Équipe de montage du vendredi
Liste des tâches à effectuer pour le succès des événements ! 🏁😎

1

Podium :
● Poser la toile du podium
● Poser les 4 straps pour éviter que la toile parte au vent
● Déposer les 3 marches du podium

2

Départ :
● Poser les bannières des commanditaires au départ
● Planter les piquets pour les lignes de départs (code de couleurs)

3

Hole shot :
● Poser les bannières et les flags Shot environ 20 pieds avant le coin de la
2e courbe du départ

4

Finish/Scan :
● Monter l’arche du finish
● Poser les bannières pour le «U» du scan
● Poser la tente pour le back up manuel
● Poser les fixations de la tente
● Installer le système de l’afficheur et chronomètre
● Faire le montage du filage pour le scan

5

Puits experts :
● Poser les bannières Zox devant le puit des experts
● Poser les bannières FMSQ

6

Inscription :
● Poser la grande tente 10X20
● Poser les fixations de la tente
● Déposer les tables sous la tente
● Poser les affiches informatives des courses
● Poser l’affiche des règlements de base de la FMSQ (Interdiction au pit
riding, chien attaché, etc).

7

Roulotte FMSQ :
● Sortir la génératrice et la remplir d’essence
● Vérifier que tout le système de walky-talky est bien connectés afin qu’il
se recharge
● Poser les 2 antennes sur la roulotte FMSQ

8

Entrée du site :
● Poser les banderoles de bienvenue à l’entrée du site de chaque côté
afin de créer un corridor

9

Stationnement des commanditaires :
● Poser les affiches commanditaires
● Délimiter la place de stationnement pour les commanditaires

10

Stationnement roulottes :
● Poser les affiches «pas de pit riding» (les plus petites) un peu partout
sur le site afin qu’elles soient visibles à plusieurs endroits

11

Inspection technique :
IMPORTANT : L’emplacement du l’inspection technique doit être loin de la roulotte de la FMSQ. Il
doit y avoir une barrière physique entre la roulotte et le tech. Une barrière physique peut
correspondre à un boisée ou encore plusieurs roulottes.

●
●
●
●
12

Poser la tente
Poser les fixations de la tente
Déposer une génératrice et remplir d’essence
Poser les affiches de l’inspection technique

Système de son :
● Déposer 2 caisses de son au départ avec une génératrice remplie
d’essence et un transmetteur
● Déposer 2 caisses de son dans la section du stationnement (afin de
couvrir une grande partie du stationnement) avec une génératrice et un
transmetteur
● Déposer 2 caisses de son à la roulotte FMSQ

