
CARNET DE ROUTE 

Dans le cadre du plan Vigipirate nous vous demandons de bien respecter les consignes de 

sécurité dans les zones publiques (parking, accès du Lycée pour la restauration, gymnases …) 

et de vous conformer aux recommandations des bénévoles ou des agents de sécurité. 



Numéros de téléphone  

REGLEMENT SPORTIF  Jean-Paul KELNER              06 80 11 36 37         

Christophe SIMON 

OFFICIELS Thomas DEVILLE                06 58 36 82 20 

HEBERGEMENT - RESTAURATION  Philippe BOULDOIRES       06 88 47 93 24 

LE DIRECT DES MATCHES 

www.basket-oise.com              

facebook.com/oisebasket/ 

Wani MUGANGUZI            06 07 14 81 97 

Nimwa VENADIAMBU    07 81 29 43 65 

POMPIERS  

En cas de besoin médical urgent : Appelez le 15  

 Malaise, coma , douleur thoracique (il peut s'agir d'un infarctus), difficultés respiratoires 

(surtout si la personne est asthmatique, cardiaque ou si cela se produit lors d'un repas) ; 
Une fois en ligne avec le Samu ou un autre numéro d'urgence (vo, pour faciliter et accélérer le 
traitement de votre appel, pensez à parler clairement et à préciser ces 3 points : 

 qui vous êtes. Vous êtes victime, témoin... donnez votre nom et celui du ou des malades ou 

blessés, ainsi que votre numéro de téléphone ; 

 où vous êtes. Indiquez l'adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir 

(étage et code d'accès éventuel...) ; 

 pourquoi vous appelez. Précisez les motifs de votre appel (nature du problème, nombre de 

personnes à soigner...). 
Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le demande. Le médecin peut avoir 

besoin d'autres renseignements ou peut vous donner des directives, par exemple sur les gestes à 

pratiquer dans l'attente des pompiers ou de l'équipe du Smur (service mobile d'urgence et de 

réanimation).  
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SITE DE MONTATAIRE 
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SITES DE STLEU D’ESSERENT / CIRES-LES-MELLO 
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