Co
onsignes de sécurrité à resp
pecter po
our l’esca
alade
au sein
s
de GEMSA

Ces
C règles sont issue
es de GEMS
SA, des règ
gles FFME et du mém
mento Escaalade
Responsab
R
bilité de GE
EMSA
● La re
esponsabilitté de GEMS
SA est enga
agée penda
ant la séanc
ce.
● La sé
éance débu
ute sur le terrain (ou en
n salle) en présence
p
du
u cadre orgaanisateur.
● Elle d
dure de l’ho
oraire de dé
ébut à l’hora
aire de fin in
ndiquée surr le program
mme.
● La sé
éance se te
ermine sur le
e terrain (ou
u en salle) au
a départ du cadre orgganisateur quel
q
que
soit l’horaire si c’est
c
avant la fin de la sséance.
onnes inscrrites à la so
ortie sont co
ouvertes parr la responssabilité de GEMSA
G
● Seules les perso
o ou écritt du cadre
(pour confirmer cette inscription vous devez avoirr un retour oral
organisateur).
est pas sous
s la responssabilité de GEMSA
G
● Le trransport n’e
Généralités
G
s
● Le po
ort du casque est oblig
gatoire pou
ur tous pourr les sorties
s GEMSA enn extérieur.
● L’asssurage ne doit
d pas se faire
f
pieds n
nus. Tout le
e monde do
oit être correectement ch
haussé
pourr assurer ain
nsi que pendant la marrche d'appro
oche en exttérieur.
Rôle
R
et auto
orité du cadre
● Le ca
adre a l’auto
orité de GE
EMSA penda
ant la séanc
ce.
● Il org
ganise la sé
éance et estt le garant d
de la sécuritté.
● Il excclut de la sé
éance toute
es les perso nnes ayantt un comporrtement danngereux et qui
q ne
respe
ectent pas les consignes de ce do
ocument.
Début
D
de sé
éance
● Les p
participantss doivent se
e présenter a
au cadre
● Le m
matériel doit être aux no
ormes et en
n bon état
● Le ca
adre distribue les corde
es le cas écchéant
● Le ca
adre organise les binômes ou trip lettes
● Le ca
adre donne
e le feu vert pour le déb
but de la séance
Encordeme
E
ent
● Nœu
ud en huit trressé et bien serré + nœ
œud d'arrêtt.
● Vériffication mutuelle.
● Sécu
uriser le brin
n de corde opposé
o
(nœ
œud en bout de corde)..
Escalade
E
● Para
oint.
ade obligato
oire jusqu’au
u premier po
● Para
ade obligato
oire jusqu’à la redescen
nte pour l’es
scalade de bloc.
● Moussquetonnerr toutes les dégaines d e la voie.
● Pourr la redesce
ente en mou
ulinette, ré-e
encordemen
nt avec nœud en 8 com
mme précis
sé par la
manip de haut de
d voie FFM
ME.
Descente
D
en rappel
● Nœu
ud en bouts de corde.
● Utilissation d’un descendeur
d
r et d’un au tobloquant.
La sécu
urité est l’a
affaire de to
ous
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