Stage de formation
initiateur SNE (site naturel d’escalade) FSGT

Jeudi 18 mai de 19H30 à 22H à Grimpe 13 et du samedi 20 mai 13H à
dimanche 21 mai 17H à Hauteroche (Bourgogne). Co-voiturage organisé.
ENCADREMENT : Rémi Cappeau (USI), Daniel Valadoux (AS Noiseraie Champy), Frédéric Sally (G13),
Eric Bernardin (roc 14), Anne Le Du (G13).
POUR QUI? La formation s'adresse à des grimpeurs qui ont déjà une petite expérience de la falaise en
couenne (quelques sorties) et qui souhaitent consolider leurs savoirs pour devenir initiateur lors des
sorties au sein de leur club. Pour ce stage, la formation S.A.E n’est pas obligatoire. Niveau minimum
requis en falaise : 5C . Capacité limitée de 16 places.
QUELS CONTENUS? La formation est centrée sur la gestion d'un groupe en sortie falaise d'une
longueur.
Les points techniques qui seront abordés sont :
→Pour la
→Pour la
-

partie théorique :
Nature des équipements.
Lecture de topos et reconnaissance du site
Notions d’exposition et d’engagement.
Les situations de risques de retour au sol
Respect de l’environnement et du site.
partie pratique :
La gestion de l'assurage
Pose des dégaines en fonction du cheminement.
Pose de moulinette en haut de voie
Assurage par le haut sur relais chaînés et non-chaînés
Pose de rappel et remontée sur corde.
Manœuvre de réchappe, Pose et retrait du “téléphérique”

A cela s’ajoutent des compléments sur:
- la législation
- la gestion de la falaise
- la gestion de groupe
COMMENT ET DANS QUEL BUT DEVENIR INITIATEUR S.N.E.? Le diplôme d’initiateur S.N.E.
est obtenu, après validation de tes compétences, lorsque tu auras mis en pratique ton stage en
encadrant dans ton club au moins deux sorties en milieu naturel. La formation PSC1 est également
requise. Dans tous les cas, la formation permet une reconnaissance de tes compétences au sein de ton
club et dans les autres clubs F.S.G.T. au niveau fédéral.
MODALITES PRATIQUES
Coût de la formation : 80 euros. Ce coût inclut le
livre Escalades pour tous, le topo d’Hauteroche,
le barbecue du soir et le co-voiturage pour
Hauteroche. Nous dormirons sur l’aire de
bivouac aménagée.

Formulaire d’inscription : Ici

Date limite d’inscription : 8 mai.

Pour plus d’info. contactez Rémi : r.cappeau@aliceadsl.fr ou Anne : anne_le_du27@hotmail.com

