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Fiches techniques escalade 2016-2017
Date

Titre

Description

GEMSA

Consignes de sécurité
en escalade

Consignes club à respecter pour la sécurité
de tous.

FFME

Manœuvre de haut de
voie ou du maillon

Pour redescendre en sécurité

FFME

Nœud en huit

Nœud d'encordement de sécurité

FFME

Nœud de cabestan

Nœud d'ammarage et de confort

FFME

Matériel - EPI

Informations et règlement sur les E.P.I

FFME

Techniques de sécurité
essentielles

Nombreuses fiches techniques format pdf

FFME

Vidéos et animations
sécurité

Nombreuses fiches techniques animées.

Présentation :
La prévention en matière de sécurité s 'impose à
tout un chacun. Le respect des règles et les
consignes de sécurité demeure l'affaire de tous,
nous devons nous comporter de façon à assurer
notre propre sécurité et être attentif à celles des
autres.
Ces consignes conditionnent le bon déroulement
des sorties.
Organisation :
Pour les participants qui le désirent, des séances
de préparation aux passeports d'escalade et leur
validation ont lieu deux fois par an permettant
ensuite d'obtenir des diplômes fédéraux voire
professionnels. Ces séances sont organisées par
nos initiateurs ou moniteurs escalade bénévoles
titulaires de brevets fédéraux.
Les formations Ecoles du Vertical sont assurées par
des professionnels, brevetés d'Etat, moniteurs
d'escalade ou guides, et des cadres bénévoles
fédéraux.
Contact :
escalade-sportive@gemsa.fr

Passeports Escalade & cycles d'initiation (Encadrement bénévole)
Passeport escalade blanc
Passeport escalade jaune
Passeport escalade orange
Passeport escalade vert
Passeport escalade bleu
Passeport escalade violet
Autres passeports escalade









Brevets Fédéraux (encadrement professionnel FFME)
Initiateur SAE
Initiateur escalade
Moniteurs grands espaces
Autres brevets






Formations Ecoles du Vertical (Encadrement professionnel)






Equipement individuel :
Matériel : port du casque obligatoire (en
extérieur) ,
baudrier,
chaussons,
chaussures
d'approche,
longe
dynamique,
mousquetons
d'assurage et de progression, corde de 35 m en
salle, 70 ou 80 m en couennes et rappel (2x50m)
pour la grande voie. Le matériel doit être conforme
à la réglementation.

Haut de page

Cours initiation escalade, progression escalade en SAE
Stages initiation et progression sur sites naturels
Stages Terrain d'aventure initiation, progression et grandes voies
Stages Techniques de sécurité falaise niveau 1 et niveau 2
Stages grandes voies France et étranger.

