
 
 

 

 

 

 

         Lille, le 10 septembre 2016 
 

 
 

 
A toi, Chef de Troupe, 

 
 

Voici la fiche de critères objectifs d’une patrouille Cimes. Cette fiche se veut un outil pour les CT, afin que 
ceux-ci participent entièrement aux candidatures Cimes et Raiders de leurs troupes, en donnant à la CDH 
des critères objectifs pour autoriser ou non la candidature. 
 
L’équipe Cimes & Raiders souhaite réellement t’impliquer dans le choix des patrouilles que tu seras amené à 
autoriser à se lancer vers les cimes, pour qu’ensuite, si tout a correctement été évalué, les dossiers de 
candidature de tes patrouilles se réalisent. 
 
Nous mettons pour toi une fiche de critères réalisables, facilement vérifiable, et pour lesquels tu pourras te 
montrer juste, avec la CDH, pour évaluer la possibilité ou non d’acquérir le niveau Patrouille Cimes. 
 
Oui, c’est une certaine élite. Il s’agit des patrouilles qui ont un gros potentiel, à qui justement on va 
demander beaucoup plus … pour donner plus ! 
 
Pour être direct, dans ta troupe, il n’y a pas forcément une patrouille cime par an… Et encore moins 4 tous 
les ans… 
 
Ces critères sont précis et objectifs, mais correspondent d’abord à un encouragement, ou une émulation 
pour obtenir un état d’esprit, une force d’âme, qui se prouvent dans une compétence. 
 
 

Je te salue bien fraternellement, 
Marc-André 

 
 
 
Mode d’emploi :  
Ces critères ne doivent pas être pris à la légère. Tous sont importants. Oui, c’est exigeant, mais c’est aussi tout à 
fait réalisable. 
Comprends bien que, pour ce qui est des Cimes, c’est vers le haut que cela se tire. Il s’agit de savoir « renoncer à 
son confort, sa sécurité, rechercher ce qui est difficile et vouloir vivre rudement ».  
 
Il est possible d’adapter un ou deux critères au maximum. Adapter. Non pas retirer. Cela reste une ligne à 
atteindre, mais on doit rester exigeant. A celui qui croit que cette liste est inatteignable, que nous tirons trop 
vers le haut pour que ça ne soit jamais atteint, se contenterait-il « d’à-peu-près, ou de la possession tranquille de 
vérités toutes faites » ? 
 
Nous plaçons les exigences à ce niveau, car c’est bien à celui-là qu’une patrouille vivra véritablement quelque 
chose des « Cimes ». Si elle est en dessous, nul doute pour nous qu’elle reste indéniablement une très bonne 
patrouille. Pas une patrouille Cimes. 

 

 
 

Marc-André SCHMIDT 

ACNE Cimes & Raiders 

06 88 30 40 59 
marco.schmidt@hotmail.fr 



 

 

1ER Bivouac : Comment décider de se lancer dans l’aventure Patrouille Cime ? 
 
Les différents cas rencontrés : 
 

QUI ? Commentaires Avis 

Le CT 

Deux cas : 

✓ Ou bien le CT n’est plus dans sa 1ère année, et connait 
bien la patrouille : Il peut en parler au CP en CDH pour 
leur proposer de tenter l’aventure. Son rôle n’est que 
d’en parler, de dire que cela existe. 

✓ Ou bien le CT est dans la 1ère année, motivé comme 
jamais, mais cherche avant tout la performance, et va 
lancer toutes ses patrouilles vers les cimes.  

 

 

 

Les ACT 

Ce n’est pas du tout aux ACT de pousser quoi que ce soit pour 
aller vers les cimes. Ils doivent en parler au CT, qui pourra en 
parler en CDH.  

Le CP 
Attention au CP qui veut tenter sa chance sans avoir clairement 
regardé le niveau de sa patrouille.  

 

La patrouille 

Une patrouille motivée fera ce qu’il faut pour progresser, et 
atteindre les objectifs. Le CP doit bien sûr être le moteur de tout 
cela, puisque tout va tourner autour de lui. Si le CP n’est pas 
motivé, ce n’est pas la peine. 

 

 

2ème Bivouac : A quoi ressemble la vie de la patrouille Cimes ? 

 Il n’y a jamais d’absentéisme dans la patrouille Cimes. Elle donne envie à tous les scouts. Elle est 
toujours à l’heure aux rassemblements, pour les repas, pour les veillées, pour la messe. 

 L’Esprit Scout vivifie la patrouille Cimes : 
 Une joie de vivre : Les activités sont faites de chants scouts, de rires et de sourires. 
 Une bonne ambiance : L’humour est cultivé, mais de manière intelligente (pas de 

blagues grasses, racistes, sexistes…), et les tensions qui apparaissent amènent à des 
gestes de pardons. 

 Un bon niveau technique dans au moins un domaine (Froissartage, expression, 
campisme, transmission, etc…) 

 La patrouille Cimes vit. Elle se réunit autour d’un CDP au moins une fois par jour. 
 L’honneur de la patrouille Cimes est d’appartenir au Christ. Elle Commence et termine sa journée 

par une prière gérée par le liturgiste. Aussi, elle a le souci de se tenir correctement à la messe 
(tenue correcte et décente, cheveux propres, barbe rasée ou taillée).  

 Car il s’agit d’une cohérence, La patrouille Cimes sait se mettre à genoux en présence du Saint 
Sacrement. 

 Il n’y a pas besoin de créer des règles ou de faire de rappels à l’ordre sur la cigarette, ni sur l’alcool, 
pour la patrouille Cimes. 

 L’hygiène de la patrouille Cimes est ce qui montre qu’elle se respecte elle-même à un juste niveau : 
 Toilette et dérouillage sont fait tous les matins. 
 La vaisselle est faite, à fond, intérieure comme extérieure, après chaque repas sans 

attendre une accumulation de gamelles. 
 Le tri des déchets est scrupuleusement observé. 

 
 



 

 

3ème Bivouac : Qui sont les membres de la patrouille Cimes ? 

 Chaque membre de la patrouille Cimes est porteur de son Poste d’Action sur son uniforme. Il a le 
goût pour le mettre œuvre de manière créative, à chaque activité.  

 Soucieux de n’être jamais arrivé, chaque membre possède le carnet de progression qui lui 
correspond. Un amour passionnel l’amène à s’investir pleinement dans sa progression personnelle. 

 Parce que scouts, tous les membres connaissent par cœur la loi scoute, les principes, et tous 
effectuent leur BA quotidienne. 
 

LES PA  Niveau de départ Niveau d’arrivée Missions 

Le CP 1ère Classe + 5 badges 
7 badges + Au moins 2 

brevets majeur 

 Responsable de la 
Formation de ses garçons et du 
suivit de leur progression. 

Le liturgiste 2nd Classe + 1 badge blanc 
Au moins 3 badges 

blanc 
 Responsable de la vie de 

prière de la patrouille. 

Le cuisinier 
Formé au début d’année 

sur les quantités, les 
condiments, le stockage. 

1ère/2nd Classe + Badges 
intendant, régisseur et 

cuisinier 

 Responsable de 
l’intendance pour toute la 
patrouille (quantités, qualité, 
variété, technicité). 

 Responsable des denrées, 
des condiments, choix du matériel 
de cuisine et du choix du type de 
feu de cuisine. 

Le pionnier Non précisé 
1ère/2nd Classe + badge 

pionnier 

 Responsable du confort de 
la patrouille en camp, de la qualité 
des installations, du montage et de 
l’entretien de la tente, de 
l’entretien du matériel de 
froissartage, de la connaissance 
des essences de bois et de la 
nature. 

L’explorateur Non précisé 
1ère/2nd Classe + badges 

orientation et 
topographe 

 Responsable de tous les 
déplacements de la patrouille, du 
matériel de topographie (cartes, 
porte-cartes, boussole, 
curvimètre…). 

 Il conduit sa patrouille à la 
rencontre des autres, à la 
connaissance de leur 
environnement, à la découverte de 
la dimension européenne de notre 
mouvement. 

Le messager Non précisé Badge transmission 
 Responsable des 

communications internes et 
externes de la patrouille. 

Le boute-en-
train 

Non précisé 
Badges expression et 

animation 

 Responsable des veillées. 
 Responsable de 

l’expression artistique des 
membres de la patrouille. 

 S’entraine pour maitriser 
toutes les techniques d’expression. 

Le secouriste PSC 1 PSE 1 

 Responsable de la bonne 
santé des membres de la patrouille, 
de leur bonne condition physique, 
de leur propreté corporelle, du bon 
entretien de la trousse secours et 
des quelques actes de soins qu’il 
est habilité à faire. 



 

 

4ème Bivouac : Que sait faire la patrouille Cimes ? 

 
 

CAMPISME 
(sur 2 ou 3 jours) 

Implantation Utilisation 

Le coin de 
patrouille 

Il faut le choisir afin de pouvoir faire du 
feu, mettre une tente, tendre un double 
toit pas très loin, et être en mesure 
d’entendre le sifflet du chef de troupe. 
Tout bivouac est monté en moins de 30 
minutes par la patrouille Cimes. 

Après la tente, on monte vite un double toit, ou 
une jolie bâche afin de pouvoir rapidement se 
mettre à l’abri. On peut aussi personnaliser son 
coin de patrouille, avec des fanions cousus 
mains par exemple. 

La tente 

L’emplacement de la tente est étudié 
avant implantation. Tous les tendeurs 
sont propres, prêts à l’emploi, le nombre 
de sardines est exact, le double toit n’a 
pas de trous, les piquets correspondent.  

Les tapis de sol sont repliés en partie sur la 
longueur, et seront dépliés le soir pour dormir. 
Les côtés sont relevés pour aérer la tente. Le 
tout doit être BEAU. 

Le feu 

L’emplacement du feu est étudié avant 
implantation (arbres, type de bois à 
brûler). On creuse un trou que l’on 
rebouchera à la fin. 

On fait rapidement un tas de bois surélevé en 
fonction des tailles, le tout sous une bâche. 
Choisissez bien le type du feu que vous voulez 
(un réflecteur en hiver est bien pratique). 

L’intendance 
La malle est fermée et sous abri.  Toujours une poubelle, surélevée, et un trou à 

eaux grasses à proximité. Pas de gaspillage.  

Les bancs 

Ils sont rapidement réalisés, avec un peu 
de froissartage. La patrouille Cimes ne 
mange pas par terre.  

Avec une bonne scie, un vilebrequin aiguisé et 
huilé, une hachette, et un peu de courage, on 
arrive rapidement à se faire des sièges. 

L’oratoire 

Nul besoin d’en faire un énorme si c’est 
pour ne pas y aller. Une belle croix ou 
une belle statue avec joli pH qui amène 
au recueillement suffit. 

Ne la mettez pas loin, au contraire, mettez-le 
près des bancs, pour les bénédicités, et les CDP. 

 

EXPRESSION La manière 

Les repas 
Le bénédicité est connu et chanté de tous. Le signe de croix est beau. La vaisselle se fait à 
l’eau chaude, il suffit de mettre de l’eau dans une gamelle pendant que vous mangez. Les 
grâces clôturent le repas. 

Les 
rassemblements 

La patrouille arrive en silence total avant l’heure pour se cacher. A l’appel, les scouts courent 
sans parler ni crier. Le CP lance le cri de patrouille avec virilité et simplicité. Les scouts restent 
bien droits, et répondent fortement et distinctement et se tiennent au « Toujours prêt », 
attentifs à ce que le chef va dire. 

Les veillées 

Les feux sont montés sans être allumés. A l’appel du feu de camp, on allume les feux. La 
patrouille est joviale, avec les carnets de chants, prêts à chanter et s’exprimer suite à la 
journée. La veillée a été travaillée. 

Le silence de la nuit 
Suite à la bénédiction de la veillée, les patrouillards rentrent se coucher en silence total, et ce 
silence n’est rompu qu’au moment de la récitation de l’Angélus. 

Les installations 

Propres et solides, à l’image de la patrouille Cimes. Celle-ci doit être fière de ses installations. 
Elle peut recevoir un invité sans complexe. L’intelligence doit être mise au service du beau et 
de l’utile. Une tente surélevée de 5m ne sert à rien.  

Les activités 

La loi scoute règne partout. L’entraide dans la patrouille est importante. Les techniques sont 
apprises aux plus jeunes. 

La patrouille Cimes sait se dépenser de manière scoute, par le jeu, dans la charité fraternelle. 

La patrouille Cimes spécialisée (marine, montagne, etc…) vit du vrai scoutisme spécialisé. 



 

 

5ème Bivouac : Quid de l’uniforme dans la patrouille Cimes ? 

 

L’UNIFORME La manière 

Le CP 
Le CP est investi, il porte ses 2 bandes de CP, est garant du Staff de patrouille, 
porte sa cordelière au cou. Il montre en tout l’exemple. 

 

Les patrouillards et le CP 

 

Tous portent leurs flots à l’épaule gauche suite à l’allégeance. Les postes 
d’action sont cousus au-dessus de leur bande « Scouts d’Europe ». Une fois le 
badge validé, il pourra se porter sur la manche droite. 

Tous les patrouillards ont leur couvre-chef attitré. 

Adaptée à l’activité scoute, pratique pour marcher, pour courir et pour aller à la 
messe, la chaussure scoute est portée par tous. Il n’y a pas de foulards coupés, 
ni de dague, gants blancs ou autres flots au ceinturon. 

L’insigne « Cimes » se portent se les flots de la patrouille, jusqu’au 31 décembre 
de l’année où l’insigne a été remis. 

La patrouille Cimes spécialisée porte son uniforme de spécialité, en bonne et 
due forme et avec fierté, car elle pratique un véritable scoutisme de spécialité. 

 
 
 
 


