
C / LE TRINÔME INVESTI UN ESCALIER TYPE
“GRENIER”

L’escalier type « grenier » est 
un escalier, dont on ne voit pas 

l’étage supérieur.

L’escalier type « grenier » est 
un escalier, dont on ne voit pas 

l’étage supérieur.

Ici le danger est à droite, à 
gauche, devant et derrière.
Ici le danger est à droite, à 
gauche, devant et derrière.

Le trinôme sécurise l’escalier.Le trinôme sécurise l’escalier.

Vous montez tout les deux, en même temps, 
N°1, tu prends à droite et derrière, N°2, tu 

prends devant et à gauche.

OK !

Le N°1 et 2 se lèvent …

Encore une fois la 
progression au contact 
physique est privilégiée.

Encore une fois la 
progression au contact 
physique est privilégiée. Plus l’escalier sera 

large mieux ce sera 
pour nous.

Plus l’escalier sera 
large mieux ce sera 

pour nous.

Le N°2 prend le coté droit.Le N°2 prend le coté droit.

OK !

Je vous rejoindrai la haut

Le N°3 donne ses ordres pour 
continuer la progression.
Le N°3 donne ses ordres pour 
continuer la progression.

Le N°1 prend le coté gauche.Le N°1 prend le coté gauche.



Et commence la progression…

Tout  en  montant,  les  N°1  et  2  maintiennent  leurs
secteurs en compte. Pour cela ils devront adapter leurs
positions au mieux pour être le plus efficace possible.

Le N°1 et le N°2 s’écrasent au
niveau du plancher…

Le N°1 arrête la progression.

Ils monteront ensemble, jusqu’au niveau du plancher…

Exemple ici le N°2, qui pivote 
sur lui même pour être face à 

l’arrière.

Exemple ici le N°2, qui pivote 
sur lui même pour être face à 

l’arrière.

Ici le N°2 a vraiment une 
tenue adaptée face à l’étage.

En avant !

Les têtes et les armes ne 
doivent surtout pas dépasser 

le niveau du plancher.

Les têtes et les armes ne 
doivent surtout pas dépasser 

le niveau du plancher.

Le N°3 a plusieurs possibilités pour investir un 
escalier.
Soit il monte avec les deux soldats de tête, mais devra 
faire attention à ne pas gêner ses équipiers.

Où ne montera que lorsque les deux 
soldats de tête auront pris position en 
haut.
Il devra faire attention à maintenir le 
contact visuel avec ses deux soldats de 
tête.



Lorsque le N°2 sera prêt,
il  donnera  le  top  pour
effectue un bond.

Dans un premiers temps on ne fera passer que la 
tête et l’arme, du plancher…

Les  deux  premiers  soldats
devront  bondir  en  même
temps  face  à  l’étage
supérieur.

Le N°1 et 2 continueront la progression, 
pour tomber en garde face à l’étage…

Le  binôme  se  postera  juste  après  le
point de pénétration, pour maintenir la
liaison  entre  le  haut  et  le  bas  de
l’escalier.

Clair !…

Ok, on continu la progression.

La synchronisation entre les 
deux soldats doit être 

parfaite.

La synchronisation entre les 
deux soldats doit être 

parfaite.

Attention, je monte
Si le N°3 les rejoints,  il  n’oubliera pas
d’avertir ses équipiers.



OK !

Il se positionnera entre ses deux équipiers.


