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Merci de laisser ce document à sa place dans l’armoire

Fonctionnement Années après Années
Septembre

OBJECTIF ?

Est ce que votre but est d’aller aux beaux jours tester le rocher ?

BUT !

Juin
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Fonctionnement Années après Années
Septembre
1. Le faire savoir à votre encadrant ! (Nouveaux comme « Anciens »)
1.
2.
3.

Adaptation des séances (exercices de manip’ de corde à la période adaptée)
En parler aux membres du bureau du club (ou aux « anciens ») dès le début de saison
En fonction du nombre de NOUVEAUX motivés, un planning de sorties pourra éventuellement
être proposé pour faire progresser et atteindre l’objectif de l’adhérent.

2. Participer aux sorties proposées (cf.planning minimum)
1.
2.

Salle de difficultés, Viaduc des fauvettes : But, grimper en tête et acquérir de la continuité.
Fontainebleau : Être dans des conditions extérieures et développer sa technique

Un jours du WE … pendant les vacances scolaires car le mur est fermé
 Venez en plus au(x) séance(s) libre (sous condition d’avoir le passeport jaune minimum)

3. Ne pas être passif !
1.
2.
3.
4.
5.

Participer à la vie du club (manifestez vous !)
Faire des propositions si il n’y en avait pas assez pour vous
Partager vos envies avec le “responsable (1)” adultes du club
Utiliser la liste de diffusion adultes (adresse email transmise en début de saison par (1))
Montrer ses disponibiltés sur le lien DOODLE mis en place
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--- TUVB Escalade // Section ADULTES ---

Fonctionnement Années après Années
LES BASES !

Septembre
1

= Avoir son passeport Orange (voir Vert)

•

Fontainebleau

2

= Séances (Antoine et-ou Etienne) manips de corde
 Autonomie de la cordée

: Les dimanche dès que le temps le permettra

sinon en salle (ex: Pontault / Massy / Thiais pendant les vacances scolaires … etc…EN TETE EN SALLE = CONTI

•

Viaduc des Fauvettes : en fin de journée rdv sur place

3

(ex. vendredi : 18H – 21H30 à partir de fin Mars, début avril)

•

Sorties 1 journée : Haute Roche / Vieux Château / Connelle 3
Condition : savoir grimper en tête sur une longueur et maitriser les manips
avec son binome (avril, début Mai idéalement)

•

x2

bis

4

Sortie Falaise (plusieurs longueurs) : 2 ou 3 jours, à définir

=> Révision manip de corde, avant sortie GRANDES VOIES DE L’ASCENSION
 Sites en Bourgogne ou Clecy

•

Juin

Semaine autour de l’ascension : Site à définir (Club) // GRANDES VOIES
 1 semaine (A définir. Dès janvier/février max de la saison en cours)
 ou/et 4 jours (A définir) sur places ;
Conditions pour venir => Etapes
(Pour les nouveaux surtout)

•

1

2

3

4

effectuées

Juin/Juillet (Date à Définir) : (Bourgonne) ; 2 ou 3j en fct dispo
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2

3

Mai – Semaine dite GRANDES VOIES

Participation à la sortie « GRANDES VOIES »
Conditions obligatoires :
– Avoir participé aux sessions de préparation : 1 2 3 4
– Niveau minimal : 5A en tête
– Avoir participé à une séance de « vol » : Assuré et
Assureur
– Savoir lire un topo !

2 cas se présentent :
• Soit autonomie de la cordée en voies d’une seule
1 2 3
longueur
• Soit autonomie de la cordée en voies de plusieurs
longueurs
1 2 3 4

AUTONOMIE = Pas d’encadrement sur place
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Mai – Semaine dite GRANDES VOIES

Matériel minimum à avoir pour les
sorties falaises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaussons
Baudrier
Système d’assurage + Mousqueton à vis
Deux mousquetons à vis en plus
Une longe/vache (simple ou double au
choix)
Un maillon rapide (en cas de réchap’)
Un machard
ou shunt
Casque (Le club peut en prêter !)
Frontale (en option…mais ça sert tt le
temps!)

- - - - - « facultatif » - le club en prête - - - • Dégaines
• Corde(s)
• Casque(s)
Tout est indiqué sur le site « tuvb-escalade.org » !

