Instructions techniques No 02

Directives relatives aux ronds de sciure
L'article 17 du règlement technique retranscrit les caractéristiques d’une place de fête et, en
particulier, du rond de sciure.
Un rond de sciure bien préparé protège les lutteurs des risques de blessures. Par conséquent,
il convient d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour préparer de façon optimale cette
couche très importante composée de sciure de sapin ou d'épicéa tamisée et sans poussière.
La sciure idéale provient d'un tronc décortiqué qui est scié dans une scierie. La sciure doit être
utilisée directement à partir de la scierie et ne peut pas remonter à plus d'un an.

Quelques remarques importantes sur la mise en place et l'installation exemplaires d'un rond de
sciure :
1. Le terrain ne doit pas présenter de trous ou de grosses bosses. Si des trous ou
des bosses sont présents, il convient de les combler resp. de les aplanir à l'aide
d'un matériau solide avant l'apport de la sciure.
2. L'apport de la sciure en vrac doit se faire en trois couches.
3. Chacune des trois couches doit être arrosée avec beaucoup d'eau et tassée avec
un rouleau approprié (rouleau compresseur 1,5 tonne).
4. Le bord ne peut pas être trop abrupt ; il doit au contraire être plat puis présenter
une déclivité progressive vers l'extérieur selon le schéma suivant.

5. Pendant la compétition, le rond de sciure doit être maintenu et entretenu ; ainsi,
les trous qui se creusent doivent être comblés avec l'outil approprié (râteau).
6. L'arrosage, tout particulièrement lorsque le soleil brille fortement, ne doit pas
être négligé. L'eau sert de liant pour les grains de sciure mesurant d’un à deux
millimètres.
Dans le sens d'une mesure préventive, je prie tous les CO des fêtes de lutte de bien vouloir
accorder toute l'attention requise pour la mise en place mais également à l'entretien des ronds
de sciure.

Samuel Feller,
Chef technique AFLS
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