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1.

OBJECTIF/PROGRAMME

GEMSA vous propose une formation afin d'acquérir de l'autonomie dans des courses glaciaires de niveau F/PD.
Les objectifs sont:
–
Etre autonome dans une sortie de niveau F/PD sur glacier
–
Comprendre l'environement glaciaire et savoir s'orienter lors d'un déplacement sur glacier
–
Savoir organiser sa course en montagne
–
Assurer sa sécurité dans ces sorties
–
Savoir choisir une course adaptée aux conditions
Cette formation couvre une partie du passeport FFME alpinisme vert. Une formation de course neige/glace permettra de le compléter.
Les participants ont la possibilité, lors d'une future sortie avec un encadrant alpinisme diplômé, de valider les passeports s’ils en
maitrisent les prérequis.
Attention: Cette formation ne couvre pas toutes les manips de sortie de crevasse.
Niveau de départ : avoir participé à des courses PD encadrées en neige

2.

DATE / LIEU / ENCADREMENT / EQUIPEMENT

Cette formation se déroulera un week-end et est encadré par un guide de haute montagne.
Matériel individuel à apporter (précisé par le cadre avant la formation):
●
baudrier
●
crampons
●
casque
●
piolets
●
chaussures cramponnables

3.

INSCRIPTIONS ET TARIF

Responsable du stage : Mathieu Behaghel
Inscriptions et renseignements : Lors des permanence auprès du responsable ou via alpinisme-escalade@gemsa.fr. Il faut être
adhérent GEMSA et avoir souscrit une assurance.
Contribution : 160€ le stage de 2 jours d'Alpinisme à payer à l’inscription.
Paiement :
●
Carte bancaire : Paiement CB
●
Virement : demandez le RIB, indiquez sur l’ordre de virement la référence du stage “ EDV ALPI GLACIER”
●
Chèque : les chèques sont à libeller à l’ordre de GEMSA, noter au dos la référence du stage “EDV ALPI GLACIER”
En cas de désistement :
Le solde n’est pas remboursable. Si un remplaçant effectue l’intégralité du stage, le solde fera l’objet d’un avoir.
Transport/hébergement :
En voiture individuelle. (Tarif 0.33 €/Km)
Remontée mécaniques et hébergement refuge, ½ pension en sus.
Effectif : Le nombre de places est limité pour un module efficace.
Le minimum étant de 5 et le maximum de 6 personnes pour 1 encadrant professionnel. Inscrivez-vous au plus tôt.
Rappel : si vous vous engagez dans l'encadrement au sein de GEMSA, cette formation pourra vous être remboursée suivant les
modalités du club.
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