour les scouts, …



THE END

Plus d’infos ? gamelle.org


