
l  Escalade en SAE 
 (Structure Artificielle d’Escalade) 
l  Escalade en SNE 
  (Site Naturel d’Escalade) bloc, 
  falaise, grandes voies
l  Ski de randonnée
l  Alpinisme
l  Cascade de glace
l  Canyoning
l  Randonnée, raquettes, …

Un sport accessible à tous : baby 
grimpe, enfant, adolescent, adulte.
Développement des pratiques fa-
miliales.
Actions en faveur des publics par-
ticuliers, développement des pra-
tiques partagées (entre valides et 
personnes en situation de handi-
cap).

LA MONTAGNE - L’ESCALADE
des activités variées

LA FSGT c’est quoi ?

                   6 500 pratiquants 
     

                           90 clubs

                           
            28 départements

è  Plus de 4 500 associations locales ou 
   d’entreprises.
è Plus de 270 000 pratiquants.
è 90 comités départementaux. 
è  98 activités sportives, avec ou sans 
    compétitions. 
è Des milliers de bénévoles.

La Fédération Sportive et Gymnique du Tra-
vail est une fédération omnisports considérant 
comme essentielle la pratique sportive dans la 
construction de la personne, tout au long de 
sa vie et sur tous les plans : physique, mental, 
social. La FSGT travaille sur le contenu des 
apprentissages, les formes d’organisation, les 
règles pour faciliter l’entrée et le progrès de 
tous dans la pratique.
Elle favorise 
l’engage-
ment des
pratiquants 
dans l’ani-
mation, l’encadrement et met au cœur de son 
action les valeurs de solidarité et de fraternité. 
Elle est également reconnue au plan interna-
tional pour ses actions de solidarité et ses 
championnats réservés aux sportifs amateurs.

Contact
14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex

www.fsgt.org - 
Tel : 01.49.42.23.19. Fax : 01.49.42.23.60.

contact@montagne.fsgt.org

«Toutes les pratiques sportives 
avec 

une seule licence omnisports !»



Formations d’animateurs 
autonomes dans l’encadrement 

de groupes 
(Activités Escalade, Ski de Randonnée, 

Alpinisme et Canyoning) 

Rassemblements multi-activités
ouverts à tous les adhérents FSGT. Ces rassemblements sont organisés sur un principe associatif, autour des valeurs d’autonomie, de solidarité, d’échanges de savoirs, d’auto-organisation et visant une pratique responsable… 
•  Un rassemblement de printemps des sports nature (Briançonnais)
•  Un rassemblement multi-activités estival dans les Alpes (Freissinières)
•  Un rassemblement multi-activités estival dans les Pyrénées (Castet) 
•  Un rassemblement de glisse hivernal (Val Cenis)

Un site internet (spn.fsgt.org)
vous y trouverez des outils pédagogiques, des 
infos sur les initiatives des clubs et des débats sur 
les évolutions de l’activité. 

Une conception et des valeurs spécifiques
Pionnière de la création de murs d’escalade, des 

circuits débutants et enfants, de l’équipe-
ment des falaises pour tous, la FSGT 

milite pour des sites naturels et 
urbains de qualité acces-

sibles à tous !

LA MONTAGNE ET L’ESCALADE FSGT
qu’est ce que c’est ?

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

 La fédération met son expérience au service des 
collectivités pour la création d’associations dyna-
miques et la gestion des SAE (ouverture de voies, 
rénovation..)
La FSGT met au centre de son projet l’acquisition 
d’une gestion de sa sécurité pour une pratique 
durable et responsable des activités à risque.

•  la formation des débutants avec un contenu spéci-
fique de grimpe en tête afin de rendre autonomes 
et responsables les nouveaux pratiquants.

•  les formations Brevets Fédéraux : animateur SAE 
et initiateur SNE pour l’escalade et initiateur ski 
de randonnée et alpinisme.

•  des séjours d’initiation et de perfectionnement 
dans différentes activités.

•  des rassemblements multi-activités en hiver, 
printemps et été, aux camps d’été alpinisme et 
grandes voies.

Structurée au sein de la Commission Fédérale 
Montagne Escalade.
Elle coordonne le développement des activités sous 
toutes les formes. 
Elle s’attache à harmoniser les contenus de formation 
et organise des stages et des rassemblements natio-
naux. 

POUR NOUS REJOINDREContactez 
la Commission 
Fédérale Montagne 
Escalade 
par mail (contact@montagne.fsgt.org) ou 
par téléphone (01-49-42-23-19)
pour

Se fédérer, c’est partager sa passion ...

s’Affilier
pour intégrer l’univers de la montagne 

et de l’escalade dans un cadre associatif.

Adhérer
pour participer 
aux rencontres
et
rassemble-
ments
de la FSGT.

 
  Créez votre section/club 
et rassembler quelques amis/collègues/voi-
sins autour du plaisir de grimper et de vous 
évader en sorties escalade et montagne.

La montagne escalade FSGT 
c’est un réseau solidaire de clubs 

et une vie associative riche. 


