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FICHE TECHNIQUE 2021-2022
Initiation en salle

1. OBJECTIFS

Objectifs :
• Apprendre les techniques de base de l’escalade en salle (encordement, assurage, grimpe en tête)
• Être conseillé sur le matériel technique nécessaire

Prérequis :
• Aucun : ce cycle est ouvert aux débutants

Pour les licenciés FFME, il est possible de valider certains modules des passeports blanc et jaunes (https://www.ffme.fr/escalade/formation-
escalade/passeports/) en fonction du niveau atteint en fin de cycle. Cela concerne en particulier le module « sécurité ».

2. DATE / LIEU / ENCADREMENT / ÉQUIPEMENT

Deux cycles sont proposés de 4 séances de 2 heures ::
• les lundis soirs à la salle Espace Vertical 2 (Saint-Martin d’Hères) de 19h à 21h

◦ les lundis 18, 25 octobre et 8 et 15 novembre 2021.
• les samedis après-midi à la salle Espace Vertical 3 (Grenoble) de 15h à 17h

◦ les samedis 16, 23 octobre et 13 et 20 novembre

Encadrement : Cadres bénévoles (initiateur SAE).

Matériel individuel à apporter :
• Baudrier d’escalade (possibilité de louer sur place pour 2€)
• Chaussons d’escalade (possibilité de louer sur place pour 3€)
• Vêtements adaptés (souple ou suffisament ample pour pouvoir bouger)

Pour le matériel technique (baudrier, chaussons), n’hésitez surtout pas à louer pour la 1ère séance. Cela vous permettra d’être conseillé par 
le cadre pour un achat éventuel (on déconseille le matériel haut-de-gamme et les chaussons petits pour débuter).

Le matériel collectif est fourni  :
• matériel d’assurage
• cordes à simple (35m minimum)

3. INSCRIPTIONS ET TARIF

Responsable administratif : Damien Hedde
Inscriptions et renseignements : alpinisme-escalade@gemsa.fr ou auprès du responsable. Il faut être adhérent GEMSA.

Tarif :  15€ (participation au matériel collectif et à la formation des cadres)

Le montant ci-dessus ne comprend pas l’entrée à la salle d’escalade (à titre informatif: 13,50€  pour chaque entrée). Voir 
http://  espacevertical.com   pour les différents tarifs d’entrées. L’adhésion au club permet de profiter des tarifs réduits sur les abonnements ou 
carte 10 séances.

G E M S A : Grenoble Escalade Montagne Ski Alpinisme
Association selon la loi de 1901 agréée "Jeunesse et Sports" n°380006

Affiliée à la "Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade" n°038132
Courrier :  2-4 avenue Beauvert 38100 Grenoble – Courriel : info@gemsa.fr      Site : www.gemsa.fr

Permanence  2-4 avenue Beauvert 38100 Grenoble, les jeudis de 18 h 30 à 20 h — Tél 04 56 59 63 58
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