Castellers de Montréal
Guide de santé et sécurité pour la pratique des castells
Participer à la construction d’un castell (tour humaine) est une activité très amusante et
gratifiante. C’est aussi une excellente façon de s’intégrer à une communauté et de s’y faire de
nouveaux amis. L’accomplissement personnel et collectif que représente la construction d’un
castell représente un défi, tant physique que mental, et comporte de ce fait certains risques. Il
est important d'en être conscient afin que l’organisation puisse prévenir les incidents et
prodiguer les premiers soins et le soutien nécessaires en cas de blessure.
La principale situation à risque pour les castellers est la chute d’un castell. En Catalogne,
environ 3 % des tentatives de castell se concluent par une chute. Ce genre d’incident s’est
avéré jusqu’à présent nettement plus rare chez les Castellers de Montréal, principalement parce
que les constructions que nous pratiquons sont de moindre hauteur qu’en Catalogne. Alors que
nous célébrerons en juillet 2021 le quatorzième anniversaire de fondation de la colla et que
nous visons des constructions plus hautes et plus complexes qu’auparavant, il est important
que nous soyons prêts à prévenir les risques accrus que génère l’accomplissement de plus
grands défis. Ce guide propose un survol des risques les plus courants et des mesures que
nous pouvons prendre afin d’en diminuer l’incidence et la gravité. Toutefois, puisqu’il n’est pas
possible de couvrir l’ensemble des risques plausibles, il convient d’agir en toutes circonstances
avec à l’esprit la devise des castellers : Courage, Force, Équilibre et Bon Sens.
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Types de risques :
Les chutes et les blessures résultantes
Bien que la plupart du temps la chute d’un castell ne cause aucune blessure, plusieurs types de
blessures sont susceptibles de survenir lors d’une chute. Le plus souvent, une chute pourrait
causer une déchirure musculaire, une entorse, une coupure ou une lacération de la peau, un
mal de dos ou la fracture d’un os. La tête est la partie du corps la plus fréquemment blessée
(elle représente 54% des blessures résultant de la pratique du castell). La tête – et le cerveau
qu’elle contient – est pour la plupart d’entre nous d’une importance capitale. Personne ne
souhaite une commotion cérébrale ou, pire, un traumatisme crânien.

Mesures de prévention
Entretenir sa condition physique personnelle
Réchauffez vos muscles lorsque vous arrivez à une pratique, notamment par des étirements
(cou, dos, épaules). Essayez de maintenir un certain niveau d’activité physique en dehors des
castells. À titre de suggestion, la pratique du 7 minute workout (voir ci-dessous) deux ou trois
fois par semaine est un bon début. Il; existe aussi des routines d’exercice spécifiquement
conçues en vue de la pratique du castell : des exercices catalans! (texte en catalan) – essayezles avant de débuter les rengles!
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Porter un équipement approprié
1) Faixa (ceinture de tissus) – Elle soutient
le dos et les muscles abdominaux. Assurezvous de la serrer suffisamment (il faut que ce
soit difficile de se pencher). Les tours de
faixa doivent couvrir la taille jusqu’au niveau
du plexus solaire. Insérez bien son bout à
l’intérieur des enroulements précédents.
2) Casque – Conçu spécifiquement pour les
castellers du pom de dalt (dosos inclus), le
type de casque diffère selon la position. Il est
souvent porté par un enfant, aussiassurezvous que le casque est de taille appropriée et
qu’il est bien installé sur sa tête.
3) Matelas d’entraînement – Une étude
catalane recommande spécifiquement les tapis
EPDM ou en caoutchouc recyclé d’une
granulométrie de 2 à 4 mm avec une épaisseur
de 6 cm. Si possible, la colla cherchera à
disposer de ce genre de tapis durant les
entraînements. En tous les cas, vérifiez que les
tapis ne glissent pas et ne sont pas
endommagés. Évitez aussi de positionner vos
pieds aux interstices entre les matelas.
4) Vêtements – Pantalon procurant une
certaine adhérence (aucun nylon, aucun
pantalon de yoga); chemise dont le col
protège le bas du cou (pas de t-shirt); si
vous grimpez, retirez vos chaussettes.
5) Lunettes, bijoux et accessoires – Il faut
les retirer avant toute construction!
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Adopter de bonnes pratiques au moment des constructions
1) Être attentif









Ne parlez pas pendant les constructions, sauf si c’est pour demander du soutien,
un ajustement ou de l’aide.
Assurez-vous de demander du soutien supplémentaire dès que vous en sentez
le besoin. N’hésitez pas à le redemander plus d'une fois, calmement, si vous ne
recevez pas l’aide escomptée la première fois.
Soyez clair dans votre communication. Sachez identifier les personnes à qui
vous demandez un soutien supplémentaire. Dans la mesure du possible,
nommez-les par leur nom (par exemple : « Ian, més pit / plus de poitrine / more
chest »). Ne chuchotez pas votre demande, mais ne la criez pas non plus!
Écoutez activement les demandes de soutien provenant des personnes qui vous
entourent.
Soyez attentif aux effets d’un soutien supplémentaire à un endroit afin de
prévenir un risque de débalancement de la construction ailleurs.
Réglez votre téléphone portable en mode silencieux pour éviter toute distraction
malvenue. Texto et castell ne font pas bon ménage.

2) Bien se positionner et employer la bonne technique
Grimpe
Pratiquez la grimpe durant la période des rengles. Assurez-vous que vous
connaissez la technique. Demandez de l’aide pour améliorer votre technique.

Une bonne technique peut réduire de 20% les oscillations
du tronc, ce qui réduit grandement le risque de chute!
Pinya (visionnez cette vidéo en catalan)
 Apprenez le rôle de chacune des positions. Si l’on vous propose de prendre
une position que vous n’avez jamais faite ou dont vous ne maîtrisez pas bien
la technique, demandez des instructions à quelqu’un de plus expérimenté
avant que la construction débute.
 Les genoux – gardez-les légèrement fléchis (jambes non verrouillés).
 La tête – appuyez le côté de la tête contre le dos de la personne qui vous
précède et baissez un peu le menton vers la poitrine pour protéger le cou. Ne
jamais lever la tête pour regarder ce qui se passe dans le tronc.
 Les bras – pour la plupart des positions, calez vos bras au-dessus des bras
de la personne qui vous précède. Pas sur les côtés! Si vos bras sont mal
placés, cela affaiblit la pinya en créant des « creux » dans la construction et
en diminuant la force physique que vous êtes capable d'appliquer.

Si elle est bien construite, la pinya peut absorber
plus de 60% de la force d’impact d’une chute.
Une bonne pinya est la « pièce d'équipement » la
plus protectrice dont nous puissions disposer.
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Préparation en cas de blessure
Disposer d’un équipement de premiers soins
Tout membre de la colla devrait avoir indiqué les coordonnées d’une personne à contacter en
cas d'urgence. La colla devrait disposer d’une trousse de base de premiers soins sur le site de
tout entraînement ou prestation. Cette trousse peut être fournie par le site de l’activité ou
apportée par la colla (idéalement sous la responsabilité d’une personne désignée). Elle devrait
inclure : des bandages, du ruban autocollant, un désinfectant (alcool ou peroxyde), un onguent
antibiotique (comme le Polysporin) et des compresses froides instantanées.

Savoir réagir à une blessure
Dès qu’une blessure se produit, il faut déterminer si elle est significative. Si la personne blessée

n’est pas éveillée ou ne réagit pas aux questions posées, trois personnes doivent
agir sur le champ :
 Une première personne contacte immédiatement le 911!
 Une seconde personne vérifie le pouls et la respiration. Elle débute les
manœuvres de RCR si le pouls ou la respiration sont absents!
 Une troisième personne doit rapidement aller chercher le défibrillateur
externe automatisé (DEA) le plus près (ex. : à l’entrée du Collège Brébeuf).
Avoir l’application de secourisme de la CroixRouge installée sur votre téléphone portable
peut vous aider à poser les gestes adéquats
selon les circonstances.

Si la personne blessée doit se rendre à l’hôpital ou en clinique, nommez quelqu'un de la colla
pour la conduire ou l’accompagner en ambulance (si Urgences-santé est appelé). Cette
personne accompagnatrice doit prendre en note le numéro de téléphone du Cap de Colla et lui
communiquer tout changements importants dans l'état ou la prise en charge de la personne
blessée (par exemple : vue à l’hôpital, admise en observation ou en traitement, a obtenu son
congé, etc.). Le Cap de Colla se chargera de communiquer avec le contact d'urgence de la
personne blessée si nécessaire.
Si la tête a subi un choc, même s’il paraît léger, il faut être attentif à la possibilité d'une
commotion cérébrale. Utilisez la procédure détaillée dans le feuillet Concussion Recognition
Tool ci-dessous. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de faire évaluer la personne
blessée dans une clinique ou un hôpital. Celle-ci peut alors demeurer à la maison, sous
observation. Si l’un des symptômes « drapeaux rouges » (RED FLAGS) est présent, la
personne blessée doit obtenir une évaluation médicale immédiate.

5

6

7

Être attentif à l’impact psychologique d’une chute
Même lorsqu’une personne n’est pas physiquement blessée par la chute d'un castell, l'acte de
tomber peut lui causer une détresse psychologique importante. Une telle détresse peut être
temporaire ou avoir des impacts à plus long terme. Il est important de faire un débreffage
(debriefing) après une chute. Assurez-vous que tout le monde a la possibilité de comprendre
cet événement avant de quitter à la fin de la séance ou de la prestation.

Types de risques :
Les maladies infectieuses
Le risque de contracter une infection durant la pratique du castell n’est pas particulièrement
élevé en comparaison avec d’autres activités. La nature compacte de la pinya et la proximité
physique inhérente au castell accroissent toutefois le risque de transmission de certaines
infections. On pourrait constater une augmentation de la prévalence de certaines infections
respiratoires (rhume, grippe, pharyngite à streptocoque, COVID-19, etc.) qui se propagent par
des microgouttelettes sur les mains, dans la respiration ou par la toux. Des infections cutanées
peuvent aussi survenir par l’action de champignons, tels que le pied d'athlète, ou de bactéries,
telles que l’impétigo ou la verrue plantaire, du fait des contacts des peaux nues entre-elles ou
avec le sol.

Prévenir les infections
La première mesure de prévention est de demeurer à la maison lorsque vous présentez des
symptômes de maladie contagieuse : toux, fièvre, écoulement nasal (rhume et grippe),
écoulement oculaire (conjonctivite), symptômes gastriques (gastroentérite), etc. Si vous
souffrez d’une éruption cutanée infectieuse, il faut la traiter avant de vous présenter à une
activité de castell ou, si c’est possible, trouver un moyen de couvrir la peau atteinte afin d’éviter
le contact direct ou indirecte (par le sol) avec les autres personnes. Pendant les pratiques en
plein air, vérifiez le sol autour de la zone de pratique pour vous assurer qu'il ne s'y trouve pas
d’objets dangereux (morceau de verre, aiguille, pièce de métal, morceau de bois ou de pierre
pointu, etc.). Les personnes qui ne grimpent pas peuvent porter des chaussures, sandales, etc.
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