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Objet : 
Le Comité Départemental de Haute Savoie des Clubs Alpins et de Montagne, dans le but de promouvoir 
l’escalade en falaise chez les jeunes, constitue un groupe jeune escalade. Si tu es intéressé et que tu 
remplis les conditions d’admission décrites ci-dessous, retourne ce dossier dument rempli et signé par 
le président de ton club avant le 15 avril 2019 à : bertrand.cd74.ffcam@gmail.com 

 

Conditions d’inscription : 
- Avoir entre 16 et 24 ans, ouvert aux filles et aux garçons. 
- Être adhérent d’un CAF et posséder une licence CAF en cour de validation 
- Avoir l’esprit de groupe, de partage et de solidarité. Aimer la grimpe, les falaises et 

l’environnement de montagne… 
- Être motivé, disponible et s’engager sur toutes les sorties organisées – 10 sorties 
- Niveau technique requis : 6a/b à vue en SAE. 

Contenu : 
 

L’encadrement se fera par un(e) BE Escalade ou un(e) guide de haute montagne. Le groupe sera 
constitué de 8 jeunes. Une première sélection sera faite sur dossiers. Suivant le nombre de 
candidat(e)s un test de sélection pourra être organisé. Il comprendra un entretien individuel et un 
test technique d’escalade en SAE : 

L’entretien individuel mesurera la motivation l’envie de participer à l’aventure, le souhait du candidat 
de partager sa passion de la montagne et de la grimpe… 

Les tests techniques permettront de valider le niveau technique de chacun, de constituer un groupe 
homogène. Nous ne recherchons pas la performance à tout prix, mais bel et bien un potentiel de 
progression, d’envie d’apprendre et de partage. 

Une participation financière de 200€ sera demandée à chacun des lauréats ainsi que 50€/lauréats au 
club d’affiliation du candidat. Le Comité Départemental Haute Savoie financera l’encadrement par 
des professionnels de dix journées. Il restera à charge aux participants les hébergements, les repas, le 
transport. Les candidats utiliseront également leur propre matériel technique. 

Les candidats s’engageront à participer à quelques rassemblements et évènements nationaux (type 
Camp 4, Rassemblement de Pelvoux, Grand Parcours…) suivant le planning établit. 

A l’issue des deux ans, il sera proposé aux candidats majeurs et ayant le niveau requis de devenir 
initiateur escalade 
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Calendrier prévisionnel : 
(Dates susceptibles d’évoluer) 

 

Année 2019 : 
 

12 mai 2019 :     1 jour   Rencontre falaise 

 

24 aout 2019 :     1 jour   Falaise 

 

Du 31 aout au 1er septembre 2019 :  2 jour   WE falaise 

 

15 septembre 2019 :    1 jour   Falaise 

 

29 septembre 2019 :    1 jour   Falaise Grande voie 

 

Du 21 au 24 octobre 2019 :   4 jours   Stage grimpe grande voie 
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Fiche de renseignements 
 

Etat Civil : 
 

Nom :……………………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………………………….. Lieu de naissance :………………………………………. 

Club appartenance :………………………………………………. N° licence valide :…………………………………………. 

Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel portable…………………………………………………………….. Courriel :………………………………………………………. 

 

Diplômes :…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brevets sportifs (brevet fédéral, diplôme état…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Situation actuelle (Lycéen, étudiant, travail…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Renseignements techniques : 
 

Niveau en escalade (falaise à vue) :……………………………………………………………………………………………………… 

Niveau max en escalade (falaise) :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Visa et avis du président de ton club alpin : (avec la mention lu et approuvé) 

 

 

Le :…………………………………………..  à……………………………………………………… 
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LISTE de COURSES 
 

Précise ci-dessous ton expérience de grimpe en falaise en donnant quelques exemples :  

As-tu déjà grimper en falaise :     Oui   Non 

Si oui, précise les plus belles (d’après toi) falaises où tu as grimpé: 

Précises comment tu pratiques cette activité : En Tête (T) / Réversible (R) / en Second (S)  

Date Nom Falaise Localisation 
Niveau maxi 

Précise en T ou 
en S 

Niveau à vue 
En tête 

Niveau en 
Second 

      

      

      

      

      

 

Escalade Grande voie (150m mini) : 
Si tu n’as jamais parcouru de grande voie, ce n’est pas rédhibitoire, précise le simplement 

Date Nom de la voie et localisation Massif Niveau 
Position 
cordée 

     

     

     

     

     

 

As-tu participé à des sorties avec ton club : 

Aimerais-tu proposé/organisé des sorties avec ton club : 
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Acte de cession du droit à l’image d’une personne physique au Comité 

de Haute-Savoie des Clubs alpins et de montagne durant la période 

d’activité des groupes Espoir et Promotion : 
 

Je, soussigné (nom, prénoms, adresse complète)  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

déclare autoriser, le Comité de Haute-Savoie des Clubs Alpins et de montagne, à exploiter les 

photographies me représentant et ayant été prises lors de sa participation aux actions du groupe 

espoir ou promotion, conformément à l’article 9 du code civil et dans les conditions et les limites 

suivantes :  

Destination  
Tous les usages à des fins de promotion et de communication du Comité de Haute-Savoie des Clubs 

alpins et de montagne.  

Exploitation  
La présente cession est consentie pour toute exploitation, notamment la représentation et la 

reproduction dans tous les supports de communication du comité de Haute-Savoie, en globalité ou 

en détails, print ou web (dont ses réseaux sociaux), interne ou externe, qu’il réalise en propre ou en 

collaboration avec des structures partenaires.  

Le Comité de Haute-Savoie, bénéficiaire de l'autorisation, s'interdit expressément de procéder à une 

exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou 

d'en faire toute autre exploitation préjudiciable.  

Lieu d’exploitation  
L’étendue géographique de la présente session est le monde entier.  

Durée de la cession  

La cession est effective à compter de la signature du présent acte pour la durée d’exploitation des 

supports visés.  

Gratuité  
La présente cession est consentie à titre gracieux.  

A…………………………………………………………………………….  

Le……………………………………………………………………………  

Signature 
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Autorisation parentale (si mineur à la date du WE de sélection).  
 

Je soussigné Mr, Mme……………………………………………………………………………………………………………………… 

Légalement responsable du mineur ci dessous nommé, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon fils/ma fille à participer aux activités du Groupe Escalade FFCAM organisées par le 

Comité Haute Savoie des Clubs Alpins et de Montagne 

 J’ai bien pris connaissance des conditions ci après de fonctionnement du groupe: 

Le but de ce groupe espoir escalade est : 

 De rassembler les jeunes grimpeurs du département pour qu’ils se connaissent, afin de créer une 

dynamique et la cohésion nécessaire à la formation d’un groupe escalade. 

 De donner à chacun la possibilité d’assouvir pleinement sa passion en étant encadré par un 

professionnel (BE escalade et/ou Guide (Aspi) de Haute Montagne). 

 Lors des stages, de faire découvrir aux jeunes des sites d’escalade variés devant leur apporter 

l’enrichissement de leur motricité, d’élever leur niveau technique et de performance sportive et le 

renforcement de leur affectif. 

 De participer à différents rassemblements afin de permettre aux grimpeurs(euses) de se 

rencontrer et d’échanger des expériences, des lieus, des falaises, des méthodes d’entraînement et 

des projets, le tout, au pied des voies. 

 

J'autorise le responsable de l'activité / du séjour à prendre le cas échéant, toutes mesures 

(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de 

l'enfant.  

 

Fait à : ………………………………………………..…………………………. Le………………………………………….. Signature :  

 

Personne(s) à prévenir en cas de nécessité pendant la durée du séjour : (Nom – Prénom – téléphone) 

M / Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Visa et avis du Président du Club / ou Responsable activité Escalade/Jeune: (Obligatoire)  

 

 

Date :…………………………………..à……………………………………………. signature 

 


