
                               CHARTE ESCALADE

     L’escalade se rapproche d’une gymnastique verticale très complète où souplesse, équilibre et 
coordination priment, elle procure confiance en soi ; c’est un sport potentiellement dangereux.

     L’initiateur escalade  SAE et SNE apprend au débutant les composantes de l’escalade (Sécurité-
Gestuelle/technique-Affectif-Physique-Tactique).

     Le respect des règles de sécurité est IMPERATIF. Le groupe doit respecter les règles de 
fonctionnement du club loueur du mur d’escalade

La chute fait partie intégrante de l’escalade et doit être acceptée mais maîtrisée par l’assureur.      

La saison commence début octobre, en salle avec cinq séances d’initiation, elles permettent au 
débutant  d’apprendre les rudiments de l’escalade .  L’initiateur responsable  des séances  est seul  
juge  pour la poursuite des opérations  avec les débutants. L’objectif est la grimpe en tête

      A partir de mars, les sorties en falaise reprennent, chaque grimpeur doit maîtriser la technique 
d’assurage, raison pour laquelle toute inscription ”débutant” doit commencer début octobre, mais 
de toute façon l’initiateur  responsable de la sortie,  en  fonction de ce qu’il voit,  peut  décider  
qu’une personne   n’est pas autonome  et ne pas l’accepter dans la  sortie. Il pourra lui conseiller  des
séances supplémentaires . Les personnes pratiquant régulièrement l’escalade peuvent s’inscrire à  
tout moment,  un initiateur jugera  de leur réelle autonomie.

     Un programme sortie falaise est établi tous les deux mois en privilégiant les falaises a proximité,  il
est transmis au bureau GCRS et aux grimpeurs, l’initiateur peut modifier ou annuler la sortie en 
fonction  des conditions météo, une confirmation par e-mail est envoyé a tous les grimpeurs le matin
même de la sortie. Le déplacement se fait par voiture personnelle avec covoiturage

     Le responsable escalade ne gère pas les EPI ; chaque grimpeur est responsable de son matériel 
personnel certifié CE.  Selon les normes fabricant, les matériaux textiles (harnais, corde, sangles ) 
sont a changer tous les cinq ans. Pour les trois premières séances d’essai, le débutant est équipé avec
le matériel prêté par les initiateurs et les grimpeurs

     Un initiateur encadre dix personnes maxi.  Si le groupe  est supérieur à 10,  l’initiateur juge de 
l’autonomie  du  reste du groupe  qui pourra  grimper soit  seul,  soit  avec un deuxième  groupe avec 
animateur. L’initiateur SNE est responsable pénalement  de l’application  des consignes de sécurité
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