
Une nouvelle fonction secondaire complé-
mentaire à celle de Responsable du 
Matériel ! Elle peut se prendre seule, ou 
bien, comme toutes les fonctions 
secondaires, se cumuler à une fonction 
principale. Cette fiche t’en explique 
les missions.

Quelle est ta fonction ?

La logistique, c’est-à-dire l’ensemble des moyens 
permettant l’organisation d’une activité 
(manutentions, transports, conditionnements et 
approvisionnements),  est partout, tout le temps. 
Dès que l’on fait quelque chose, il faut penser 
au matériel, aux transports... Si le.la Responsable 
du Matériel de ton Équipage doit garantir 
le fait qu’il ne manque jamais rien. Que tout soit 
en état pour camper, manger ou travailler, 
ton rôle est d’en assurer le transport. 
Cela veut aussi dire que cette mission se fait 
avant, pendant et après toute activité ! 
De même, lors d’une rando ou d’une Explo tu 
dois chercher le meilleur itinéraire, les lieux 
propices pour manger, dormir. Et lors de 
la répartition du matériel ou de l’alimentation 
dans les sacs à dos, tes conseils seront sans 
doute précieux. Tu es donc le complément indis-
pensable du ou de la Responsable du Matériel 
de ton Équipage.

1 Travailler en bonne intelligence avec 
la ou le Responsable du Matériel

2 Assurer la coordination du transport 
du matériel

3 Vérifier que tes camarades soient bien 
équipés à chaque déplacement

4 S’occuper des titres de transport pour 
l’Équipage

5 Évaluer les difficultés, calculer le temps 
nécessaire pour un trajet

6
Prendre en compte l’impact 
carbone dans le choix de tes moyens 
de transports

7 Favoriser les transports en commun

8 S’assurer de l’itinéraire lors d’une 
randonnée, d’une Explo

9 Optimiser le conditionnement du 
matériel pour en faciliter le transport

1010 Aider ton Responsable du Matériel

UNE FICHE POUR UNE MISSIONUNE FICHE POUR UNE MISSION

TESTES MISSIONSMISSIONS ! !VOICIVOICI

RESPONSABLE DES DÉPLACEMENTS

DE L’ÉQUIPAGE



Fais de ta mission 
ce que tu veux qu’elle soit !

Tu l’as vu cette fonction peut te demander 
de multiples compétences. En logistique évidem-
ment mais pas seulement. Tu peux te spécialiser 
en orientation, en randonnée. Passer pour 
un « super-héros » en chargeant une remorque ou 
un coffre avec maitrise et rapidité. Cette fonction 
secondaire peut donc prendre une dimension 
principale si tu le veux. Comme dans toutes 
les fonctions, il te faudra y consacrer du temps 
sans oublier de transmettre à ton départ ton 
savoir aux plus jeunes.

RessourceRessource 

La fiche compétence ORIENTATION du PISTES, 

le nouveau carnet de progression personnelle 

de la branche éclé.e.s, peut te permettre de compléter 

tes connaissances avec les fiches DÉBROUILLARDISE, 

MATÉRIEL… et t’aider dans ta fonction de Responsable 

des Déplacements.

Je connais le principe de la boussole et je sais en fabriquer une de fortune

Je sais utiliser un curvimètre sur une carte et calculer une distance avec l’échelle

Je connais tous les signes de la légende d’une carte topographique

Je pratique différentes formes de randonnée (à pied, vélo, rallye, ski…)

Je sais m’orienter avec une carte et suivre un cap en faisant une visée à la boussole

Je pratique l’orientation sur le terrain de randonnée

Je sais trouver le Nord par différents moyens (boussole, soleil, heure, étoile polaire...)

Je sais me servir des coordonnées GPS pour trouver une destination

J’ai fait une course d’orientation

J’aime partir à l’aventure et suivre mon chemin

Je sais m’orienter sur un plan en ville, dans le métro

Je sais trouver le nord sur une boussole

Quelle action valide ma capacité à transmettre mes C&C ORIENTATION :

Quelle action démontre que j’ai utilisé ces compétences autrement :

Orientation

 http://www.trekmag.com/conseil-les-10-commandements-orientation

Mon chef d’œuvre :

86

(1) Drive éclé.e.s : https://drive.google.com/drive/folders

/1XfPek-tzuVQqZPWR8EbWWei67d1bxVcY?usp=sharing  

(2) Pour envoyer un article et le faire paraître dans l’Équipée, 

envoie-le à cette adresse : editions@eedf.asso.fr

• Réserve les transports à l’avance, 

  c’est souvent moins cher
• Évalue le volume des objets à transporter 

  pour bien choisir le véhicule nécessaire

• Calcule ton itinéraire en fonction 

  des contraintes et moyens que tu auras

• Si besoin, sers-toi d’un téléphone portable

  pour retrouver ta route
• Faits des fiches détaillées des itinéraires

  avec le coût des transports
• Voit avec ton Responsable du Matériel 

  pour le poids et le volume à transporter

• Assures-toi qu’en plus du véhicule 

  il y aura des bras pour aider à charger

• Remercie ceux qui t’ont aidé à transporter 

  le matériel

Bienvenue à toi !

Cette fonction peut être d’une aide précieuse 
pour seconder le.la Responsable du Matériel. 
Avec lui ou elle, tu dois définir quels sont 
les domaines de compétence de chacun. 
D’un côté les inventaires, le bricolage, le mar-
quage, les réparations, l’achat de matériel neuf, 
la gestion du matériel en général. De l’autre 
l’acheminement du matériel et des personnes, 
les itinéraires, le choix et la coordination 
des moyens de transport… Ces deux fonctions 
doivent faciliter le travail à faire et non 
le compliquer. Cela oblige chacun.e à proposer, 
échanger, arrêter des choix. Votre 
complémentarité sera bénéfique aux activités 
et projets de ton Équipage. 

Quelles sont tes compétences ?

� Connaitre les différents moyens de transport
� Évaluer les volumes utiles d’un véhicule
� Lire une carte, un plan
� S’orienter, se servir d’une boussole, d’un GPS
� Connaitre les règles relatives au transport 
   de groupe
� Connaitre les tarifs des TER, trams 
   et bus du secteur
� Charger et attacher un coffre, une remorque
� Savoir réserver et prendre un titre 
   de transport au guichet
� Transporter, au mieux, du matériel 
   dans un sac à dos
 � Se servir des cartographies en ligne
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