Compte rendu de la réunion du 20 octobre 2010
de la commission montagne escalade 75-94
Clubs présents
Yves R (Fédé); Michel F (Comité de Paris); Vincent T, Jean-Noël R, Julien V,
Florence P (Roc14); Sylvain B, Gustave M, Sylvie K (Grimpe13); Fernando P,
Aurélie B (Vertical 12); Dominique L, Laëtitia Z (RSC Champigny); Yves Marie
L (US Fontenay); Michel T, Jean-Louis B, Bruno V, Bertrand G, Enrique C (US
Ivry) ; Rémi C (Coop Alpi).
Bilan des initiatives d’été
• Rassemblement d'alpinisme FSGT à la Bérarde du 4 au 4 juillet (sous tente ): Le stage initiation
alpinisme 15 participants issus de 5 clubs différents, encadrer par 5 bénévoles. Le site de la Bérarde est une
base de départ satisfaisante qui permet un choix de courses variées. Stagiaires réceptifs, motivés et satisfaits
du séjour.
Les alpinistes autonomes étaient au nombre de 13 . Satisfaction également au rendez-vous, grâce au beau
temps et aux belles courses réalisées allant de PD au D.
• Rassemblement FSGT multi-activités à Freyssinières du 10 au 30 juillet (sous tente) : Première édition de
ce type de séjour qui avait existé il y a une quinzaine d'année. 11 clubs présents, forte présence de Grimpe13.
Activités pratiquées : escalade, alpinisme, canoë et Canyoning. Le camp a rassemblé 60 participants dont 30
au plus fort du séjour.
• Rassemblement de l’US Ivry à Vallouise (sous tente) : Randonnée, escalade et alpinisme. En tout, une
cinquantaine de participants (y compris des enfants et randonneurs). Présence d’un nombre suffisant
d’alpinistes pour relancer l’activité.
• Rassemblement Vertical 12 du 3 au 13 juillet à Vallouise (en gîte) : une dizaine de personnes avec un seul
encadrant expérimenté et connaissant bien le secteur. Une belle réussite malgré un peu de mauvais temps
rendu acceptable grâce au gîte. Séjour orienté vers la découverte de la montagne et de l’alpinisme.
• Séjour falaise de Roc 14 dans le Thaurac en juin et dans les Aravis en juillet, une dizaine de personnes à
chaque fois.
• Séjour falaise de Grimpe 13 de quinze jours en Ariège avec 25 personnes au total.
Ces types de séjour sont généralement ouverts aux autres clubs dans la limite des places disponibles bien sûr, donc
pensez à diffuser les affiches sur vos murs.
Relations avec le comité de Paris
Michel Fuchs membre du comité directeur du Comité FSGT de Paris participe à la réunion. Le collectif constitue
une originalité par rapport aux structures traditionnelles de la FSGT généralement départementalisées. Le comité de
Paris reconnaît ce mode de fonctionnement mais souligne deux points importants :
• La participation de membres des clubs d’escalade au comité fédéral est essentielle pour le fonctionnement
correct de la FSGT (information mutuelle et relations avec la mairie de Paris) ; on a besoin de l’expertise des
militants et des pratiquants dans les discussions avec la Mairie de Paris.
• Le contexte de dialogue avec la mairie de Paris est plutôt favorable. La Mairie a un programme important
de construction d’équipements sportifs. L’adjoint aux Sports, Jean Vuillermoz considère que la FSGT fait un
bon travail ; il est à l’écoute de ses arguments. La perspective d’un mur par arrondissement n’est plus tout à
fait une utopie. D'ailleurs dans les 8ème, 10ème, 15ème, 18ème, 19 ème arrondissements, à Maisons Alfort, des
murs existent ou sont en construction. Donc des perspectives de création d'association pour soulager les
autres murs ayant une vie associative forte.
Il est envisagé d'écrire une documentation expliquant l'expérience FSGT-escalade en direction des élus pour
soutenir les référents voulant créer ces associations.
Pétition pour le développement des murs d'escalade

La pétition se transforme en lettre ouverte mais vous avez toujours la possibilité de la signer sur sportsnaturelibre.org. Elle a pour but de montrer à nos élus l'engouement pour l'escalade et le manque d'infrastructure.
Si vous avez déjà un mur près de chez vous, signé la par solidarité
Si votre mur croule sous les demandes d'inscription, signé la pour que votre club retrouve sa taille humaine.
Déficit de formation des pratiquants en grandes voies et en terrain d’aventure.
Il a été constaté à l’occasion de rassemblements ou stages récents du relâchement et de trop nombreuses fautes lors
de la mise en oeuvre de la sécurité dans les grandes voies : rappels sur spits mettant en péril les grimpeurs en
abîmant la corde, manque de précautions dans les réchappes voire pas de matériel de réchappe à disposition
immédiate du grimpeur (cordelette), moulinette sur sangle avec risque de faire fondre cette dernière, rappel trop
court, recherche d'itinéraire, etc ...
Le passage du mur à la falaise n’est pas toujours évident. La grimpe sur roche naturelle est différente et les manips
de corde aussi.
Il est impératif de procéder à des rappels sur la sécurité, de former au mur aux manips de falaise car la grimpe en
SAE est plus sécurisée de fait que les grandes voies qui se déroulent en milieu montagne demandant une
préparation plus importante. L'USI a fait un petit rappel des choses à faire et ne pas faire en grande voie dans le
journal La Bretelle (page7)(http://montagne.usivry.org/spip.php?article451).
Le RSC Champigny a mis en place un programme annuel de formation pour permettre un passage dans les
meilleures conditions de la SAE à l'escalade en pleine nature.
Roc 14 a pris un BE pour encadrer les week-ends « terrain d'aventure » par manque de personnes compétentes en
interne. Un petit doc a été fait pour se préparer à cette activité nouvelle.
Il est envisagé de lister les incidents pour faire une analyse.
Un constat est fait sur le manque de formation sur les grandes voies (terrain d'aventure ou pas)
Un document devrait exister pour les référents de sortie pour rappeler les consignes à donner à ceux qui partent en
grande voie pour que les grimpeurs se préparent correctement.
Formation
• Le comité 93 organise une formation d'animateur d'escalade SAE le samedi 27 novembre et le samedi 4
décembre à Argenteuil. Documents d'inscription dans la rubrique formation sur spn.fsgt.org).
• La commission Montagne-Escalade 75-94 organisera une formation d'animateur d'escalade SAE fin
janvier-début février.
• Une formation commune d'initiateur d'escalade SNE (falaise) sera organisée au printemps, nécessitant le
diplôme d'animateur SAE ou équivalent.
• Formation nivologie le Samedi 11 décembre au nivologie au comité Val de Marne organisée par Bertrand
Gentou (USI) et Jean Noël Remond (Roc 14). Initiative fortement conseillée pour ceux qui font du ski de
rando, de la cascade de glace, de l'alpinisme en hivernale. De 9h à 16 h. Théorie le matin et pratique des arva
l'aprem.
• Une formation cartographie est envisagée. Nous avons des personnes compétentes, reste à trouver
les personnes intéressées pour participer à ce type de formation de base.
• Des formations d'initiateur de ski de randonnée, d'alpinisme et de cascade de glace sont envisagée. Elles
seront confirmées s'il y a suffisamment de candidats ayant les pré-requis.
• Un débat a été lancé sur la légitimité des formations FSGT. Pour faire simple, un diplôme n'est pas
nécessaire pour encadrer BENEVOLEMENT l'escalade, mais constitue un gage de qualité. Le diplôme n'est
valable que dans la fédération qui l'a délivré mais est « exportable » que si le président d 'une autre
association (ou le directeur d'une colonie) reconnaît les compétences du diplômé.
• Un autre débat sur l'absence de clarté des pré-requis, contenus des formations. Les infos existent mais sont
mal diffusées. Sur le site du Comité 94, un résumé : http://fsgt94.org/articles/view.php/1419/formationanimateur-sae-d-escalade-2009-2010
http://fsgt94.org/articles/view.php/1464/formation-initiateur-sne-d-escalade-2009-2010

Il est prévu de mettre en ligne dans la rubrique formation de spn.fsgt.org les documents plus complets de la
fédération encadrant les formations qu'elle délivre.
• Un mémento d'animateur SAE a été mis en place l'année dernière, et un mémento d'initiateur SNE est en
train de voir le jour. Pas vraiment de mémento pour le ski de rando, alpinisme, cascade de glace, terrain
d'aventure car ce sont des milieux plus complexes à formaliser.
Le nouveau site FSGT des sports de nature
le nouveau site http://spn.fsgt.org a été créé l'année dernière en réactualisant un ancien site animé par François
Louvel. Il a pour but de centraliser les initiatives des clubs, des comités ou de la fédé des sports de nature de la
FSGT.
Il est donc important de le mettre en lien sur vos sites respectifs.
De plus un Agenda Google a été mis en place qui peut permettre de relier les agendas des clubs. Un peu
d'explication technique sera nécessaire. Grimpe 13 a déjà franchi le pas.
http://spn.fsgt.org/-Agenda,19
http://grimpe13.org/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=38
Initiatives et rencontres amicales d’escalade des clubs FSGT
Le 13 novembre sur le mur de Grimpe 13 à la porte de Choisy, les profs de sports et la FSGT organise la Tri
Grimpe de 14h à 16h30 pour des grimpeurs de + de 11 ans. La FSGT sollicite quelques animateurs pour apporter
leur expérience. Pour ceux qui veulent seulement participer aux activités, contacter Sylvain
Bouquin ou Yves Renoux à la fédé au 01 49 42 23 19.
Sinon voilà quelques dates importantes:
• Vendredi 3 décembre : Téléthon organisé le soir par l'US Fontenay de 18 h à 23 h pour adulte.
• Samedi 4 décembre : Téléthon organisé par le RSC Champigny de 14 à 1h du matin.
• Samedi 4 décembre : rencontre blocs au mur de l'US Ivry de 13h à 19h.
• Samedi 4 décembre : les 5 ans de Roc14.
• Samedi 16 janvier : prise d’Or adultes à Roc 14 de 14h à 18h.
• Samedi 22 janvier : Décagrimpe enfant à Stains.
• Samedi 29 janvier : compétition adulte à Grimpe 13.
• Samedi 6 mars : prise d’Or enfants à Roc 14 de 14h à 18h.
• Samedi 12 mars : rencontre amicale enfants à l'US Ivry
• Lors de la fête des falaises de Hauteroche, Grimpe 13 organisera une compétition amicale sur la falaise.
On peut remarque que déjà comme l'année dernière les dates s'entrechoquent, et on n'a pas encore celles du 93. La
réflexion entamée l'année dernière pour mieux répartir les rencontres doit se poursuivre.
Le mur de grimpe 13 est fermé du 1 au 14 novembre
Leurs proches voisins les accueillent :
• US IVRY : mardi de 19h30 à 22h30, vendredi de 19 h 30 à 22h30.
• Vertical 12 : lun de 17 à 22h30, mer de 17 à 22h30, jeu de 19 à 22h30, sam de 13 à 17h, dim de 13 à 17h.
• US Fontenay : lun de 18 à 20h30, jeu de 18 à 22h30, ven de 18h30 à 22h30.
• Roc 14 : lun de 18 à 22h20, ven de 20 à 22h20, sam de 14 à 19h s'il n'y a pas d'ateliers (voir le calendrier
sur roc14.org)
Merci à eux de leur solidarité.
Grimper chez nos voisins

Le principe de grimper sur les murs FSGT d'Ile de France reste d'actualité. Et n'oubliez pas que les murs du 93 nous
accueillent aussi. Voici le calendrier de l'année dernière pas mis à jour... Mais au moins vous pourrez découvrir les
ouvertures du 93. valables à partir de mi-octobre pour laisser le temps au clubs de démarrer correctement leur
saison.
http://fsgt94.org/articles/view.php/1093/grimper-chez-nos-voisins-saison-2009-2010
Voici les ouvertures réactualisées :
• US Ivry : mardi de 19h30 à 22h30 et vendredi de 19h30 à 22h30.
• Vertical 12 : Jeudi de 19h00 à 22h15.
• Grimpe 13 : Samedi matin et après-midi, lundi de 18h00 à 22h30.
• RSC Champigny : mardi et vendredi de 19h30 à 22h00.
• US Fontenay : jeudi de 18h00 à 22h00.
• Roc 14 : lundi de 18h00 à 22h20, certains samedi de 14h00 à 19h00 s'il n'y a pas d'ateliers (voir le
calendrier sur roc14.org).
Initiatives ski de rando
• Grimpe 13 et l'US Fontenay organisent une semaine du 12 au 19 février 2011 orientée pour les débutants
(1ère semaine des congés scolaires).
• L’US Ivry organise une semaine du 19 au 26 février 2011 dans le Beaufortin (2ème semaine des congés
scolaires), débutants acceptés.
• L’US Ivry organise une semaine du 26 février au 5 mars 2011 dans le Chablais (hors congés scolaires),
débutants acceptés. Infos sur ces séjours à l’adresse suivante
http://montagne.usivry.org/spip.php?rubrique102 , et le calendrier de l’US Ivry pour
l’ensemble des initiatives : http://montagne.usivry.org/spip.php?article464
• Vertical 12 organise une semaine de ski de rando et de raquette tous niveaux du 12 au 19 mars 2011.
• Vertical 12 organise un week-end ski de rando pour les débutants du 15 au 19 janvier 2011.
• Vertical 12 organise un week-end ski de rando ouverts aux autres clubs du 5 au 7 février 2011.
Initiative cascade de glace
• Comme tous les ans, les grimpeurs FSGT participent à l'Ice Climbing du 7 au 10 janvier à l'Argentière
(http://ice-climbing-ecrins.com).
• Weekend d'initiation à la cascade de glace dans le cantal du vendredi 21 au 23 janvier organisé par Julien
Vert et Rémi CAPPEAU.
• Projet de week-end d'autonomes organisé par Olivier Michel et Bruno Vigan.
Coop Alpi
Le samedi 27 novembre à partir de 13 h 30, la Coop’Alpi effectue son inventaire, ainsi que le contrôle et l'entretien
du matos collectif des sports de nature (alpi, ski de rando, raquettes, cascade de glace). On a donc besoin d'un peu
de volontaires. Merci de prévenir Michel Tafflet michel.tafflet@orange.fr

