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PHOTO

Ce livret est le mien :

Nom : ……………………………………

Prénom : ………………………………..

N° de licence : ...............................

N° de téléphone : ……………………..
(Pour vous joindre en cas de perte)
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Tu viens de prendre une licence dans un club d’escale mais qu'est ce
que ça veut dire exactement ?

Ce petit livret va te donner des conseils et des explications sur ce
que tu peux faire ou ne doit pas faire quand tu es au club.
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Tout d'abord voici les formateurs du club

Les initiateurs :                     Les aides formateurs :

Eric Michel

Marin Augustin

Juliette Lise

Laurent Aldric

Wilson Amaury

Max C'est eux qui encadrent les cours
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LE CLUB

Le Club s'appelle Bayeux à Block (petit clin d’œil historique aux 
blockhaus que tu peux voir dans le Bessin)

En 2021 nous avions 175 adhérents dont 45 enfants dans les cours. 

Le club est organisé par un conseil d’administration composé de 11 
membres avec, un président et son adjoint une trésorière et une 
secrétaire ayant chacune des adjoints et enfin des membres de 
bureau. (C'est eux qui organisent, proposent et votent les 
formations les budgets etc)

Il y a également 17 surveillants de séances (ceux avec les t-shirts 
oranges)

Tous ces gens là sont là pour t'aider quand tu as un problème ou une 
question.
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L'ESCALADE

Il existe deux types d'escalade dans notre club.

La salle de Bloc où tu monteras
sur des murs de 3m50 sans

équipement. Protégé par de très
gros tapis en cas de chute pour

éviter de te blesser.

La partie voies où tu apprendras
à t'encorder, assurer et grimper

 jusqu'à 9 mètres de haut
(rassures toi ce n'est pas obligé

de monter tout en haut)
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LE MATERIEL

Un baudrier (muni d'un pontet)

Un système d'assurage

Un mousqueton 

Une corde
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Un safetub

Une dégaine

Prises

Volumes
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L'ENCORDEMENT 

Sur ton baudrier tu as un pontet dans lequel tu dois passer ta corde 
pour grimper.
Mais pour cela tu auras à apprendre a réaliser un nœud de huit 
double suivi d'un clé d'arrêt.
Ne t'inquiète pas tu vas l'apprendre dès les premiers cours.

Voici un pense bête pour continuer à le travailler chez toi avec tes 
parents :

Le nœud de huit :

Le nœud de huit double :

La clé d'arret :
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L'ASSURAGE

L'escalade ce n'est pas que le fait de grimper, il faut aussi savoir 
assurer un grimpeur.
C'est un geste assez facile mais qui mérite qu'on s’entraîne avec 
rigueur.
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LE CONTRE ASSURAGE
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LES DIFFERENTES FACONS DE GRIMPER

En moulinette

C'est la méthode pour débuter.
La corde est déjà accrochée au

relais en hauteur.

En tête
Plus tard avec de l’expérience il

existe la grimpe en tête. La
corde est accrochée au fur et à

mesure de la montée du grimpeur.
C'est un peu plus technique, donc

à faire plus tard.
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LA FEDERATION D'ESCALADE
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LES PASSEPORTS

14



LES QUOTATIONS DES VOIES
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REGLES DE SECURITE

1 #OBSERVE LA SALLE ET LES AUTRES GRIMPEUR

2# VÉRIFIE TON MATÉRIEL

3 #ECHAUFFE-TOI

4 #N’OUBLIE PAS DE PARER ET DE TE FAIRE PARER

5 #MAÎTRISE ET VÉRIFIE TON NŒUD ET TON ASSURAGE

6 #EN-TÊTE OU SUR UN DEVERS MOUSQUETONNE
CORRECTEMENT TES DÉGAINE

7 #COMMUNIQUE AVEC TON OU TA PARTENAIRE DE
GRIMPE

8 #NE DESCEND PAS À TOUTE VITESSE

9 #EVITE DE SAUTER UNE FOIS LE BLOC TERMINÉ

10 #PAS D'ASSURAGE AU GRIGRI EN TETE

11 #PAS DE NOEUD DE CHAISE
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MES FORMATIONS

Formation Date Formateur 
Evaluation/Initiation

Passeport Blanc

Passeport Jaune

Passeport Orange

PSC1

Initiateur SAE

Initiateur escalade

Juge

Gestionnaire EPI
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NOTE
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