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Fonctionnement général 
 

Présentation : 
L'alpinisme et l'escalade modernes se déroulent dans 
différents milieux, sauvages (terrain d'aventure), semi 
équipés ou équipés, sur différents supports, neige, 
glace, rocher, ou mixte, à différentes altitudes, 
moyenne ou haute montagne, selon différentes 
amplitudes, voies écoles, voies simples, grandes voies, 
…. 
Malgré cette variété, le niveau élevé de leurs pratiques 
actuelles requiert une parfaite maîtrise de leurs 
techniques qui sont devenues, très souvent, 
communes. 
 
Programme : 
Ce programme est prévisionnel et constitue tout 
d'abord un engagement des cadres à proposer une 
course. Les dates et destinations peuvent être 
modifiées (en particulier en fonction des conditions 
météorologiques) et les courses peuvent être annulées. 
D’autres sorties peuvent être proposées lors des 
permanences du jeudi et/ou publiés sur le site de 
Gemsa/Kananas.   
 
Sorties  
Elles s'adressent aux adultes. 
Les cadres sont à votre disposition pour vous accueillir 
et vous guider dans votre choix. 
Les sorties programmées sont indicatives et adaptées 
aux conditions météorologiques et au niveau des 
participants. 
Seules les sorties inscrites lors des permanences, par 
les cadres habilités, sont des sorties club et peuvent 
mettre en cause sa responsabilité. 
 
Contacts : 
● Pour tout complément d'information contacter 

alpinisme@gemsa.fr. 
● Pour vous abonner à la lettre d’information 

Alpinisme Terrain d'aventure contacter 
alpinisme@gemsa.fr. 

 
Equipement individuel : 
A charge des participants : crampons, piolet, baudrier, 
casque obligatoire, quelques mousquetons. 
 
Transport : 
Il est assuré par véhicules personnels. Les frais sont 
indiqués sur le site du club 
 
Niveaux & abréviations : 
F Facile, PD Peu Difficile, AD Assez difficile, D Difficile, 
TD Très Difficile. 

 
Inscriptions/Contact : 
Les inscriptions aux sorties se prennent, pour les fin 
de semaine, directement auprès des responsables, 
lors de la permanence du club, le jeudi, de 18 h 30 à 
20 h, 4 avenue de Beauvert, 38100 Grenoble ou par 
mail ou sur Kananas en fonction de la demande du 
cadre. 

 
 
 
 
 
 

  

Les cadres de GEMSA ont le plaisir de vous présenter 
 le programme "Alpinisme - Escalade" Eté 2022. 

 

Le programme présente ce que les cadres souhaitent réaliser. Il peut être 
modifié en fonction des condition météorologiques et des disponibilités 

des cadres. Des sorties supplémentaires pourront être ajoutées 

 
Cycle Objectif autonmie : Une formation tout au long de l’année. Des places peuvent être disponibles 
pour les adhérents qui ne sont pas dans le cycle. 
Groupe Autonomie : Des sorties non encadrées mais qui peuvent être préparées avec l’aide de cadres 

 

Sorties Alpinisme Automne 2022 

Date Activité Description Région Niveau Responsable 

10/11 Sept Rocher Refuge du Soreiller Ecrins Tous 
Alain K 

Christine S 
Mathieu B 

Jeu 22 Sept Alpinisme Présentation du programme Local  Tous 

Sam 1 Oct Alpinisme Groupe autonomie : Journée 
prise de contact 

Vercors PD+ Mathieu B. 

Sam 8 Oct Alpinisme Cycle autonomie : arête à jojo Chartreuse PD Mathieu B. 

Sam 6 Nov Alpinisme 
Cycle Autonomie : dalles du 

charmant som 
Chartreuse PD Mathieu B. 

Sorties Alpinisme Hiver 2023 

Date Activité Description Région Niveau Responsable 

10/11 Déc Alpinisme Initiation Alpinisme Hivernal Belledonne F Mathieu B. 

Dim 5 Janv Alpinisme 
Cycle Autonomie : 

Moucherotte Face E Vercors PD Mathieu B. 

Dim 5 Fev Alpinisme 
Cycle Autonomie : Pointe du 

Scialet  Belledonne PD+ Mathieu B. 

Dim 12 
Mars 

Alpinisme Cycle Autonomie : Arêtes du 
Gerbier 

Vercors AD- Mathieu B. 

Dim 9 Avril Alpinisme Cycle Autonomie : Petite Lance 
de Domène 

Belledonne AD Mathieu B. 

Sorties Alpinisme Printemps 2023 

Date Activité Description Région Niveau Responsable 
Jeu 18 au 

Dim 21 Mai 
Alpinisme Cycle Autonomie : Week end 

Glacier 
A définir AD Mathieu B. 

10/11 Juin Alpinisme Cycle Autonomie : Traversée 
Sache Pourri 

A définir AD Mathieu B. 
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Connaissez vos cadres 
 
Les cadres sont des bénévoles diplômés et confirmés, 
initiateurs ou instructeurs. Ils ont à cœur de 
transmettre leur savoir et leur expérience. Leur 
objectif est de communiquer la joie de pratiquer cette 
activité, en sécurité, d'amener à l'autonomie, et de faire 
former des les plus motivés pour qu’ils deviennent 
cadres à leur tour. 
 

Adhérents relais alpinisme 
 
Les cadres s’occupent de votre sécurité mais ne 
peuvent pas tout faire. Certains adhérents nous aident 
également à développer nos activités. Ils peuvent  

- Aider à organiser un week-end,  
- Aider pour la communication. 
- Nous donner des idées 
- Servir de relais avec les adhérents 

Si vous avez des remarques, des idées, ou autre, 
n’hésitez pas à leur en faire part quand vous les croisez. 
Si vous souhaitez les rejoindre, contactez-nous ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Cadres agréés Alpinisme 
Cadre Diplôme Type de courses 

Mathieu Behaghel Initiateur alpinisme Alpinisme hivernal et estival 
facile 

Ludovic Biard Initiateur Montagnisme Co-encadrement 

Muriel Bligny-Bourgeois Initiatrice alpinisme Grandes voies rocheuses en 
montagne 

Caroline Daupias Initiatrice SAE & Montagnisme 
(Alpi en formation) 

Initiations et co-encadrement 

Damien Hedde Initiateur SAE & Alpinisme Alpinisme hivernal et estival 
Alain Kraus Initiateur ski alpinisme Alpinisme estival sauvage 
Pierre Motet Initiateur Montagnisme Courses de neige 

Alexis Peschot Initiateur Montagnisme  
(Alpi en formation) 

Co-encadrement 

Simon Raibaud Initiateur Montagnisme et Alpi 
en formation 

Co-encadrement 

Thomas Rosabruneto Initiateur Montagnisme  
(Alpi en formation) 

Co-encadrement 

Christine Schmidt Initiatrice SNE & Alpinisme Grandes voies rocheuses en 
montagne 

Torsten Soldner Initiateur Montagnisme Courses de neige 

Joël Walasek Instructeur Alpinisme Alpinisme estival et 
encadrement de futur cadres 

 
 

Adhérents relais Alpinisme 
Benoit Pinard 

Virginie Chirez 
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