


Grimper avec Crolles Grésivaudan Escalade

Principes généraux

Les par�cipants aux séances ou aux sor�es organisées par le club, la ligue et/ou le comité territorial, 

pra�quent toujours sous la responsabilité de ceux-ci et ce, quel que soit le mode d’organisa�on retenu 

(cours, créneaux libres et sor�es encadrées ou non).

L'escalade est un sport à risque, la vigilance en ma�ère de sécurité est l’affaire de tous : il appar�ent à 

chacun de prendre en compte la sécurité collec�ve et d’intervenir, de conseiller, chaque fois qu’un 

problème de sécurité poten�el est repéré.

Les par�cipants aux séances non encadrées:

• Pour pra�quer l'escalade dans les séances de créneaux libres (ou les sor�es non encadrées) les grim-

peurs doivent avoir acquis les techniques de sécurité nécessaires. Ce)e compétence est validée par la

possession du passeport orange.

• Les grimpeurs s'engagent à appliquer scrupuleusement les techniques de sécurité, à respecter les 

consignes en vigueur dans le club et prendre en compte les remarques des grimpeurs confirmés et du

responsable de séance. 

• Les grimpeurs doivent émarger les listes de présence.

Les responsables de séances créneaux libres :

Le responsable de séance, désignés par le CA du club, a pour mission :

− L'accueil les grimpeurs

− Le contrôle de l’accès par l'émargement des listes

− De gérer la logis�que

− De vérifier la bonne a.tude des par�cipants.

− De rappeler les règles de sécurité

− D'intervenir en cas d’incident…

Il doit donc faire preuve de prudence, vigilance…

Passeport FFME

Afin d'améliorer la sécurité dans notre pra�que de l'escalade le CA a décidé que tous les adhérents aux 

créneaux libres devaient être en possession du "Passeport Orange" délivré par la FFME

(cf.     h)p://www.ffme.fr/forma�on/page/passeports-escalade.html   pour informa�on).

Pour les personnes ayant le niveau du passeport orange, mais pas le diplôme, le club organisera en début 

d’année des séances de valida�on

Je possède le passeport  ………………………………………. (Couleur orange minimum)

Je ne possède pas le passeport orange : Cochez la case �

Toutefois j’a)este connaître les techniques suivantes :

* Connaître et savoir faire le nœud d’encordement : nœud de huit sécurisé

* Connaître et savoir u�liser deux systèmes d’assurage.

* Savoir grimper en tête et poser une mouline)e.

* Savoir parer et assurer un premier de cordée

* Pra�quer le double contrôle (système d'assurage et nœud d'encordement).

* M'engager à passer le passeport orange au cours des séances proposées par le club

Fait à                                      date

Signature de l’adhérent

Informa�ons et documents disponibles sur le site internet du club, rubrique inscrip�ons (crolles.grimpe.free.fr)



Cer�ficat médical (si nécessaire)

Je soussigné(e),  ….....................……………………………………… Docteur en médecine, cer�fie avoir examiné 

le ........ / ........ / ............

Mlle Mme M …………………………………….................... , 

et déclare qu’il ne présente pas de contre-indica�on médicale cliniquement décelable à ce jour pour pra�quer 

le sport dont l’escalade.

Fait à ………………………………… date ……………….

Signature

Informa�ons et documents disponibles sur le site internet du club, rubrique inscrip�ons (crolles.grimpe.free.fr)




