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ECOLE ALPINISME
Responsables : Mathieu BEHAGUEL, Damien HEDDE
Grenoble Escalade
Montagne Ski Alpinisme

Contact : alpinisme-escalade@gemsa.fr

www.gemsa.fr

Des modules progressifs adaptés à chacun.
Modules Saison 2019
Date

Description

Région

Stage
« Neige et Glace »
(2 fois 2 jours)

Autour de
Grenoble et
Massif des
Ecrins

Niveaux

Avril-Mai
Sa 20+Di 21
avril
et
Sa 18+Di 19
mai

Entrée : Courses PD
Sortie : Courses AD

Contribution : 210€

Juin
Soirée prépa
le Jeudi 7 au
soir
+
courses
du
Ve 8 au Di
10

Avec "Alpinisme Escalade", GEMSA se fixe comme
objectif, comme dans toutes ses activités, d'amener
ses membres à pratiquer en sécurité et à
l'autonomie.
Ces formations s'adressent aux pratiquants de tous
niveaux, débutants ou expérimentés, désireux
d'apprendre et de se perfectionner, que ce soit en
milieu équipé, semi équipé ou peu équipé (terrain
d'aventure).
L'activité "Alpinisme Escalade" propose, dans le
domaine des terrains naturels, de rocher, de neige,
de glace et mixtes, une pratique qui va des voies
équipées, plus ou moins équipées et jusqu'aux plus
sauvages.
Le passage facultatif de "passeports" permet, en
plus, à chacun, de situer son niveau et, pour les
motivés pour l'encadrement, de passer les diplômes
"initiateur" ou "'instructeur" délivrés par la
Fédération Française de la Montagne et de
l'Escalade, la fédération française, délégataire des
sports de montagne.

Massif des
Ecrins

Entrée : Courses AD
Sortie : Courses AD en autonomie

Contribution : 250€

Un encadrement professionnel avec un esprit "club"
Romain Gendey
Il débute l’escalade dès 7 ans.
De 12 à 17 ans il participe à de nombreuses compétitions et pratique l’escalade sportive
intensément.
En 1995 il obtient son diplôme de brevet d’Etat "escalade" puis, en 2000, celui de "guide de
haute montagne".
Il encadre les cours d’escalade de plusieurs clubs aussi bien sur SAE que sur site naturel.
Il pratique l’escalade sous toutes ses formes, sur sites sportifs, sur haute falaise ou en
montagne.
Niveau technique : 7c/8a à vue et 8b après travail.

Les formations Ecoles du vertical sont assurées par
des professionnels, brevetés d'Etat.
Contact :alpinisme-escalade@gemsa.fr
Equipement individuel :
A charge des participants et obligatoire :
casque, baudrier, chaussures cramponnables,
longe, mousquetons d'assurage et de progression.
Un matériel spécifique, en sus, pourra être
demandé.

Stage
« Course d'envergure »
(3 jours)
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