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Tél. 0686565071 – ecbulgneville@gmail.com

PREAMBULE
Ce présent règlement ne se substitue pas aux règlements de fonctionnement de la salle et d'utilisation de la SAE
décrétés par la mairie (voir en annexe). Il le complète en précisant l'organisation du club au niveau de la pratique
de l'escalade.

1- CONDITIONS GENERALES
1.1 Conformément à l’article 29 des statuts de l'association EC-Bulgnéville, le présent règlement intérieur est établi.
Outre les règles élémentaires de savoir-vivre, de courtoisie et d’esprit sportif.
L’adhésion au club implique le respect de ce règlement intérieur, des règles de sécurité affichées sur le panneau de la SAE
utilisée et des règles de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.
1.2 Seules les personnes ayant retourné le dossier d'inscription au complet et à jour de leur cotisation sont autorisées à
grimper.
1.3 Le dossier d'inscription se compose de :
La fiche d'inscription du club ;
L'autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) ;
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'escalade ;
Un moyen de paiement pour la cotisation.
1.4 L’adhésion à l’association EC-Bulgnéville, en tant que membre, est de 5€, cette adhésion n’est pas obligatoire, pour
pratiquer l'activité escalade au sein du Club.
1.5 Après avoir accompli les formalités d’entrée et en toutes circonstances, les usagers sont tenus de se conformer au
présent règlement et plus particulièrement les alinéas concernant la sécurité et le respect mutuel de chacun des membres
du Club.
1.6 En cas de non-respect de ce règlement, il pourra être procédé à des sanctions déterminées par les instances
dirigeantes pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive voire à l’engagement de poursuites judiciaires.
1.7 Le règlement intérieur est validé par le Comité Directeur et peut faire l’objet d’amendement(s) ou de modification(s)
à tout moment au cours de la saison.
1.8 L'association EC-Bulgnéville décline toute responsabilité en cas d’accident survenu à la suite de la non-observation du
présent règlement.
1.9 La saison des accès Cours et Loisirs s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
1.9.1 Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires
1.9.2 Accès Loisirs possible pendant les vacances scolaires pour les grimpeurs autonomes (cf. chapitre 11)
- Selon disponibilité des responsables de séances
- Si pas d’ouverture de voies planifiée
1.10 La validation des licences est faite par internet dès lors que le règlement est effectué et que les documents
administratifs sont remis (fiche d’inscription, certificat médical).
La Fédération transmet directement à chaque licencié le code d'accès à l'intranet. Si sous 15 jours vous ne l’avez pas
réceptionné, veuillez le signaler à l’un des membres du bureau.
En cas d’erreur sur celle-ci, veuillez le signaler rapidement pour modification auprès de la Fédération.
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1.11 Grille tarifaire :

Règlement :
-

Paiement par chèque à l’ordre de « Escalade Club Bulgnéville »
Paiement par virement : IBAN : FR7617206002059301356817915
Titulaire du compte : ASSOC ESCALADE CLUB BULGNEVILLE
Code BIC : AGRIFRPP872

-

Bons Loisirs de la CAF.
Coupon Sport ancv
Paiement en espèce non accepté.

(1) Accessible au jeune en possession d’un passeport Orange et d’une autorisation parentale
(2) Sous condition, d’un test de niveau
(3) Accessible au jeune avec passeport et présence d’un parent majeur, selon l’article « 11-AUTORISATION INTERNES AU CLUB »
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2- Bénévolat au sein du Club
2.1 L'association EC Bulgnéville repose sur le bénévolat, à ce titre aucun membre de l'association ne peut
recevoir de rémunérations en échanges des services qu'il rend au club.
2.2 Sont considérés comme bénévoles les membres de l'association EC Bulgnéville s'étant acquittés de leurs
cotisations et rendant des services particuliers à l'association (encadrement de cours, séance, compétition...).
2.3 L'association EC-Bulgnéville peut :
2.3.1 Prendre en charge la formation du bénévole, liée à l'activité du club (Formation Initiateur SAE, EPI, Juge de voie...)
2.3.2 Dans certain cas le comité Directeur, peut décider de délivrer une licence seule
2.3.2.1 Cas d’une licence seul :
2.3.2.1.1 Bénévole Juge difficulté (ou, et) Juge Bloc (formé, diplômé)
2.3.2.1.2 Bénévole Gestionnaire EPI (formé, diplômé)
2.3.2.1.3 Grimpeur occasionnel moins de 5 accès/an au sein du Club
2.3.2.2 Financement de la licence par :
2.3.2.2.1 Pour un grimpeur ou Bénévole grimpeur → Prise en charge par le grimpeur
2.3.2.2.2 Pour un bénévole non grimpeur → Prise en charge par le Club
2.3.2.3 Les Membres du Bureau, Comité Directeur, sont exclus du dispositif
2.4 Toute prise en charge doit être préalablement votée et approuvée par le Comité Directeur et conforme à la
règlementation associative loi de 1901.
2.5 Tout bénévole se voyant offrir une formation par le club, s'engage à en faire bénéficier le club pour une
durée minimale de 3 ans.
En cas d'impossibilité pour le bénévole d'assurer ses services après une formation, il pourra être demandé le
remboursement d'une partie ou de la totalité des frais engagés par le club pour ladite formation.
Cette décision sera prise par le Comité Directeur.
2.6 Les frais engagés par un bénévole pour l'accomplissement d'une tâche relative à l'activité du club peuvent
être convertis sous forme d'attestation de don, permettant ainsi au bénévole de déduire ces frais de ses impôts.
Le bénévole devra pour cela fournir au Comité Directeur, les pièces justifiant ses dépenses et l'ordre de mission
(écrit) stipulant le remboursement des frais par le club.
2.7 Seul le président de l'association est habilité à signer des ordres de missions aux bénévoles.

Association type loi de 1901, N° W882001622, N° SIRET : 83047217100016, code APE : 9312Z, affilié à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade

Page 4 sur 43

EC-Bulgnéville
Club d'escalade de Bulgnéville
105, Rue de l’Hôtel de Ville – 88140 BULGNEVILLE
Tél. 0686565071 – ecbulgneville@gmail.com

3- CONDITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION
3.1 La pratique de l'escalade est une activité à risque. Les adhérents s'engagent à respecter les

instructions et les conseils des encadrants de la séance et des dirigeants du club.
3.2 L’accès et l’utilisation du mur d’escalade est autorisé par la commune de Bulgnéville, aux licenciés FFME du club « ECBulgnéville », aux partenaires du club, aux personnes non licenciés qui effectuent une initiation gratuite ou payante en
présence d’un responsable délégué par les instances dirigeantes EC-Bulgnéville.
En dehors de ces conditions, l’accès et l’utilisation de structure d’escalade sont strictement interdits et engage la
responsabilité du contrevenant.
3.3 Du matériel (Corde, Baudrier, Mousquetons, descendeur type panier, Grigri, …) est mis à disposition du club par la
commune de Bulgnéville.
3.4 Il est demandé aux adhérents du club de posséder leurs propres chaussons.
3.5 Les grimpeurs devront être équipés d’un matériel adapté et conforme aux normes de sécurité pour la pratique de
l’escalade (attention au matériel vétuste !). Dans le cas contraire, le club se verra dans l'obligation d'empêcher l'adhérent
de pratiquer s'il refuse le prêt du matériel de la commune.
3.6 Pour l’accès, l’usage, les interdits de la salle, se référer au règlement intérieur établi par la mairie (voir en annexe)
3.7 Il est interdit de retirer ou de déplacer un élément du mur (prise, plaquette, module, etc.…) sans l'autorisation d'un
encadrant.
3.8 Le club n’est pas responsable des affaires des adhérents.
3.9 Lors de sorties en SNE proposées par le club, le club n'organise pas le transport des adhérents. Les adhérents doivent
s'organiser entre eux pour un éventuel covoiturage, en sachant que chaque conducteur doit être assuré en conséquence
et posséder le permis de conduire.

4- L’assurance
La garantie responsabilité civile obligatoire est comprise dans l’adhésion FFME.
Dans le cadre des prestations payant le Club a souscrit un Responsabilité complémentaire qui couvre cette activité
L'escalade est un sport à risque. Une assurance individuelle contre les accidents corporels (assurance de personnes),
comme celle proposée par la FFME, est donc vivement conseillée. L’adhérent peut cependant la refuser, cela relève
de sa liberté individuelle.

5- Droit à l’image
Toutes les photos et vidéos prises lors de l’activité d’escalade (sur le mur, lors de sorties, lors de compétitions…) par
un adhérent ou une personne du club « EC-Bulgnéville » sont susceptibles d’être publiées dans les journaux, affichées
et/ou mises en ligne au travers du site du Club, sauf si l’adhérent en fait la demande écrite (courrier ou mail) pour
les retirer.
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6- DEROULEMENT DES COURS GRIMPEUR DU CLUB
6.1 ENCADRANTS titulaires d’un diplôme fédéral FFME :
Initiateur SAE : Hervé BASTIEN
Initiateur SAE/SNE : Frédéric BASTIEN
Initiateur SAE : Olivier PHILBERT
Initiatrice SAE : Marie FESSLER-DEBOVE
Initiateur SAE : Nicolas MEURICE
Initiatrice SAE : Angélique COMBEAU
Initiatrice SAE : Aline HERBETH
Initiateur SAE/SNE : Loan BASTIEN

6.2 Les séances de cours utilisant le mur, sont ouvertes et clôturées par l’initiateur.
6.3 Le nombre maximum de grimpeurs présents aux séances d'escalade sera déterminé par l’initiateur, afin de garantir
une sécurité optimale pour les grimpeurs.
- Jeunes de moins de 18 ans :
La limite maximale étant de 10 personnes non autonomes (5 grimpeurs + 5 assureurs) par encadrant.
- Adultes :
La limite maximale étant de 12 personnes non autonomes (6 grimpeurs + 6 assureurs) par encadrant.
6.4 Un planning des séances de cours sera affiché dans le panneau d’information. Il se peut qu’en cas de force majeure,
des séances de cours soient annulées ou des horaires modifiés. Dans ce cas une note avertira l’ensemble des grimpeurs.

6.5 Les adultes, les enfants de moins de 15 ans, ou les mineurs de 15 à 17 ans non autonomes, doivent être encadrés
par un initiateur diplômé de la FFFME, maîtrisant toutes les règles de sécurité liées à l’escalade en moulinette et en
tête.

7- ACCUEIL DES MINEURS DU CLUB
7.1 Le responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence de l'encadrant et de la prise en charge de son enfant par
celui-ci.
7.2 Durant la séance, les mineurs sont sous la responsabilité du club dans l’enceinte du gymnase.
7.3 Le jeune ne doit en aucun cas sortir du gymnase avant l’heure.
7.4 A la fin de la séance, ils sont naturellement remis sous la responsabilité de leur famille qui doit impérativement
venir les chercher dans l’enceinte du gymnase aux heures indiquées.
7.5 En cas d'annulation prévisible ou imprévisible d'une séance, la responsabilité du club ne pourra en aucun cas
être engagée.
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8- DEROULEMENT DES ACCES LOISIRS GRIMPEUR DU CLUB
8.1 Liste, Rôles, Responsabilités des Responsables et Surveillants de séances Accès Loisirs : (cf. Chapitre 14)
8.2 Les séances d’accès loisirs utilisant le mur, sont ouvertes et clôturées par le responsable de séance.
8.3 Le responsable de séance et le surveillant de séance veillent à la sécurité et donnent des conseils (cf. Chapitre 14)
8.4 Le nombre maximum de grimpeurs autonomes présents aux séances d'escalade sera déterminé par le responsable de
séance afin de garantir une sécurité optimale pour les grimpeurs.
La limite maximale étant de 16 grimpeurs autonomes (8 grimpeurs + 8 assureurs) par responsable de séance.
8.5 Les adultes-adhérents sont reconnus comme responsables et autonomes si et seulement si, ils ont validé leur niveau
d'autonomie par un Passeport fédéral escalade niveau orange auprès d’un cadre fédéral.
8.6 Les personnes non formées au sein du Club, titulaire d’un passeport Orange, l’accès en autonomie sur le mur, est
soumis à une validation d’un encadrant et si nécessaire un stage devra être effectué, pour remise à niveau.
8.7 Une autorisation Club d’autonomie en moulinette ou en tête peut être délivré (cf. Chapitre 11) ces types de passeports
sont validés par un cadre fédéral du Club et ne sont valable qu’au sein du Club.

8.8 Les mineurs-adhérents de moins de 15 ans non accompagnés d’un adulte responsable ne sont pas autorisés à
utiliser seuls le mur d’escalade.
8.9 Les mineurs-adhérents de moins de 15 ans accompagnées d’un adultes responsable légale sont autorisés à
utiliser le mur d’escalade selon (cf. chapitre 11 article 11. 5)
8.10 Les mineurs-adhérents de 15 à 17 ans, maîtrisant toutes les règles de sécurité liées à l’escalade en moulinette
et en tête, sont autorisés à grimper sous leur propre responsabilité et celle de leurs représentants légaux si et
seulement si, ils ont validé leur niveau d'autonomie par un Passeport fédéral escalade niveau orange (modules Sécurité
et Eco-responsabilité au minimum) auprès d’un cadre fédéral.
8.10.1 Les parents prennent l’entière responsabilités en cas de comportement dangereux, d'erreur de
manipulation ou de mauvaise utilisation du matériel d’escalade lors de la pratique de leurs enfants et devront signer
une autorisation lors de l’inscription.

9- A CHAQUE FIN DE SEANCE
9.1 Les cordes du club devront être lovées et rangées dans le box du club ainsi que tout le matériel.
9.2 Les cordelettes devront être réinstallées sur les deux mousquetons du relais en haut de voie et nouées les deux
brins par un nœud de huit.
9.2.1 Dans le déver les cordelettes devront être en plus mises sur la 4ème dégaine, cela permet la sécurisation des
voies en moulinette. Dans le cas contraire faire tomber la corde, la voie se fera en tête.
9.3 Nettoyer les tapis et la partie entre les tapis et le filet de protection.
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10- SORTIES EXTERIEURES (SAE ou SNE) GRIMPEUR DU CLUB
10.1 Sur les Structures Artificiels d’Escalade (SAE), ne seront possible qu’avec initiateur validé SAE.
10.2 Sur les Sites Naturels d’Escalade (SNE), ne seront possible qu’avec initiateur validé SNE.
10.3 Elles sont planifiées par le Comité Directeur et annoncées aux adhérents par affichage, mail, site FFME ou sur
le site Internet du club.
10.4 Le Comité Directeur décide des sorties autorisées aux mineurs.
10.5 Le transport se fait par véhicules particuliers et, pour les mineurs, sous la responsabilité de leurs parents.
10.6 Le club s’autorise à annuler une sortie si les conditions de sécurité ne sont pas respectées (météo,
encadrement).
10.7 Le port du casque sur SNE est obligatoire pour les mineurs et fortement conseillé pour les adultes !
10.8 Chaque membre du club est libre de pratiquer l’escalade sur les d’autres SAE ou sites aménagés à cet effet SNE,
en dehors des sorties organisées par le club.
10.8.1 Dans ce cas, il le fait sous son entière responsabilité, en pleine conscience des risques encourus.

11- AUTORISATION INTERNES AU CLUB
11.1 Des autorisations peuvent être données au sein du Club "Passeports Club" sous conditions :
11.1.1 L’Autonomie en moulinette pour adultes : "Passeport Neige", référentiel FFME du Passeport Blanc.
11.1.2 L’Autonomie en tête pour adultes : "Passeport Saumon", référentiel FFME du Passeport Jaune.
11.1.3 Assurer un grimpeur par un adulte : "Passeport Gold", référentiel FFME du Passeport Orange,
module sur la sécurité au niveau de l’assurage d’un grimpeur.
11. 2 Passeport Neige : Permet à un adulte d’assurer et de grimper en moulinette, en toute autonomie.
11.2.1 Ce passeport ne permet pas de grimper ou d’assurer en dehors du Club.
11. 3 Passeport Saumon : permet à un adulte d’assurer et de grimper en tête, en toute autonomie.
11.3.1 Ce passeport ne permet pas de grimper ou d’assurer en dehors du Club.
11. 4 Passeport Gold : Permet aux adultes d’assurer un grimpeur, au sein du Club sur les séances d’accès loisirs.
11.4.1 Ce passeport ne permet que d’assurer, il est interdit pour ce type de passeport de grimper.
11.4.2 Ce passeport ne permet pas d’assurer en dehors du Club.
11. 5 Les Passeports Club : Permet aux adultes d’assurer leurs enfants, au sein du Club sur les séances d’accès
loisirs.
11.5.1 Deux types d’assurage possibles sous conditions :
11.5.1.1 L’Enfant a un permis d’assurer ou une autorisation de grimper pour les Baby (4-5 ans) et
l’adulte a un permis Gold, il peut l’assurer en moulinette.
11.5.1.2 L’Enfant a un Passeport Blanc et l’adulte a un Passeport Neige, il peut l’assurer en moulinette.
11.5.1.3 L’Enfant a un Passeport Jaune ou Orange et l’adulte à un passeport Saumon ou Orange ou Gold,
il peut l’assurer en tête. Interdit pour les adultes avec un passeport Neige
11.5.1.4 L’Enfant n’a pas de Passeport ou de permis d’assurer ou d’autorisation de grimper, il n’est pas
autorisé à grimper et d’assurer.
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12- DEROULEMENT DES ACCES PARTENAIRES
12.1 Sont membres du Comité Directeur et aptes à encadrer l'accès des partenaires en tant que RESPONSABLES DE
SEANCES et surveillant :
Hervé BASTIEN, également Initiateur SAE
Frédéric BASTIEN, également Initiateur SAE/SNE
Olivier PHILBERT, également Initiateur SAE
Marie FESSLER-DEBOVE, également Initiateur SAE
Nicolas REITZER, également Responsable EPI
Loan BASTIEN, également Initiateur SAE/SNE
Aline HERBETH, également Initiatrice SAE
Nicolas MEURICE, également Initiatrice SAE
Angélique COMBEAU, également Initiatrice SAE
12.2 L'association, en accord avec la Mairie, met à disposition des partenaires extérieurs (Clubs d'escalade, Ecole,
Collèges, Lycées) sur les créneaux d'utilisation du Club. L'accès à la SAE se fait sous les conditions suivantes :
12.2.1 Club extérieur, Section UNSS ou Sportive, Ecole, Collège, Lycée, la présence d’un membre de
Comité Directeur est obligatoire.
12.2.2 Les partenaires s’engagent à respecter les règles établies par EC-Bulgnéville
12.2.3 Dans le cas du non-respect des règlements intérieurs du Club et du Gymnase, l’accès au mur sera
refusé au partenaire.
12.3 Les séances d’accès partenaires utilisant le mur, sont ouvertes et clôturées par le responsable de séance.
12.4 La présence d'un responsable encadrent partenaire est obligatoire pendant toute la durée de présence des
grimpeurs partenaires
12.5 Le nombre maximum de grimpeurs présents aux séances d'escalade sera déterminé par le responsable de
séance afin de garantir une sécurité optimale pour les grimpeurs.
La limite maximale étant de 16 personnes (8 grimpeurs + 8 assureurs) par encadrant.
12.6 Seul les grimpeurs avec une licence fédéral (FFME, CAF, UNSS, Autre) couvrant l’activité Escalade au niveau
assurance en SAE sont autorisés à assurer et grimper sur la SAE de Bulgnéville
12.7 Le responsable partenaire doit s’assurer que chaque grimpeur à une assurance qui couvre la Responsabilité Civil
et des garanties de personnes (atteinte corporelle, secours, …) pour l’activité escalade sur une SAE
12.8 Le responsable partenaire est garant de la vérification de l'autonomie des grimpeurs partenaires dont il a la
charge.
12.8 Le responsable de séance EC-Bulgnéville se réserve le droit de refuser l'accès à un grimpeur partenaire s'il
juge que ses pratiques et/ou son attitude met en danger la sécurité des autres grimpeurs
12.9 Mineurs
12.9.1 Cours jeune de moins de 18 ans, doivent être encadrés par leur initiateur diplômé Fédéral ou National
12.9.2 Accès loisirs jeune de moins de 18 ans, doit posséder un passeport FFME, doit être accompagné
obligatoirement par son représentent légale ou un initiateur diplômé Fédéral ou National
12.10 En cas de force majeure, les séances peuvent être annulées ou les horaires modifiés, les responsables
partenaires seront averties.
12.11 Fin de séance, se référer au Chapitre 9 « A CHAQUE FIN DE SEANCE »
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13- DEROULEMENT DES ACCES INITIATION GRATUIT OU PAYANT
13.1 Sont membres du Comité Directeur et aptes à encadrer l'accès des partenaires en tant que RESPONSABLES DE
SEANCES et surveillant :
Hervé BASTIEN, également Initiateur SAE
Frédéric BASTIEN, également Initiateur SAE/SNE
Olivier PHILBERT, également Initiateur SAE
Marie FESSLER-DEBOVE, également Initiateur SAE
Nicolas REITZER, également Responsable EPI
Loan BASTIEN, également Initiateur SAE/SNE
Aline HERBETH, également Initiatrice SAE
Nicolas MEURICE, également Initiatrice SAE
Angélique COMBEAU, également Initiatrice SAE

13.2 L'association, en accord avec la Mairie est autorisé effectuer des initiations gratuites et payantes sur la SAE de
Bulgnéville sous les conditions suivantes :
13.2.1 Les personnes s’engagent à respecter les règlements établis par la Commune et Club
13.2.2 Dans le cas du non-respect des règlements intérieurs du Club et du Gymnase, l’accès au mur sera
refusé au partenaire.
13.3 Les séances d’accès Initiation utilisant le mur, sont ouvertes et clôturées par le responsable de séance.
13.4 Les initiations Gratuites pourront être individuel ou collective
13.4.1 Pendant un cours
13.4.2 Pendant un accès Loisirs
13.4.3 Pendant les portes ouvertes organisées par le Club
13.4 Les initiations Payantes pourront être individuel ou collective
13.4.1 Ne pourront être effectué en même temps d’un cours ou un accès loisirs
13.4.2 Un cours ou un accès Loisirs pourront être annulés pour effectuer une initiation payante
13.5 Le nombre maximum de grimpeurs
Initiation Gratuite : 2 grimpeurs maximum par initiateur
Initiation Payante : La limite maximale étant de 16 personnes (8 grimpeurs + 8 assureurs) par encadrant
13.6 Une information sera fait auprès de ou des grimpeur(s) ou responsable(s) de ou des grimpeur(s) sur les risques
de la pratique de l’escalade et que le Club est couvert par une Responsabilité Civil pour cette activité, mais que la
couverture accident corporel du ou des grimpeur(s) et de sa responsabilité ou de ses responsables légaux
13.7 Le Club peut proposer au(x) grimpeur(s) ou responsables légaux une licence découverte FFME qui prend en
charge des garanties de personnes (atteinte corporelle, secours, …)
13.8 En cas de force majeure, les séances peuvent être annulées ou les horaires modifiés, les personnes seront
averties.
13.9 Fin de séance, se référer au Chapitre 9 « A CHAQUE FIN DE SEANCE »
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14- ROLES ET RESPONSABILITES DES RESPONSABLES ET SURVEILLANTS DE SEANCES
ACCES LOISIRS
14.1 Les séances en accès loisirs Club sont possible seulement en présence d'un responsable de séance et d'un
surveillant de séance
14.2 Les conditions pour être Responsable de séance sont les suivantes
14.2.1 Il doit être volontaire
14.2.2 Il doit être nommé par le comité Directeur Escalade Club Bulgnéville
14.2.3 Il doit être en possession d'une licence FFME en cours de validité
14.2.4 Il doit connaitre les règles de sécurité (Règlement intérieur)
14.3 Rôles du responsable de séance
14.3.1 Il assure l'ouverture de la séance en accès loisirs
14.3.2 Il doit veiller à ce que chaque grimpeur soit identifié sur la feuille de présence (informatique)
14.3.3 Il doit s'assurer que la personne présente soit habilité à grimper en autonomie sur le créneau de
séance libre
14.3.4 Il est responsable de la mise à disposition du matériel du club auprès des grimpeurs (sortir les
cordes, prêter les descendeurs, les longes...)
14.3.5 Il s'assure que tout le matériel du club soit rendu à la fin de la séance
14.3.6 Il est responsable du rangement du matériel ainsi que de sa mise sous clés dans le local prévu à cet
effet
14.3.7 Il assure le respect du règlement du club
14.3.8 Il assure le respect du règlement du gymnase
14.3.9 Il assure la fermeture du gymnase dans le cas où EC-Bulgnéville est la dernière association à quitter
les lieux
14.4 Les conditions pour être Surveillant de séance sont les suivantes
14.4.1 Il doit être volontaire
14.4.2 Il doit être majeur
14.4.3 Il peut être responsable de de séance
14.4.4 Il doit être en possession d'une licence FFME en cours de validité
14.4.5 Il doit être en possession au minimum du module sécurité passeport jaune
14.4.6 Il doit connaitre les règles de sécurité (Règlement intérieur)
14.5 Rôles du surveillant de séance
14.5.1 Il doit rester attentif aux autres grimpeurs pendant toute la durée de sa période de surveillance
14.5.2 Il doit s'assurer de la sécurité et de la bonne utilisation du matériel d'escalade par les grimpeurs
14.5.3 Le surveillant de séance est garant de la sécurité des autres grimpeurs, à ce titre il n'est pas autorisé
à grimper. Il doit rester au sol et effectuer une surveillance active des autres grimpeurs
14.5.4 Il doit se mettre dans une position lui permettant de visualiser l'ensemble des grimpeurs
14.5.5 Il peut y avoir plusieurs surveillants sur une séance
14.5.6 Le surveillant de séance actif est identifié par le port du Paresseux (1) de manière visible sur lui
14.5.7 Dans le cas où il y a plusieurs surveillants de séance, le surveillant actif peut passer le relais à un
autre par le biais de 2 actions :
1 - Il accroche le Paresseux (1) sur le nouveau surveillant de séance
2 - Il signifie au nouveau surveillant de séance qu'il doit prendre le relais et s'assure que le nouveau
surveillant de séance a pris connaissance de ce changement (confirmation orale)
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14.6 La responsabilité Civile et Pénale du responsable de séance et/ou du surveillant de séance pourra être
engagée dans le cas d'un accident
14.7 Les responsables de séances sont nommés par le Comité Directeur
14.8 Le Comité Directeur se réserve le droit de retirer, à tout moment, le rôle de responsable de séance et/ou de
surveillant de séance à toute personne ne respectant pas ses engagements et/ou le règlement
14.9 Les responsables de séance sont :
Hervé BASTIEN, également Initiateur SAE
Frédéric BASTIEN, également Initiateur SAE/SNE
Olivier PHILBERT, également Initiateur SAE
Marie FESSLER-DEBOVE, également Initiateur SAE
Nicolas REITZER, également Responsable EPI
Loan BASTIEN, également Initiateur SAE/SNE
Aline HERBETH, également Initiatrice SAE
Nicolas MEURICE, également Initiatrice SAE
Angélique COMBEAU, également Initiatrice SAE
Rémi BOUTON, également Titulaire passeport Orange
14.10 Les surveillant de séance sont identifiés par le responsable de séances à chaque séance d’accès Loisirs (selon
l’article 14.4) et seront consignés sur le fichier présence d’accès Loisirs avec la lettre "S"

(1) Relais identification Surveillant

Mascotte GARY
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15- Ouverture de Voies
15.1 Les responsables des ouvertures de voies dans le Club sont :
Hervé BASTIEN, Ouvreur de Club
Olivier PHILBERT, Ouvreur de Club
Frédéric BASTIEN, Ouvreur de Club
Loan BASTIEN, Ouvreur de Club
15.2 Les Interdits et Obligations
15.2.1 Les ouvertures de voies sont interdites pendant les accès cours et loisirs
15.2.2 Minimum 2 personnes habilitées pour des ouvertures de voies (cf. Article 15.4)
15.2.3 Plus de 2 personnes un chef ouvreur sera désigné obligatoirement pour assurer les
responsabilités selon (cf. Article 15.5) un roulement est possible
15.2.4 Maximum, 10 personnes habilitées en même temps (cf. Article 15.4)
15.2.5 Dans la zone d’ouverture
15.2.5.1 Au sol le minimum de personnes possible
15.2.5.2 Sur le mur 1 personne avec un couloir de sécurité de 5 m autour de lui
15.2.5.3 Cas de voies qui se croisent Sur le mur 2 personnes maxi
15.2.6 Le casque est
15.2.6.1 Obligatoire pour l’ensemble des personnes qui pénètrent dans la zone d’ouverture
15.2.6.2 Fortement conseillé pour la personne sur le mur avec couloir de sécurité (cf. 15.2.5.2)
15.2.6.3 Obligatoire dans le cas de plusieurs personnes dans le couloir de sécurité (cf. 15.2.5.3)
15.2.7 Seul l’utilisation des modules, prises du club peuvent être installés sur le mur
15.2.8 Tout dispositifs, prises, modules n'émanant pas directement du club est soumis à autorisation du
Président avant d'être installé
15.2.9 Rangement modules, prises, matériels utilisés lors de l’ouverture devront être remise à leurs places
15.2.10 Nettoyer la zone d’ouverture et vérifier qui n’y a pas de d’objet au sol et sur le mur qui
pourraient provoquer des blessures
15.3 Les créneaux dédiés aux ouvertures de voies sont
15.3.1 Le dimanche de 9h-21h
15.3.2 Pendant les vacances scolaires et hors créneaux du Club soumis à autorisation du Président
15.4 Personnes habilités à effectuer des ouvertures de voies sont
15.4.1 Licencié du Club avec un Diplôme « Ouvreur Club, Ouvreur Niveau 1, Ouvreur Niveau 2 »
15.4.2 Sont autorisé sous la responsabilité des ouvreurs du Club
15.4.2.1 Licencié du Club Passeport Jaune au minimum
15.4.2.2 Licencié FFME autre Club avec un diplôme d’Ouvreur « Club, Niveau 1, Niveau 2 »
15.5 Rôles des Ouvreurs du Club Diplôme « Ouvreur Club, Ouvreur Niveau 1, Ouvreur Niveau 2 » sont
15.5.1 Surveillance de la sécurité
15.5.1.1 Sur l’ensemble des participants à l’ouverture
15.5.1.2 Définir la zone d’ouverture par un balisage et affichage au sol « Casque obligatoire »
15.5.1.3 Faire attention que le clippage sur les 3 première dégaines se fasse en tout sécurité
15.5.1.4 Faire attention à la ligne de clippage
- Pas de dégaine trop loin de prise de clippage
- Pas de corde qui frotte sur modules, prises
15.5.2 Responsable du plan d’ouverture
15.5.2.1 Le respect des voies entre elle
15.5.2.2 Le respect des couleurs entre les voies
15.5.2.3 Le respect des voies de passeport difficulté et bloc
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16- Gestion des EPI
16.1 Les responsables gestion EPI dans le Club sont :
Nicolas REITZER, Gestionnaire EPI
Hervé BASTIEN, Gestionnaire EPI
Olivier PHILBERT, Gestionnaire EPI
16.2 L’ensemble des EPI sont propriété de la Commune de Bulgnéville et mis à disposition du Club
16.3 Le contrôle du mur et des dégaines fixes est de la responsabilité de la commune de Bulgnéville doit être
effectué par une entreprise accréditée dans ce type de contrôle au minimum 1 fois par an
16.4 Le contrôle des autres EPI (Baudriers, cordes, mousquetons, papiers, GRIGRI, dégaines non fixe, longe,
casques) est de la responsabilité du Club doit être effectué par les personnes diplômées FFME « Gestionnaire EPI »
au minimum 1 fois par an en début de saison
16.5 Tout matériel mis à disposition dans l'armoire roulante (box) doit être enregistré au préalable dans les EPI.
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17- FORMATION CONTINUE

17.1 Les personnes détentrices d'un passeport (blanc, jaune, orange, neige, saumon...) doivent effectuer un
recyclage tous les 2 ans afin de s'assurer d'être à jour au niveau des pratiques de sécurité
17.2 Tous les membres du club doivent effectuer ce recyclage.
17.3 Le recyclage se déroule comme une session de passeport, il est donc encadré par un initiateur SAE validé
17.4 Seul le module sécurité du passeport est évalué, la partie performance ne sera pas prise en compte
17.5 A l'issu de la session recyclage 2 scénarios sont possibles :
17.5.1 La sécurité est correcte, le prochain recyclage se fera dans 2 ans
17.5.2 La sécurité est jugée insuffisante. La personne n'est plus autorisée à se présenter en accès libre tant
qu'elle n'aura pas validé à nouveau la partie sécurité.
17.6 Toute décision d'invalider le module sécurité sera motivée et expliquée au grimpeur. La démarche restera
pédagogique est visera avant tout à éviter les accidents liés à des mauvaises pratiques d'assurage.

Association type loi de 1901, N° W882001622, N° SIRET : 83047217100016, code APE : 9312Z, affilié à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade

Page 15 sur 43

EC-Bulgnéville
Club d'escalade de Bulgnéville
105, Rue de l’Hôtel de Ville – 88140 BULGNEVILLE
Tél. 0686565071 – ecbulgneville@gmail.com

18- SANCTION
18.1 Seul le Comité Directeur est habilité à prendre des sanctions définitives envers un membre du Club.
18.2 Le comité directeur, les responsables de séances, surveillants, initiateurs SAE-SNE, s'engagent à avoir une
approche pédagogique des problèmes relatifs au règlement intérieur du Club ou du Gymnase.
18.3 En cas non-respect du présent règlement :
18.3.1 Pendant les cours :
18.3.1.1 les grimpeurs sont en période de formation et en cours d’acquisition des règles et
procédure, l’initiateur SAE-SNE est là pour enseigner et informer (phase pédagogique).
18.3.1.2 L’initiateur est responsable des grimpeurs en formation.
18.3.1.3 Dans le cas où un grimpeur, ne saurait être à même de respecter les règles et procédures,
l’Initiateur pourra prendre une mesure d’interdiction de grimper conservatoire à l’encontre d’un
grimpeur.
18.3.1.4 Si le comportement de la personne n'évolue pas, une convocation par email lui sera
envoyé et lui signifiant qu’une procédure de sanction a été engagée par le comité Directeur.
18.3.2 Pendant les accès loisirs :
18.3.2.1 Les grimpeurs sont reconnus responsable (passeport FFME)
18.3.2.2 Dans le cas d’un 1er non-respect
18.3.2.2.1 Une approche pédagogique sera effectuée, pour expliquer et donner du sens au
non-respect des règles et procédures.
18.3.2.3 Dans le cas d’une récurrence de non-respect
18.3.2.3.1 Le responsable pourra prendre une mesure d’interdiction de grimper
conservatoire à l’encontre d’un grimpeur.
18.3.2.3.2 Le grimpeur sera alors informé, verbalement et par mail, qu’il fait l’objet d’un
signalement de son comportement récurent dans le non-respect des règles et procédure.
Dans un fichier interne au club permettant un suivi des grimpeurs par les différents
responsables.
18.3.2.3.2 Si le comportement de la personne n'évolue pas, une convocation par email lui
sera envoyé et lui signifiant qu’une procédure de sanction a été engagée par le comité
Directeur.
18.4 Les sanctions, seront graduées selon les circonstances, la récurrence et la gravité :
- Travaux d’intérêt Club « Coach Sécurité »
- Interdiction de grimper pendant la séance libre ou de cours
- Interdiction de grimper sur une période définie
- Exclusion définitive sans aucun remboursement de la saison en cours.
- Poursuites judiciaires.

19- Outils Pédagogique
19.1 Le comité directeur, les responsables de séances, surveillants, initiateurs SAE-SNE, ont à leur disposition des
outils pédagogique et doivent les utiliser avant de passer aux sanctions.
19.2 Tee-shirt Coach Sécurité : Mettre le grimpeur en situation de formateur
19.3 Fiche sécurité : Utiliser des faits réels pour donner du sens à une consigne
19.4 Pyramide sécurité : Utiliser les remontés d’incident(s) et accident(s)pour donner du sens à une consigne
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20- SECURITE
Il est rappelé que la sécurité en escalade est très importante et que les règles de sécurité doivent être
respectées. Nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte pour votre intérêt et celui des autres.
"Les accidents n’arrivent malheureusement pas qu’aux autres"

La sécurité est l’affaire de tous
L’ESCALADE demande une VIGILANCE de chaque instant
20.1 Les grimpeurs doivent s'assurer que toutes les précautions sont prises pour leur sécurité.
20.2 Tout matériel doit être utilisé tel que prévu par les concepteurs et suivant les indications données par l'encadrement.
20.3 Vérifiez, avant de l'utiliser, l’état de la corde et de votre matériel. Tout défaut doit être signalé à un encadrant.
20.4 Ne jamais utiliser un système d’assurage et un nœud sans une bonne maîtrise de la manipulation requise.
20.5 Il est strictement interdit d'utiliser les cordelettes blanches pour s'assurer ou pour progresser sur le mur. Ces
cordelettes ne servent qu'à la montée de cordes pour grimper en moulinette et elles ne supportent aucune charge.
20.6 Il est strictement interdit de grimper sans être encordé et assuré, dès lors que les mains atteignent la 1ère dégaine.
20.7 Dans le cadre des activités organisées par le Club, que ce soit sur la SAE de Bulgnéville ou autre SAE ou sur site
extérieur, le seul nœud d'encordement autorisé est le "Nœud en Huit" avec double nœud d’arrêt.
20.8 Seul l'assurage avec un descendeur type panier ou grigri est autorisé (assurage avec un huit, demi-cabestan... non
autorisé).
20.9 Il est strictement interdit pour un assureur de lâcher la corde, il doit y avoir toujours 1 main fermée lors des
manœuvres (donner du mou, reprendre du mou, descendre le grimpeur) et 2 mains fermées quand le grimpeur est bloqué
(sec) dans la voie.
20.10 Il est strictement interdit pour un assureur de s’asseoir dans le baudrier (pieds parallèles, corps penché en arrière)
lors d’une demande de blocage (sec) ou une descente d’un grimpeur.
20.11 Il est strictement interdit d’assurer pieds nus, cela évite des blessures lors d’un vol du grimpeur (retour sur le mur
de l’assureur) chaussures fermées ne pouvant pas se dissocier du pied sont obligatoire.
20.12 Il est interdit de s’asseoir sur le bord des tapis (zones de blocs et de difficultés), des bancs sont prévus à cet effet.
20.13 Comme dans tous les sports, il est recommandé de s'échauffer avant de débuter une séance d'escalade.
De même, il est recommandé de terminer une séance par quelques étirements.
20.14 Après un avertissement, les encadrants se réservent le droit de renvoyer provisoirement ou définitivement, tout
adhérent perturbateur et susceptible de nuire à la sécurité des autres ou ayant des propos désobligeants ou des actes
déplacés lors des séances.
EN CAS DE DOUTE SUR CERTAINES MANIPULATIONS, N’HÉSITEZ PAS A QUESTIONNER UN RESPONSABLE DU CLUB.
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20.15 Encordement et mise en place du système d’assurage (cf. Chapitre 21)
20.15.1 Pour le GRIMPEUR :
Mettre correctement en place son Baudrier
Ne pas se laisser distraire lorsque l’on fait son nœud d’encordement.
Faire son nœud d’encordement de Huit, celui-ci doit se terminer par un double nœud d'arrêt.
Un nœud en Huit doit passer dans 1 ou 2 pontet(s), selon le type de Baudrier (cuisses / ceinture)
Faire un nœud de bout de corde (Nœud d’arrêt double huit).
Avant de grimper, vérification mutuelle avec l’assureur :
Vérifier qu’il y a un nœud de bout de corde (Nœud d’arrêt double huit) ;
Vérifier la bonne position du baudrier ;
Vérifier le bon encordement nœud de Huit double nœud d'arrêt ;
Vérifier la bonne position du système d’assurage.
20.15.2 Pour l’ASSUREUR :
Mettre correctement en place son Baudrier,
Ne pas se laisser distraire par son voisin lorsque l’on met en place le système d’assurage,
Mettre correctement son système d’assurage,
Avant de laisser partir le grimpeur, vérification mutuelle avec le grimpeur :
Vérifier qu’il y a un nœud de bout de corde (Nœud d’arrêt double huit) ;
Vérifiez la bonne position du baudrier ;
Vérifiez le bon encordement nœud de Huit double nœud d'arrêt ;
Vérifier la bonne position du système d’assurage.
Rester très vigilant lors de la progression du grimpeur notamment lors de grimpe « en tête ».
20.16 Grimper « en bloc » : Demander à être Assuré par une parade pour les mouvements délicats (risques de
chutes).
20.16.1 Ne progressez pas les uns au-dessus des autres.
20.17 Grimper « en moulinette » : le grimpeur est encordé sur le brin libre de la corde installée dans la voie sur les
2 mousquetons du relais.
20.17.1 Placement et position adéquats (pieds décalés, pas trop loin du mur), donner et reprendre le mou (5 temps ou
3 temps, sans lâcher de main).
20.18 Grimper « en tête » : avant de débuter la voie, il est indispensable de retirer la cordelette utilisée uniquement
pour installer la corde en moulinette.
20.18.1 Parade active jusqu’à ce que la corde soit passée dans la 1ère dégaine (sous le grimpeur avec
accompagnement au sol en cas de chute), placement de l’assureur près du mur et décalé par rapport au grimpeur
(jamais en-dessous de lui).
20.18.2 Le grimpeur en tête progresse de bas en haut en solidarisant sa corde au mur au moyen de toutes les
dégaines. Il devra impérativement mousquetonner la corde dans les 2 mousquetons du relais.
20.18.3 Placement et position adéquats (pieds décalés, pas trop loin du mur), donner et reprendre le mou (5 temps ou
3 temps, sans lâcher de main).
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20.19 Grimper « Voie de Vitesse » : L’utilisation de ou des voie(s) de vitesse(s) doit être obligatoirement pratiquée
par 3 personnes.
20.19.1 Le grimpeur est équipé d’un baudrier sans aucun matériel sur le baudrier
20.19.2 Le 1er assureur est équipé d’un baudrier et d’un système autobloquant type Grigri
20.19.3 Le 2ème assureur est équipé d’un baudrier, cela permet d’échanger facilement les rôles
20.19.4 Une 4ème personne sera obligatoire si utilisation d’un chronomètre de type montre, téléphone, chronomètre à
mains
20.19.5 Procédure d’assurage grimpeur voie de vitesse
20.19.5.1 Le 1er assureur tire la corde au-dessus du Grigri
20.19.5.2 Le 2ème assureur tire la corde en-dessous du Grigri
20.19.5.3 Le grimpeur atteint le haut de la voie, il doit respecter les consignes de haut voie (cf. chapitre
« consigne entre grimpeurs en haut de voie »)
20.19.6 L’affiche des consignes est affichée sur le mur en bas de la voie de vitesse

20.20 Restez très vigilants pendant les manœuvres en hauteur (prise de moulinette, descente en rappel, relais ...).
Communiquer : ‘’vacher ‘’, ‘’sec’’… Lorsque le grimpeur est vaché, l’assureur NE LACHE PAS la corde ! (Cf. chapitre
« consigne entre grimpeurs en haut de voie »)
20.21 Redescendre lentement votre grimpeur
20.22 Dans le déver en moulinette, re-clipper la 4ème dégaine, en tête mettre en plus la longe sur la corde après la
4ème dégaine, cela évite au grimpeur de faire le pendule vers le couloir de circulation entre le tapis et les bancs
Association type loi de 1901, N° W882001622, N° SIRET : 83047217100016, code APE : 9312Z, affilié à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade

Page 19 sur 43

EC-Bulgnéville
Club d'escalade de Bulgnéville
105, Rue de l’Hôtel de Ville – 88140 BULGNEVILLE
Tél. 0686565071 – ecbulgneville@gmail.com

21- Fiches sécurité
Tenue du grimpeur
Généralités :
En SAE, la tenue du grimpeur comporte :
• Des vêtements préservant une grande liberté de mouvement,
• Des chaussons d'escalade,
• Un harnais,
• Un frein d'assurage avec un mousqueton de sécurité,
• Une longe avec un mousqueton de sécurité…
• Une corde dynamique (faisant plus de 2 fois la hauteur de la voie),
• Des dégaines (au moins autant que le nombre d'amarrages de la voie) …

En SNE, il faut rajouter :
• Un casque (obligatoire pour les mineurs dans les séances encadrées),

Tenue du grimpeur en SNE

Stockage et entretien du matériel
Pour les matériaux textiles (cordes, sangles) :
• Stockage à l'abri du soleil,
• Lavage à l'eau claire ou avec un savon neutre,
• Séchage à l'ombre,
• Lors de l'utilisation, attention aux arêtes vives (risque de coupure) et aux frottements (risque
d'abrasion ou de brûlure).
Pour les casques :
• Stockage à l'abri du soleil,
• Lavage à l'eau claire ou avec un savon neutre, surtout la coiffe et la jugulaire,
• Séchage à l'ombre,
• Ne pas comprimer latéralement lors du stockage ou transport (risques de déformation ou de
fissures).
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LE MATÉRIEL
Petit tour du matériel nécessaire à la grimpe en salle. Une partie de ce matériel (baudrier, mousqueton et
matériel d'assurage) sera mis à disposition si nécessaire, mais si vous prenez goût, il est recommandé
d'investir dans son propre matériel.
Lorsque vous achetez du matériel, lisez et gardez toujours la notice. Celle-ci contient le manuel d'utilisation
ainsi que la durée de vie du matériel.
Ne prenez que du matériel prévu pour l'escalade, pas pour le bricolage ou pour décorer votre porte-clés.
Si vous avez la moindre petite question ou hésitation, demandez à un initiateur. Ce serait dommage
d'acheter du matériel inutilisable ou pas bien adapté, ou de ne pas savoir s'en servir correctement.
Ce matériel peut s'acheter chez Chullanka (Metz) ou Décathlon (Nancy, Epinal). Les vendeurs de chez
Chullanka ou Décathlon sauront vous conseiller en cas de doute.

Baudrier
Le baudrier (ou harnais) permet à une personne de s'attacher ou de se suspendre de manière relativement
confortable.
Il existe 2 grands types de baudrier :
- Le baudrier de collectivité : facile à placer et à enlever, pleins de réglages pour s'adapter aux différentes
tailles des gens, avec un minimum de portes-matériel et possède qu'un seul point d'attache pour la corde
afin d'éviter les erreurs.
- Le baudrier individuel : plus confortable, avec deux points d'attache pour la corde et des portes-matériel. Il
possède un réglage à la taille, et certains ont en plus un réglage aux cuissards. Il existe parfois en version
homme et femme.

Baudrier collectif (gauche) - Baudrier individuel (droite)
1 : points d'attache
2 : pontet
3 : ceinture
4 : boucle(s) de serrage
5 : cuissards
6 : portes-matériel
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Choix

Prenez toujours un baudrier personnel (rembourré avec 2 points d'attache) avec 4 portes-matériel.
Des modèles conseillés sont les Petzl Sama/Selena (Homme/femme, 50-60€), Petzl Adjama/Luna (50-60€),
Beal Aero Classic et Mountain (50-60€), Black Diamond Momentum DS (60-70€)
Taille

La ceinture ventrale doit être serrée au-dessus des hanches (on ne porte pas un baudrier taille basse...) et il
faut pouvoir passer le plat de la main le long de la jambe entre la cuisse et le cuissard.
Garder un minimum de marge de réglage (on met parfois une ou deux couches en plus en hiver quand il fait
plus froid, et une petite perte ou gain de poids n'est jamais à exclure...)

Mousqueton à vis
Le mousqueton est un anneau métallique possédant un système d'ouverture facile.
Il existe 3 grandes familles de mousquetons selon leur système d'ouverture/fermeture :
- A vis : La vis sert à empêcher les ouvertures accidentelles du mousqueton
- Automatique : Un système automatique sert aussi à empêcher les ouvertures accidentelles du
mousqueton. A déconseiller dans certains cas précis (au relais, ...)
- Sans vis : Il n'existe aucun système de verrouillage de l'ouverture. On ne les utilise que sur des dégaines
pour grimper en tête, JAMAIS à des fins sécuritaires.
On peut également les différencier selon leur forme : ovale, en poire ou asymétrique.

1: Mousqueton à vis - 2: Mousqueton automatique - 3: Mousqueton sans vis

1: Mousqueton ovale - 2: Mousqueton en poire - 3: Mousqueton asymétrique
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Choix

Préférez un mousqueton en poire à vis normale (pas automatique), ce sont les plus polyvalents. Des
modèles conseillés sont le Petzl Attache 3D (14€), le Petzl William SL (16€, attention pas le BL ou TL qui ont
des vis automatiques), le Camp HMS Nitro (11€), le Kong HMS Classic (8-10€)

Matériel d'assurage
Il existe 2 grands types de matériel d'assurage :
- Les systèmes freinants utilisent un freinage par frottement dont le but est de limiter la force nécessaire
pour retenir une chute. Ces systèmes sont fort polyvalents, relativement faciles à utiliser mais réclament
une bonne attention de l'assureur. Dans cette famille, on retrouve le huit (pas autorisé dans notre Club), le
réverso, le seau, ...
- Les systèmes autobloquants arrêtent tout si on les lâche. Ils sont plus difficiles à utiliser et d'un usage plus
limité, mais ils sont plus sécurisants. Ils sont aussi plus chers. Le grand représentant est le grigri, mais il en
existe d'autres.

1: Réverso - 2: Huit - 3: Seau - 4: Grigri

Choix

Le système le plus polyvalent est le Petzl Réverso 3 (25€) ou le Black Diamond ATC Guide (25€, attention pas
les autres ATC). On sait tout faire avec eux.
Même si il est très pratique en salle, n'achetez pas directement un Petzl Grigri (65€) vu que vous ne saurez
pas tout faire avec (rappel notamment).

Chaussons

Choix

Comme toutes chaussures, une paire de chaussons s'essaye et est très personnelle. Un pied n'est pas
l'autre et une forme de chaussons convenant à certaines personnes n'ira pas à d'autres. Comme premiers
chaussons, éviter cependant les ballerines qui sont trop flexibles pour un débutant. Il y en a à tous les prix,
depuis 55€ chez décathlon jusqu'à plus de 150€ pour les modèles très technique La Sportiva, Five Ten,...
Il n'est donc pas facile de conseiller un modèle particulier, il faut essayer et éventuellement se faire
conseiller (par un vendeur chez Chullanka, décathlon ou grimpeur confirmé)
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ATTENTION n'achetez pas le modèle premier prix Vuarde Vulca de chez Décathlon, il n'a pas une vraie
gomme d'escalade comme semelle.

Taille

Il faut les choisir bien serrant : certains grimpeurs expérimentés vont jusqu'à 2 pointures de moins que leur
pointure habituelle (il n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'à cette extrémité dans un premier temps sous
peine de vous dégouter directement). En général, les chaussons se portent sans chaussettes afin d'avoir un
meilleur ressenti des prises.

Sac à magnésie
Petit sac porté à la ceinture dans le dos et contenant de la magnésie. Celle-ci sert lorsque vous avez les
mains qui transpirent trop. Pas indispensable.
On en trouve à tous les prix (à partir de 10€), de toutes les tailles, couleurs et formes.
La magnésie se trouve soit en bloc à casser (vous avez alors de la poudre dans le sac) ou sous forme de
boules en tissus.

Longe ou vache
Une longe permet de s'auto-assurer lors de la manœuvre de haut de voie ou à un relais élémentaire. Elle
permet aussi de relier le harnais au frein lors d'une descente en rappel. Elle est réalisée en corde
dynamique et sur les modèles fabricants, les coutures sont protégées. N.B. : il existe des longes doubles.
On la relie au pontet grâce à une tête d'alouette. A l'autre extrémité, elle est équipée d'un mousqueton de
sécurité
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La mise en place du baudrier
1 : Desserrez au maximum les sangles de réglage.
2: Placez le baudrier au sol, pontet vers l'avant, en veillant à ce que la ceinture et les cuissards ne soient pas
tordus et que les portes-matériels soient vers le bas.
3 : Mettre les pieds dans les cuissards.
4 : Remontez le baudrier comme un pantalon, jusqu'à ce que la ceinture soit au niveau du nombril.
5 : Serrez la ceinture en premier lieu.
6 : si vous avez des réglages aux cuissards, serrez ensuite ceux-ci. Il faut pouvoir passer le plat de la main
entre le cuissard et la cuisse

Boucle de serrage
Les nouveaux baudriers possèdent des boucles de serrage automatiques. Il suffit de tirer sur la sangle pour serrer et
verrouiller le baudrier.

Boucle automatique
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ATTENTION
- Toujours mettre ses vêtements dans le baudrier
- Si vous avez un piercing au nombril, vous pouvez mettre un pansement dessus pour ne pas l'arracher.
Erreurs fréquentes
1 : Le pontet est tordu
2 : La ceinture tordue ou à l'envers
3 : Un cuissard tordu ou à l’envers
4 : Le baudrier est trop bas et/ou mal serré
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LE NOEUD DE "8"
Réalisation du nœud de "8" simple
Prendre environ 1 m de mou (du pied à la poitrine pour les enfants)

Puis, je passe ma corde dans mon baudrier. D'abord par le pontet du bas puis celui du haut.
Attention ! Il faut bien passer entre le pontet du bas et l'élastique.

Je suis la corde en
remontant mon nœud
Avec le bout de corde, je suis mon nœud de "8" en remontant.
Je réalise ensuite mais 2 nœuds d'arrêts. Les nœuds d'arrêts doivent être collés au nœud de "8" pour une meilleure
efficacité
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Le nœud de huit doit toujours être fait sur le baudrier, sur 1 ou 2 points d’encordement de ce dernier, suivant le type
de baudrier.
Dans le cadre d’un ouistiti, le nœud doit passer par les deux anneaux du ouistiti

Les encordements à proscrire sont les suivants :
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Double vérification
Généralités
Pour réduire les conséquences de fautes d'inattention, il faut instituer un contrôle réciproque avant de débuter une
voie en déroulant la check-list des points clés de sécurité :
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Assurage en moulinette en 5 temps
Généralités
C'est la technique que l'on utilise en moulinette pour assurer un partenaire à la montée.
Précautions :
• Le frein d'assurage est fixé sur le pontet à l'aide d'un mousqueton de sécurité,
• La corde passe dans le frein selon les préconisations du fabricant,
• L'assureur recherche une position stable,
• Il se tient près de la paroi mais décalé de l'axe de la voie,
• Il est toujours vigilant,
• Il garde la corde tendue afin de « sentir » le grimpeur mais sans le tracter.
À aucun moment, l'assureur ne lâche le brin du dessous : il garde toujours une main sous le frein d'assurage
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Parade
Généralités :
En bloc, elle permet d'empêcher le grimpeur de tomber à la renverse et/ou vise à amortir sa chute.
On l'utilise aussi pour réduire les conséquences d'une chute avant le 1er point d'une voie.
Comment empêcher le grimpeur de tomber à la renverse en le rééquilibrant ?

Se placer à l'endroit difficile ou suivre la progression
du grimpeur, être bien stable,

Maintenir les mains proches du grimpeur,

Le saisir au-dessus de la taille,

Le rééquilibrer et amortir sa chute sans chercher à le bloquer…

En complément de la parade, on utilise les tapis de réception en site naturel pour réduire les risques de traumatismes
liés aux sauts et chutes répétés. Mais encore faut-il les disposer au bon endroit.
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Mousquetonner
Généralités :
Quand on grimpe en tête, on relie sa corde au point d'amarrage grâce à une dégaine pour limiter l'ampleur d'une
chute éventuelle. Si l'on dispose d’une position confortable pour réaliser cette manœuvre dans les voies faciles, c'est
moins souvent le cas dans les voies plus difficiles. Une bonne raison pour choisir et s'entraîner à maîtriser une
technique de mousquetonnage.
Manipulations :
Il existe de multiples manières de manipuler la corde ; il faut en choisir une et la répéter pour l'automatiser.

Avec le pouce, le reste de la main immobilisant le mousqueton

La corde entre l'index et le majeur

Avec le pouce, index et majeur immobilisant le haut du mousqueton

Avec le pouce et l'index, le majeur immobilisant le mousqueton

Précautions :
Placez le mousqueton droit sur l'amarrage
Placez le côté du mousqueton sans le doigt d'ouverture
du côté où le cheminement de la voie vous conduit

Placez le brin qui va au baudrier vers l'extérieur
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Mousquetonner

Placez le brin venant du baudrier

En
mousquetonnant à
bout de bras,

risque de
chute au sol !
Cherchez une position pour mousquetonner plutôt
avec l'amarrage sous les yeux qu'à bout de bras
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Assurage en tête en 3 temps
Généralités :
C'est la technique que l'on utilise pour assurer un partenaire grimpant en tête.
Précautions :
Le frein d'assurage est fixé sur le pontet à l'aide d'un mousqueton de sécurité ;
La corde passe dans le frein selon les préconisations du fabricant ;
L'assureur :
• Parer le grimpeur avant le 1er point (il doit préparer suffisamment de corde entre le grimpeur et le frein pour
ne pas être obligé d'interrompre la parade pour donner du mou !),
• Recherche une position stable, près du support mais légèrement décalé de l'axe de la voie (après le 4ème
point, il peut se reculer pour mieux suivre des yeux le grimpeur),
• Toujours vigilant pour être prêt à retenir une chute à tout moment,
• Maintient une légère tension sur la corde du 1er au 3ème point,
• Anticipe les besoins du grimpeur pour ne pas le gêner (lors des mousquetonnages, il peut faire un pas en
avant pour donner du mou plus rapidement),
• à aucun moment, ne lâche le brin du dessous : il garde toujours une main sous le frein d'assurage.
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Consigne entre Grimpeurs en haut de voie

---------------------------------------------------------------------------------------
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Assurage de la descente en 3 temps (atelier poulie/moulinette)
Généralité :
C'est la technique que l'on utilise en moulinette pour assurer la descente d'un partenaire.
Précautions :
Le frein d'assurage est fixé sur le pontet à l'aide d'un mousqueton de sécurité ;
La corde passe dans le frein selon les préconisations du fabricant ;
L'assureur :
• Recherche une position stable,
• Se tient près de la paroi mais légèrement à droite ou à gauche de la voie,
• Est toujours vigilant,
• À aucun moment, ne lâche le brin du dessous : il garde toujours une main sous le frein d'assurage :
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22- ANNEXE
Commune de Bulgnéville

REGLEMENT INTERIEUR
DU GYMNASE COMMUNAL
PREAMBULE
Le gymnase constitue un bien communal : les utilisateurs (scolaires, jeunes, adultes) respecteront ce bien communal
en appliquant strictement des règles édictées ci- dessous :
CHAPITRE 1 : GENERALITES

Article 1 : Destination
Le gymnase sera utilisé dans le cadre suivant :
L’éducation physique et sportive scolaire pendant le temps scolaire et la pratique sportive hors temps scolaire.
Article 2 : Usagers
Le gymnase pourra être mis à disposition des usagers dans les conditions suivantes :
- L’autorisation d’utilisation est accordée dans le cadre de la destination normale des installations,
- L’encadrement des usagers devra être assuré de façon permanente par les dirigeants ou entraîneurs
responsables,
- Une clé sera remise au Président de chaque association utilisatrice du gymnase ainsi qu’aux responsables des
établissements scolaires utilisateurs.
Article 3 : Sports autorisés
Avant de pratiquer une discipline sportive dans l’enceinte de la Halle sportive, les utilisateurs devront soumettre à
l’approbation du Maire, une liste exhaustive des activités pratiquées.
Seule la signature de cette liste, avec « Bon pour accord » par le Maire vaudra autorisation.
Article 4 : Heures d’utilisation
Les horaires d’accès aux installations sportives pour les entraînements sont consignés dans le planning annuel, tel
que défini dans l’article 1 du chapitre 2.
En période scolaire, du lundi au vendredi, les installations sont prioritairement réservées aux groupes scolaires et
périscolaires, de 8h30 à 17h15.
CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’UTILSATION POUR LES ENTRAINEMENTS ET LES SCOLAIRES

Article 1 : Planning
Le calendrier d’utilisation de la salle est établi chaque année à l’initiative de la collectivité.
Chaque utilisateur devra s’engager à respecter rigoureusement l’horaire qui lui a été imparti.
Toute modification du calendrier devra faire l’objet d’une autorisation écrite, la Commune pourra rechercher
l’accord entre les clubs pour ces modifications.
Suite à un constat de non utilisation de créneaux affectés à une association de manière répétée, la Commune se
réserve le droit de retirer le créneau à l’association et l’attribuer à une autre association.
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Ne sont admis dans les salles et autorisés à pratiquer les activités sportives de leur compétence, que les
établissements scolaires publics, clubs et associations inscrits au calendrier d’utilisation établi par la Commune.
Les associations utilisatrices de la halle des Sports devront impérativement respecter les horaires de début et de
fin des créneaux qui leurs sont impartis, tels que précisés sur le planning d’occupation affiché.
Les horaires fixés pour les fins des activités correspondent à l’heure de libération des vestiaires.
Article 2 : Encadrement
Les professeurs d’éducation physique et les professeurs des écoles, moniteurs, éducateurs, dirigeants, sont
responsables du groupe qu’ils accompagnent ainsi que du matériel et locaux mis à leur disposition.
Les articles suivants précisent leurs obligations et responsabilités.
La Commune n’est pas tenue responsable des vols et pertes d’objets personnels.
Les responsables d’association assureront eux- mêmes la protection du matériel, de l’argent ou objets de valeur
appartenant à leurs adhérents.
Chaque groupe autorisé à utiliser la salle de sport devra être suffisamment encadré selon son importance et être
placé sous la direction d’un professeur, moniteur ou accompagnateur dûment mandaté par l’autorité habilitée à
engager la personne juridique ou l’administration dont dépend le groupe considéré.
L’utilisation du mur d’escalade est strictement réservée aux clubs d’escalade ou à toute structure disposant d’une
habilitation pour la pratique des sports de montagne et d’escalade et sous leur seule responsabilité. La Commune
se dégage de toute responsabilité en cas d’utilisation non autorisée ou par des personnes non habilitées.
Article 3 : Tenue, hygiène, respect du matériel et d’autrui
Le gymnase est un établissement non- fumeur.
Il est rigoureusement interdit :
➢ D’introduire dans la salle et ses annexes tout récipient en verre ou cassable,
➢ De manger et de boire (boissons gazeuses, sucrées, alcoolisées) dans le gymnase,
➢ De faire pénétrer dans l’enceinte du gymnase des animaux- même tenus en laisse,
➢ De frapper les balles et ballons sur les murs de façon intentionnelle (utilisation de balles ou ballons appropriés
au gymnase).
Le stationnement des véhicules n’est autorisé que sur le parking.
Rôle du responsable du groupe :
Le responsable du groupe utilisateur :
➢ Prend en charge l’ensemble des installations pour la durée de l’utilisation et veille à la bonne tenue des
utilisateurs,
➢ Veille à ce que les locaux et le matériel soient utilisés conformément à leur destination et fait respecter le
présent règlement, y compris par le public. Dans le cas où il constate une anomalie qu’il juge dangereuse, il doit en
aviser les services de la Commune.
L’accès à la salle de sport est strictement interdit en chaussures de ville.
Pour éviter tout apport de terre ou de graviers dans les salles de sport, les personnes équipées de chaussure de
ville et accédant au gymnase sont tenues de se déchausser, de rester sur les gradins ou dans le hall.
Le passage par les vestiaires est obligatoire pour y revêtir la tenue sportive autorisée.
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L’utilisation des vestiaires et des douches -réservée aux pratiquants- est placée sous la surveillance des
accompagnateurs.
Les sanitaires (douches et toilettes) doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
D’une manière plus générale, tout utilisateur doit adopter un comportement ne portant pas atteinte au respect
d’autrui, aux équipements mis à disposition et aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité.
Article 4 : Utilisation du matériel
Seuls les responsables des groupes sont habilités à faire fonctionner et à régler les installations d’éclairage.
Avant de quitter l'équipement, le dernier utilisateur s'assurera :
- Que toutes les lumières soient éteintes (salles, vestiaires, rangements),
- Que les locaux de rangement de matériel soient fermés à clés,
- Que les portes de secours et d'accès soient fermées,
- Que l'alarme soit bien activée.
Les utilisateurs devront aviser, la Mairie de tous dysfonctionnements, dégâts ou manquements au présent
règlement, dés leur constatation.
Il est interdit :
➢ De se suspendre aux montants des panneaux de basket ou des buts de handball ou tout autre équipement non
prévu à cet effet.
Le matériel utilisé devra être rangé après chaque usage, le déplacement du matériel s’effectuera sans que les
différents matériels soient trainés au sol.
Article 5 : Spectateurs
Les spectateurs seront placés sous la responsabilité du Club organisateur. Ils devront se rendre directement dans la
salle où ils devront occuper les gradins qui leur sont réservés. Ils devront se conformer au présent règlement en
respectant les règles de propreté, d’hygiène et d’interdiction de fumer.
Toute infraction au présent règlement peut entraîner pour l’auteur l’éviction immédiate de la salle.
Article 6 : Assurances
L’association contractera une assurance pour couvrir sa responsabilité civile et les dommages pour ses activités.
Elle assurera également ses biens propres, la Commune ne pouvant être tenue responsable des dommages causés
à ces biens.
Une attestation d’assurance sera remise chaque année à la Commune.
CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’UTILISATION POUR DES MANIFESTATIONS ET DES COMPETITIONS SPORTIVES

Article 1 : Buvettes
L’ouverture même temporaire d’un débit de boissons est subordonnée à une autorisation de la Commune.
L’organisation de vins d’honneur, buvettes ou autres ne pourra UNIQUEMENT se faire que dans les espaces prévus
à cet effet et en tout cas à titre très exceptionnel.
Les associations qui, après leur entrainement, souhaitent prendre un rafraichissement dans un cadre convivial,
sont autorisées à le faire, uniquement si les produits consommés sont des boissons non alcoolisées ou faiblement
alcoolisées (bières). Il devra s'agir d'une consommation exceptionnelle organisée dans un cadre "amical".
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Dans un environnement sportif tel que la halle des sports, les alcools forts sont proscrits.
Toute vente d’alcool et ouverture de débit de boisson temporaire, est subordonnée à une autorisation municipale.
Le lieu doit être rendu dans un état impeccable, et les déchets débarrassés.
L’utilisation d’appareils destinés à la confection ou réchauffage de nourriture est absolument interdite à l’intérieur
du gymnase.
Article 2 : Sécurité
Les responsables locaux devront s’assurer de l’application du présent règlement par les équipes opposées lors des
diverses compétitions, du contrôle des entrées et sorties des participants ainsi que du respect de la sécurité.
Monsieur le Maire se réserve le droit d’interdire une manifestation même annoncée au public, en cas de vice
constaté dans les dispositifs et conditions de sécurité.
Concernant les Issues de secours :
Les organisateurs devront veiller à ce que les issues et accès de secours soient libres.
Les portes de sécurité doivent restées fermées.
En cas de non respect, l’Association contrevenante s’expose à une suspension de l’accès au gymnase pendant 8 jours,
avec facturation d’une pochette de stickers apposés sur lesdites portes (40 €)

Autre :
La mise en place des équipements et matériels spéciaux est effectuée par des personnes compétentes.
Les organisateurs sont invités à laisser la structure dans un état correct (propreté, rangement du matériel, fermeture
des lumières, portes fermées à clé…) dès la fin des manifestations.
CHAPITRE 4 : REPARATIONS DES DEGATS CAUSES, INFRACTIONS, SANCTIONS

Article 1 : Dégradations
Toute dégradation ou bris de matériel, à moins qu’ils ne soient dus à une usure normale, seront à la charge de
l’association responsable. Un titre de recettes sera émis pour couvrir les dépenses occasionnées par les
réparations.
En cas de dégradation, la Commune se réserve le droit de déposer plainte auprès de la gendarmerie.
Article 2 : Sanctions
Tous les utilisateurs devront respecter le présent règlement.
En cas de fait répétés ou de nature plus grave (dégradation…), le groupe mis en cause s’exposera à la suspension
du droit d’utilisation de la salle de sport.
La Commune, gestionnaire de ce bien, souhaite avant tout que cet équipement sportif, contribue au
développement des activités sportives sur l’ensemble du territoire, chaque utilisateur devant contribuer par son
comportement et son engagement à maintenir ce gymnase en bon état de fonctionnement et à en garantir une
utilisation optimale le plus longtemps possible.
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Chapitre 5 : PROPRETE

Avant de quitter les lieux les utilisateurs doivent :
- s’assurer de laisser les locaux, douches, lavabos, etc…, dans un état de propreté correct, ramasser tous
détritus (papiers, bouteilles vides, pansements, etc...),
- laisser les toilettes propres (chasse d’eau tirée).
Chapitre 6 : CLES

En cas de perte de clés, l’Association aura à sa charge le remplacement des barillets et la fourniture des clés
incopiables. Nous attirons votre attention sur le fait que, s’agissant de clés non copiables et barillets sophistiqués,
le prix estimé par l’Entreprise titulaire du marché initial d’installation s’élève à 926.40 € TTC.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »
A Bulgnéville, le ………………………….
Le Maire,
Christian FRANQUEVILLE

(1) L’Association ………………………………….
(2)………………..………………………………………

(1) Nom de l’Association
(2) Nom du Président de l’Association
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Signature 1
Nom : FRANQUEVILLE
Prénom : Christian
Fonction au sein de l’association : Président d’Honneur
Date : 01/10/2020
Signature :
Signature 2
Nom : BASTIEN
Prénom : Hervé
Fonction au sein de l’association : Président
Date : 01/10/2020
Signature :
Signature 3
Nom : BASTIEN
Prénom : Frédéric
Fonction au sein de l’association : Trésorier
Date : 01/10/2020
Signature :
Signature 4
Nom : REITZER
Prénom : Marie
Fonction au sein de l’association : Secrétaire
Date : 01/10/2020
Signature :
Signature 5
Nom : BASTIEN
Prénom : Monia
Fonction au sein de l’association : Membre du Comité Directeur
Date : 01/10/2020
Signature :
Signature 6
Nom : BINOT
Prénom : Elodie
Fonction au sein de l’association : Membres du Comité Directeur
Date : 01/10/2020
Signature :
Signature 7
Nom : HERBETH
Prénom : Aline
Fonction au sein de l’association : Membres du Comité Directeur
Date : 01/10/2020
Signature :
Signature 8
Nom : PHILBERT
Prénom : Olivier
Fonction au sein de l’association : Membres du Comité Directeur
Date : 01/10/2020
Signature :
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