Stage de formation

Initiateur fédéral d’escalade Grandes Voies
du mardi 16 au mardi 23 juillet 2019 à Freissinières (05)
Limité à 12 stagiaires
Date limite d’inscription : 15 juin

Devenez initiateur fédéral d’escalade Grandes Voies !
Cette formation fédérale diplômante est organisée par la commission escalade Ile de France. Elle est destinée
à tous les adhérents qui souhaitent s’engager dans leur club pour développer la pratique associative des
grandes voies d’escalade. Elle nécessite une bonne expérience personnelle de la pratique des grandes voies
d’escalade ainsi que l’accord de votre club.

But et démarche de la formation :
Être capable d’organiser des sorties associatives d’initiation aux grandes voies et d’accompagner des cordées
de grimpeurs vers l’autonomie en grandes voies équipées.
Les premières journées seront consacrées à différents apports, et partages sur vos pratiques de grimpeur et
d’encadrant (manœuvres, méthode de préparation d’une sortie, pédagogie de l’initiation…)
Le stage s’appuiera sur le rassemblement annuel FSGT. Le temps fort de la formation sera l’accompagnement
d’une cordée de grimpeurs présents sur le rassemblement : accueil évaluation, préparation, course, et
l’analyse a posteriori de la sortie.

Grandes lignes du programme de formation :
•

Démarche de préparation pour une grande voie ( choix, matériel, itinéraires, horaires, météo, )

•
Rationalisation des manœuvres de corde et de sécurité : les rappels, les relais, les réchappes, les
mouflages simples…
•

Différents modes d’organisation et d’accompagnement des cordées.

•

Prise en compte des émotions et relations interpersonnelles pour les débutants en grandes voies.

•

Implication dans la vie associative.

Conditions d’accès la formation (descriptif du BFA Escalade GV)
La participation nécessite obligatoirement une attestation du club portant principalement sur :
•

L’engagement du participant dans la vie associative de son club.

•
Une réelle expérience d’autonomie en grandes voies (minimum 10 grandes voies réalisées en
réversible d’au moins trois longueurs comportant des passages en 5c et des descentes de rappels enchaînés).

L’obtention du diplôme
Le diplôme est délivré par la commission fédérale montagne-escalade après :
- Un avis favorable de l’équipe de formateurs à la fin du stage,
- La production du brevet de secourisme PSC1
- L’attestation par le club d’une activité d’encadrement bénévole de sorties ou stages grandes voies
postérieures à la formation.

Inscription au stage :
Celle-ci se fait sur les documents en ligne :

Demande d’inscription du stagiaire
Confirmation du club
ATTENTION : Votre inscription ne sera définitive qu’à la lecture de la confirmation de votre club, puis vous
recevrez une confirmation par mail et un courriel d’invitation.
Il faut aussi s’inscrire au camp FSGT de Freissinières !

Budget :
- Frais d‘encadrement et de documentation du stage : ils s’élèvent à 120 € et seront facturés directement à
votre club qui vous appliquera ensuite ses propres règles de participation aux frais de formation.
- Frais d’hébergement et d’alimentation : A la charge des participants, estimation 140€ (7€10 par nuit de
camping et environ 10€ par jour d’alimentation). Selon les clubs ces frais peuvent également bénéficier d’une
participation selon leur mode de fonctionnement.
Pour connaître le montant restant éventuellement à votre charge il faut en parler avec les responsables de
votre club.

Informations pratiques pour le stage :
Dates : du mardi 16 au mardi 23 juillet inclus.
La formation commencera le mardi à 10h (possibilité d’arriver la veille) et se terminera le mardi vers 12h.
•

Hébergement : camping dans l’espace du rassemblement FSGT du camping les Allouviers.

http://camping-freissinieres.fr/
•

Matériel escalade : apportez votre matériel personnel (on vous donnera la liste).

•

Attention les nuits peuvent être fraiches !

•

Accès par train : gare d’Argentière les Ecrins, ligne Paris Briançon

A bientôt pour se former ensemble et développer la pratique des grandes voies dans nos associations !
L’équipe d’encadrement du stage est disponible pour vous renseigner :
Philippe Segrestan (ROC14) : segrestanp@gmail.com 06 15 41 29 39
Daniel Valadoux (VM77) : dvaladoux@hotmail.fr 06 10 16 11 36
Jean Marc Dussort (GTD) : dussort.jm@orange.fr 06 78 99 70 91

