Directives p16alables ir I'intention des participants
Le TAPE est un test d'aptitudes physiques ardu
qui 6value votre capacitd d'accomplir les neuf

tAches physiques essentielles dont doit
frdquemment s'acquitter le policier, soit
marcher, courir, sauter, grimper, franchir un
obstacle, pousser, tirer, soulever et transporter.

Il

s'agit d'un test sp6cifique qui simule

une

situation od un agent de police doit poursuivre
un suspect, maitriser physiquement la situation
et transporter une personne ou un objet loin de
la scdne.

1. Directives pr6alables
Veuillez apporter avec vous:
,/ votre permis de conduire ou une pidce
d'identit6 avec photo;
,/ I'original du formulaire Autorisation
m6dicale au TAPE sign6 par le m6decin et
une photocopie de la deuxidme parlie du
formulaire;
,/ des v€tements de sport confortables;
,/ des espadrilles aux semelles propres et

Dans les 24 heures avant le TAPE:

,/ lvitez les
contenant

Veuillez respecter les lignes directrices

la

,/

2.

Depuis que vous nvez obtenu
l'Autorisation m6dicale au TAPE:

2.

suivantes:
evitez de manger un repas consistant avant

le TAPE, mais ne vous pr6sentez

de l'6ph6drine, de

pseudo6ph6drine ou de l'6ph6dra).
lvitez les exercices physiques intenses.

1. Y a t il eu des changements importants

avec une bonne adh6rence.

,/

stimulants (les produits

3.

pas

dans votre 6tat de sant6?
Vous Otes-vous bless6(e) ou souffrez vous
d'une maladie?
Prenez-vous de nouveaux m6dicaments

sur une base r6gulidre?

I'estomac vide. Un repas l6ger convient.
Dans les deux heures avant le TAPE:
,/ abstenez-vous de fumer;
,/ abstenez-vous de consommer des
produits contenant de la caf6ine;
,/ n'utilisez pas de bronchodilatateur d courte
dur6e d'action. (Apportez-le au cas of vous
en auriez besoin aprds le TAPE.)
Dans les six heures avant le TAPE:
,/ abstenez-vous de consommer de l'alcool.

Si vous avez r1pondu OUI d I'une de ces
ii vous faudra obtenir une nouvelle

questions,

Autorisation m6dicale au TAPE (annexe 7).

3.

ftes-vous pour le TAPE?

Le TAPE est un test d intensit6 maximale qui
est exigeant sur le plan physique. Vous devez
Otre actifphysiquement depuis aumoins quatre
d six semaines et suivre un programme

d'exercices 6quilibr6 d'intensit6 mod6rde d
6lev6e avant d'entreprendre le test.
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