
 
LEZARD  

DE LA GRIMPE 

Règlement intérieur CLUB D'ESCALADE 
• Ce présent règlement ne se substitue pas aux règlements de fonctionnement de la salle et d'utilisation de la 
SAE décrétés par la mairie. Il le complète en précisant l'organisation du club au niveau de la pratique de l'escalade. 

 
• L'utilisation de la salle aux horaires du club est exclusivement réservée aux adhérents du club à jour de 
leur cotisation, titulaires exclusivement de la licence FFME et ayant fourni un certificat médical. 

 
• 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. 

 
• L'activité escalade ne peut se dérouler que sous l'encadrement d'un BE ou d’un membre du bureau. Le mur 
d'escalade n'est accessible que lors des créneaux horaires notés sur le règlement  de la SAE et le règlement 
intérieur du club. 

 
• Un planning des séances sera affiché sur le panneau d'information. Il se peut qu'en cas de force majeure, des 
séances soient annulées ou des horaires modifiés. Dans ce cas une note avertira l'ensemble des grimpeurs. 

 
 

 Les créneaux SAE sont : 
- Lundi et Mardi de 19h30 à 21h30/19H15 à 21h15  avec encadrement BE 

 - Vendredi à partir de 19h : créneau loisir (sans encadrement BE). 
Créneaux possible pendant  les vacances scolaires. 

 
Les créneaux des lundis et mardis ne sont viables que si le BE est présent et que le club reçoit les subventions 
suffisantes pour son salaire. En l’absence du BE, le club peut décider d’ouvrir ou pas un créneau loisir avec un 
initiateur SAE. Les adhérents en seraient alors avertis. 

 
 
1) Catégories de grimpeurs : 
 
 Les jeunes « en section compétition » à partir de 12ans : 1 cours par semaine (1h30 à 2h) ; proposition de 
stage de préparation aux compétitions ; participation au minimum de 3 compétitions par an. 
Ø  Les jeunes « adultes » de 16 à 18 ans : ils peuvent accéder aux créneaux du lundi et du mardi encadrés par 

un BE et aux sorties falaise encadrées par un BE. Ils ne peuvent accéder au créneau loisir du vendredi qu’en présence 
d’un parent présent qui en assure la responsabilité.  

Ø Les adultes : ils ont accès à tous les créneaux proposés par le club à la SAE ainsi qu’aux sorties organisées 
en falaise. 

 
2)  L’autonomie. 
 

Ø Est appelé grimpeur autonome, tout grimpeur adulte sachant mettre correctement son baudrier, sachant faire 
son nœud d’encordement, utiliser un descendeur  pour assurer en moulinette et en tête, sachant grimper en tête, 
sachant assurer une chute (cf Passeport fédéral jaune escalade) 

 
Ø Les grimpeurs autonomes viennent au club avec leur propre équipement (chaussons, baudrier, système 

d'assurage). Aucun matériel n'est prêté hormis les cordes. 
 
En définitif : seuls les grimpeurs autonomes sont autorisés au créneau loisirs sans encadrement BE. 

 



3) Fonctionnement de la salle 
 

Ø L’utilisation de la magnésie est autorisée. 
Ø Seules les cordes fournies par le club peuvent être utilisées dans la salle d’escalade. 
Ø Il est interdit de repérer à la craie les prises, 
Ø La circulation dans le gymnase doit se faire dans le calme, en respectant les autres clubs et en faisant 
 attention aux grimpeurs et assureurs. Dans tous les cas, les enfants ne sont pas admis au pied des 
voies (tapis) et sur le mur pendant les créneaux du club. 
 
 Pendant les créneaux loisirs et à titre exceptionnel, un membre du bureau pourra donner son 
autorisation aux enfants d’un adhérent, avec l’accord de ces derniers, à grimper sur le mur. 

 
Ø A chaque fin de séance : 
Les cordes passées dans les 2 mousquetons des relais seront lovées (voir le responsable de créneau) 
Les cordes des voies inachevées seront descendues, lovées et rangées. 
 

 
4)  Consignes et recommandations 
 

GERER SA SECURITE ET CELLE DES AUTRES 
 

          Respectez les règles techniques de sécurité citées ci-dessous : 
 

Ø Vérifiez la mise en place des matelas de chute (positionnement, liaison) 
Ø Vérifiez, avant de l'utiliser, l’état de la corde. 
Ø Surveillez votre nœud d'encordement et celui de vos voisins.  
Ø L'usage du nœud de huit tressé pour l'encordement est obligatoire. 
Ø Faire un nœud d'arrêt à l'extrémité de la corde avant de grimper. 
Ø Vérifiez la bonne position de votre système de freinage. 
Ø Tenez la corde à 2 mains lors de l’assurage « en tête ». 
Ø Parez votre coéquipier avant le mousquetonnage du premier point d'assurage. 
Ø Ne progressez pas les  uns au-dessus des autres. 
Ø Grimpez toujours assuré. 
Ø Mousquetonnez obligatoirement toutes les dégaines dans la première partie de la voie (8 premiers   
mètres). 
Ø Passez impérativement la corde dans les 2 mousquetons des relais. 
Ø Restez vigilant pendant les manœuvres en hauteur (relais, descente, ...). 
Ø Redescendez lentement votre grimpeur. 
Ø Laissez les tapis au pied de la SAE. 
Ø Signalez toutes les anomalies au responsable de créneau.  
Ø Utilisez des termes clairs et convenus entre les membres du groupe. 

 
Comme dans tous les sports, il est recommandé de s'échauffer avant de débuter une séance d'escalade. 
 

5)  Respect des autres usagers : 
 

D'autres grimpeurs partagent votre espace de loisir, soyez patients et conciliants. 
Ne modifiez pas les voies sans y être autorisé préalablement. 
Respectez l'équipement et le matériel. 

 
 
6)  Locaux et matériel : 

 
Les Equipements de Protection Individuels (EPI) mis à disposition par le club sont vérifiés au moins 2 fois par an. Les 
utilisateurs sont toutefois tenus de s'assurer de leur bon état avant de les utiliser. En cas d'anomalie remarquée, 
l'encadrant de la séance doit être averti et le matériel retiré afin de subir une vérification par les personnes compétentes. 
 
Quiconque utilise du matériel personnel est tenu de s'assurer qu'il répond bien aux normes en vigueur, et qu'il est en 
parfait état de fonctionnement. 
Du bon état du matériel utilisé dépend la sécurité du grimpeur. Faites attention à ne pas l'endommager, d'autant plus 
que celui-ci est souvent onéreux. 
Le matériel doit être rangé après chaque séance. Tout équipement emprunté doit obligatoirement être rendu à la fin du 
créneau horaire. De même, la salle SAE et le local matériel doivent rester propres. 
 
Le club n'est pas responsable des affaires des adhérents. 
 
 

7)  Sorties : 



 
Des sorties sur sites naturels seront proposées au cours de l'année. Des fiches d'information et d'inscription seront 
affichées sur le panneau. 
En fonction de la nature de la sortie, du nombre d'encadrant et des capacités de chacun, le club se réserve le droit de 
juger les membres aptes à y participer.  
Si certains parents adhérents souhaitent emmener sur site leurs enfants non adhérents, cela ne pourra être fait 
que sous leur entière responsabilité et après en avoir informé les membres du bureau. 
 
Le club n'organise pas le transport des adhérents. Le covoiturage est la solution la plus pratique et la plus conviviale 
pour se rendre sur le site. 
 
Compte tenu des risques plus importants en site naturel, les grimpeurs doivent redoubler de prudence. Avant de se 
lancer dans une voie, ils doivent notamment s'assurer :  
Ø De la faisabilité de la voie qu'ils vont entreprendre. 
Ø De posséder le matériel nécessaire. 
Ø Que la longueur de corde soit suffisante. 
Ø Que l'équipement de la voie soit complet et en bon état.  
Ø Qu'il n y a pas de risque d'éboulement.  
 
En cas d'empêchement, les participants sont tenus de prévenir le responsable de la sortie dans un délai raisonnable. 
La décision d'annuler ou non la sortie sera prise la veille, selon la météo ou autres cas de force majeure. 
 

Le port du casque est obligatoire pour les mineurs et fortement conseillé pour les adultes. 
 

8)  Formations : 
 

Des formations initiateurs SAE et initiateurs Falaise peuvent être mises en place durant l'année en cours. Ces 
formations sont destinées aux adultes. Ce sont des formations payantes, à la charge du participant. 
 
Des niveaux de pratiques  (passeports) peuvent être mis en place durant l'année en cours. Ces passeports sont 
destinés aux membres du club (adultes, adolescents). Une participation financière peut être demandée pour toute 
personne désirant passer les passeports. 
 

9)  Sanctions : 
 

TOUT MANQUEMENT GRAVE A LA DISCIPLINE QUI ATTENTERAIT A  LA SECURITE POURRA ENTRAÎNER 
L'EXCLUSION SUR DECISION DU BUREAU SANS REMBOURSEMENT DE LA COTISATION. 
 

10)  Consignes aux responsables des créneaux : 
 

Ø Faire respecter le règlement intérieur. 
Ø Vérifier l'appartenance des pratiquants au club. 
Ø Faire lover les cordes à la fin de la séance. 
Ø En cas de prêt exceptionnel de matériel, ne pas oublier de les récupérer en fin de séance. 
Ø Ne pas laisser l'argent dans le local (risque d'effraction). 
Ø L'argent doit être remis au Trésorier ou au Président et les cahiers paraphés. 
Ø Vous devez signaler tout type de désordre au bureau. 
 

  
Service des sports : 0442327518 Le Président : 0682663675 
Mairie           : 0442328900 La trésorière : 0684811389 
Samu                      : 15 Les secrétaires : 0623634924/ 0683328984 
Pompiers            : 18 (ou 0442322178)   
  
 
 

 
Fait à Gémenos le 27 novembre 2013 

Le bureau 
 

Président : Eric BLANC                     Trésorière : Sabine DE LA HOS              Secrétaire : Jean-Claude DEOUNE 
                                                                                                                 Secrétaire adjointe : Catherine POURE 


