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La FFME a adopté en Conseil d'administration du 16 septembre 2017, de nouvelles 
règles d'organisation et d'encadrement des séances et des sorties d'escalade. 

 

ESCALADE RÈGLES D’ORGANISATION ET D’ENCADREMENT DES SÉANCES ET DES SORTIES 
Adoptées par le Conseil d’administration le 16 septembre 2017 

 

L'adoption de ces nouvelles règles a des conséquences directes sur le fonctionnement de notre club. 
 

Ce document a pour objet de définir l'organisation des séances SAE au sein du club. 
 
La FFME prévoit deux types d'organisation des séances : 

 Des séances non encadrées. 
 Séances ou cours encadrés : les cadres et les initiateurs encadrent les adhérents ; un 

enseignement est véritablement dispensé. 
 
L'organisation des séances en SAE : 
 

La structure artificielle d'escalade (SAE) est la propriété de la commune. Son utilisation ne peut se 
faire qu’en présence d’encadrants et sous la responsabilité du président. L’accès au mur d’escalade 
est exclusivement réservé aux adhérents, ou à l’occasion de manifestations (Téléthon) ou d’utilisation 
par les établissements d’enseignements ayant passé une convention avec la mairie. 
 

Les créneaux d'utilisation de la SAE se répartissent du Lundi au Vendredi, ils sont redéfinis chaque 
année en début de saisons en tenant comptes des créneaux horaires hebdomadaire alloué par la 
Maire, en fonction du nombre d’encadrant, de leur disponibilité et de l’effectif des grimpeurs. Ces 
Créneaux s’étalent du Lundi au Samedi Matin. Seuls les créneaux visibles sur le Site Internet du Club 
correspondent aux séances SAE du Club. 
En fonction du Nombre d’encadrants nous proposons des séances :  

- Adultes Débutant 
- Adultes Autonomes / Famille Autonomes  
- Adolescent  
- Enfant  
- Baby  

  
Les Pages Suivantes décrivent pour les 3 grandes catégories de séances  
A savoir  
Les Créneaux ADULTES AUTONOMES 
Les Créneaux ADULTES DEBUTANT 
Les Créneaux ADOLESCENT – ENFANT - BABY 
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Les créneaux "adultes autonomes" 
 

1.1 - Responsables des créneaux séances adultes autonomes : Il y a obligatoirement 2 responsables 
de créneaux à chaque séance dont un encadrant diplômé, accompagné d'un second ayant au moins 
été reconnu autonome dans la pratique de l'escalade sur SAE (passeport orange complet). 
Conformément au règlement intérieur, ils sont désignés par le CA (sous la responsabilité du 
président). 
 

1.2 - Les grimpeurs autonomes : 
 L'autonomie des grimpeurs est vérifiée par la validation du module de sécurité du passeport 

orange. 
 Un nouveau grimpeur venant d'un autre club, ayant déjà validé le passeport orange doit être 

évalué par l'encadrant diplômé les premières séances. 
 La liste des grimpeurs autonomes est transmise par le président à chaque responsable de 

séances avec affichage disponible au gymnase (placard matériel). 
Conformément au dernier paragraphe du titre II du règlement intérieur, le club remet chaque 
année aux grimpeurs autonomes une pastille de couleur qui devra être collée sur le porte-clés 
prévu à cet effet, et accrochée de manière visible au baudrier du grimpeur. 
 

1.3 - Les mineurs : 
 Les mineurs de plus de 14 ans peuvent participer aux créneaux adultes autonomes, après 

validation du module de sécurité du passeport orange. 
 Ils grimpent sous la responsabilité effective d'un parent ou d'un responsable de créneau (avec 

accord parental). 
 

1.4 - Déroulement des séances adultes autonomes : 
 Le responsable du créneau ouvre le local, distribue l'équipement, baudriers, longes et 

dispositifs d'assurage (avec mousqueton de sécurité). Dans le cas où l'adhérant amène son 
propre équipement, il s'assure que celui-ci est apte à être utilisé (état - vétusté). 

 Il assure avant chaque séance un contrôle de routine de la SAE (Les surfaces grimpables - Les 
éléments d’assurages - L’environnement de la structure (espace de chute libre…) Les matériels 
de réception (tapis jointifs, continuité des tapis, couvre-joints…). Idem Zone de Bloc 

 Si un problème est repéré, il faut le corriger ou fermer le ou les itinéraires dangereux. 
 Signaler tout problème technique rapidement au président du club et aux autres encadrants. 
 Faire remplir à chaque participant le cahier de présence "Nom - Prénom". 
 Il doit toujours y avoir un responsable de séance qui ne grimpe pas. Il est disponible pour 

vérifier l’arrivée et l’émargement de nouveaux grimpeurs à la séance. 
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 L'effectif maximum à une séance d'escalade adultes autonomes est 30 grimpeurs. (Jusqu’à 30 
pour la SAE corde et 6 pour l’espace bloc en zone de Grimpe) soit Max 3 Cordées par Zone de 
Mur. En cas d’affluence l’encadrant référent devra veiller à répartir les grimpeurs dans les 
différentes zones de la SAE  

 En fin de séance, les responsables de créneaux mobilisent les grimpeurs pour ranger le 
matériel et les cordes 

 
 
 
 
 
 

Les créneaux "adultes débutants" 
 

Il s’agit de séances encadrées, pour les adhérents n’ayant pas validé le 
module sécurité du passeport orange. 

 

1.1 - Responsables des créneaux séances adultes débutants : Il y a obligatoirement 2 responsables 
de créneaux à chaque séance dont un encadrant diplômé, accompagné d'un second ayant au moins 
été reconnu autonome dans la pratique de l'escalade sur SAE (passeport orange complet). 
Conformément au règlement intérieur, ils sont désignés par le CA (sous la responsabilité du 
président(e)). 
 

1.2 - Les grimpeurs non autonomes : 
 Les grimpeurs sont considérés « non autonome » jusqu’à la validation du module de sécurité 

du passeport orange. 
 La liste des adhérents (autonomes et non-autonomes) est transmise par le président à chaque 

responsable de séances avec affichage disponible au gymnase (placard matériel). 
 

1.3 - Les mineurs :  
 Les mineurs ne sont pas acceptés aux créneaux adultes débutants 

 

1.4 - Déroulement des séances adultes : 
 Le responsable du créneau ouvre le local, distribue l'équipement, baudriers, longes et 

dispositifs d'assurage (avec mousqueton de sécurité). Dans le cas où l'adhérant amène son 
propre équipement, il s'assure que celui-ci est apte à être utilisé (état - vétusté). 

 Il assure avant chaque séance un contrôle de routine de la SAE (Les surfaces grimpables - Les 
éléments d’assurages - L’environnement de la structure (espace de chute libre…) Les matériels 
de réception (tapis jointifs, continuité des tapis, couvre-joints…). Idem Zone de Bloc  

 Si un problème est repéré, il faut le corriger ou fermer le ou les itinéraires dangereux. 
 Signaler tout problème technique rapidement au président du club et aux autres encadrants. 
 Faire remplir à chaque participant le cahier de présence "Nom - Prénom". 
 Il anime et surveille l'échauffement des grimpeurs et les étirements en fin de séance. 
 Il doit toujours y avoir un responsable de séance qui ne grimpe pas, qui encadre et surveille les 

grimpeurs non autonomes. 
 L'encadrant diplômé fait progresser les pratiquants, enseigne et fait respecter les règles 

fédérales de sécurité, attache la plus grande importance aux procédures de contrôle. 
 L'effectif maximum à une séance d'escalade adulte débutant est de 14 grimpeurs (14 pour la 

SAE corde et 6 pour l’espace bloc en zone de Grimpe). Si le nombre de grimpeurs débutants 
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est supérieur à 14 grimpeurs. Il faut renforcer l'encadrement de la séance. (Soit maximum 4 
Cordés pour Un Encadrant) 

 En initiation (jusqu’à l’obtention du passeport jaune), le feu vert d'un responsable de créneau 
est obligatoire avant de grimper. A partir de la préparation au passeport orange, la vérification 
reste systématique mais peut se réaliser à distance pour valoriser le contrôle réciproque des 
partenaires en vue d’accéder à l’autonomie (à relativiser en fonction du niveau de maturité 
des pratiquants). 

 En fin de séance, les responsables de créneaux mobilisent les grimpeurs pour ranger le 
matériel. 

Les créneaux "enfants, ados et baby" 
 

Il s’agit de séances encadrées pour les mineurs,  
Qu’ils aient ou non validé le passeport orange. 

 

1.1 - Responsables des séances « enfants, ados et baby » : Il y a obligatoirement 2 encadrants 
diplômés. Conformément au règlement intérieur, ils sont désignés par le CA (sous la responsabilité du 
président(e)). 
 

1.2 - Les grimpeurs des créneaux « enfants, ados et baby » :  
 Les grimpeurs des créneaux « enfants, ados et baby » ne sont pas considérés comme des 

grimpeurs autonomes, sauf s’ils ont validé le module de sécurité du passeport orange. 
 

1.3 - Déroulement des séances enfants : 
 Le responsable du créneau ouvre le local, distribue l'équipement, baudriers, longes et 

dispositifs d'assurage (avec mousqueton de sécurité). Dans le cas où l'adhérant amène son 
propre équipement, il s'assure que celui-ci est apte à être utilisé (état - vétusté). 

 Il assure avant chaque séance un contrôle de routine de la SAE (Les surfaces grimpables - Les 
éléments d’assurages - L’environnement de la structure (espace de chute libre…) Les matériels 
de réception (tapis jointifs, continuité des tapis, couvre-joints…). Idem Zone de Bloc 

 Si un problème est repéré, il faut le corriger ou fermer le ou les itinéraires dangereux. 
 Signaler tout problème technique rapidement au président du club et aux autres encadrants. 
 Il pointe chacun des participants sur le cahier ou la fiche de présence. 
 Il anime l'échauffement des grimpeurs et les étirements en fin de séance. 
 L'encadrant diplômé fait progresser les pratiquants, enseigne et fait respecter les règles 

fédérales de sécurité, attache la plus grande importance aux procédures de contrôle. 
 L'effectif maximum à une séance d'escalade enfants est de 12 grimpeurs (12 pour la SAE corde 

et 6 pour l’espace bloc en zone de Grimpe). Si le nombre de grimpeurs débutants est 
supérieur à 12 grimpeurs. Il faut renforcer l'encadrement de la séance. (Soit maximum 4 
Cordés pour Un Encadrant) 

 En initiation (jusqu’à l’obtention du passeport jaune), le feu vert d'un responsable de créneau 
est obligatoire avant de grimper. A partir de la préparation au passeport orange, la vérification 
reste systématique mais peut se réaliser à distance pour valoriser le contrôle réciproque des 
partenaires en vue d’accéder à l’autonomie (à relativiser en fonction du niveau de maturité 
des pratiquants). 
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 En fin de séance, les responsables de créneaux mobilisent les grimpeurs pour ranger le 
matériel. 

1.4 - Absence d’un encadrant : 
Dans le cas d’absence d’un encadrant SAE celui-ci pourra être temporairement remplacé 
par un adhérent ayant été reconnu autonome dans la pratique de l'escalade sur SAE 
(Passeport orange complet). Sous réserve d’acceptation du 2° encadrant titulaire présent  et 
d’une validation par le président(e). 

 
 
Suivi des Mises à jour Annexe 1 

Suivi Evolutions du Document  Version du 
Document  

Quand  Qui 

Evolution Suite Création & Présentation AG  1° Version 08/2018 Jean-Marc Bessiere 
Pour Créneaux enfants ajout :  
1° d’un Chapitre 1-4 Absence d’un Encadrant  
Pour les Créneaux Adultes autonomes : 
Nombre max de Grimpeurs 24 => 30  
Ajout du chapitre Absence d’un encadrant  

2° Version  04/2019 Jean-Marc Bessiere 

Mise à jour Date de Validation / à la version 
d’Avril 2019 adopté par le CA en Mai 2019  
Suite Adoption lors de l’AG du 26 Juin 2019 
Pas de changement texte  

3° Version  09 /2019 Jean-Marc Bessiere 

 
 


