D U 25 /07 AU 31 /07

201 5

LE COLLECTIF CANYON D'ÎLE-DE-FRANCE VOUS PROPOSE

UN STAGE DE FORMATION
DE

DESCENTE DE

CANYON

ÉQUIPIER AUTONOME
À CASTET [64]

Renseignements et inscriptions
http://montagne.fsgt.org/Stage-canyon-equipier-autonome,434

Du samedi 25 au vendredi 31 juillet 201 5
Stage de formation de descente de canyon équipier autonome
à Castet [Pyrénées-atlantiques-64]

Stage

Le stage de formation a comme objectif de rendre le pratiquant autonome au sein d’une équipe.
Le stagiaire devra poursuivre sa pratique et/ou s’inscrire à d’autres formations pour être vraiment
autonome et acquérir d’autres connaissances (manip supplémentaires de sécurité, prise en compte du
débit de l’eau, etc…)

Pour qui ?

Les grimpeurs des clubs FSGT autonomes dans leur pratique d’escalade ayant déjà fait ou pas de la
descente de canyon.

Dates :

Du samedi 25 juillet à 1 5 heures au vendredi 31 juillet en fin d’après midi.
Une journée de repos est prévue pendant le stage.

Lieu :

CASTET (Pyrénées atlantique)

Hébergement
Camping

Limite d’inscription

Pour des raisons d’organisation et surtout de réservation du camping, la date limite d’inscription est
fixée au 30 juin 201 5

Attenti on !
Nombre de places li mi té à 6 stagi ai res
Tarif

1 80 Euros, du 1 er au 3ème stagiaire. 1 50 Euros à partir du 4ème stagiaire.

Ce qui est compris dans le tarif :

• Matériel collectif de canyon (voir ci-dessous)
• Vivres de courses pour les repas du midi lorsque l’on fait des canyons qui dure la journée.
• Déplacements pour se rendre aux départs des courses et en revenir
• L’emplacement de camping

Ce qui n'est pas compris dans le tarif :

• La nourriture (sauf vivre de course)
• Le voyage pour aller et revenir de CASTET
• Tente et matériel de camping
• Le matériel individuel de canyon (voir ci-dessous)
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Le stage dans le rassemblement Multi-activités de Castet

Le stage est prévue pendant le rassemblement de Castet
En journée, les stagiaires ne pourront pas participer aux autres activités sportives proposées pendant
le rassemblement, sauf pendant la journée de repos.

Matériel collectif de canyon :

• Cordes, sangles, sacs de portage spécifiques, bidons étanches, matériel de rééquipement, topos
guides et cartes.
• Combinaisons Néoprènes.
• Cuissards.

Matériel individuel de canyon :
Obligatoire :

• Une bonne paire de chaussures. Les chaussures de canyon parfaites n’existent pas. Dans l’idéale il
faut qu’elles soient légères, solides, à lacets, sans grosses et lourdes boucleries, qu’elles tiennent bien
la cheville pour limiter les risques d’entorses et avec des semelles accrocheuses qui permettent la
marche dans les pierriers, de nager, qui sèchent vite. Les "pataugas" de qualités ou des chaussures
de rando légères en synthétique, associées a des chaussons Néoprène sont un bon compromis.
• Une paire de chaussons de plongée en néoprène apporte un bon plus en confort et donc au final en
sécurité. On les porte a la place des chaussettes, prévoir alors une taille supplémentaire pour les
chaussures. A défaut, Une paire de chaussette en laine peut être suffisante.
• Une paires de gants en néoprène ou une paire de gants pour la vaisselle en version renforcé de type
Mapa. Leur rôle principal est de protéger du froid mais aussi d’éviter de se frotter le bout des doigts.
Même s’ils ne sont pas indispensables, la remarque est la même que pour les chaussons néoprènes,
ils apportent un plus en confort et donc en sécurité.
• 3 mousquetons à vis

Facultatif

• Un casque avec jugulaire en état qui accepte d’aller dans l’eau. Les casques d’escalade à calotte en
plastique rigide conviennent. Si vous n’en avez pas nous pouvons vous en prêter.
• Combinaison personnelle en Néoprène une ou deux pièces jambes et manches longues, bien ajustée,
ne gênant pas les mouvements, fermant bien, épaisseur 5mm. Si une combinaison une pièce est
acceptable, l’idéale reste une combinaison deux pièces a cagoule attenante de type plongée.
• Un descendeur en huit.
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Esprit

Ce rassemblement canyon déborde un peu du cadre des pratiques habituelles des clubs d’escalade
FSGT. A ce titre il est donc expérimental. Conformément aux orientations FSGT l’autonomie sera de
mise, aussi bien dans l’intendance générale que pour le choix et la réalisation des courses.

Niveau technique

Savoir nager et être á l’aise dans l’eau. Maîtriser les techniques de cordes surtout le rappel. Un grimpeur
autonome en site naturel d’escalade s’adaptera sans difficulté à l’activité.

Niveau physique et moral

Malgré le coté ludique, la descente sportive de canyons est une activité relativement physique, engagée
et qui se pratique en équipe. Pour être à l’aise, pour profiter pleinement de l’aventure et ne pas mettre
en péril la sécurité de l’équipe, il faut être solidaire du groupe et être en bonne forme.

A savoi r :

Il est conseillé, mais non obligatoire, de participer au WE découverte canyon du
20/21 juin 201 5 à Saint-Claude [Jura]
http://montagne.fsgt.org/WE-decouverte-canyon-201 5

Aspect administratif

Certains canyons peuvent se dérouler en Espagne, les français ainsi que les ressortissants de l’Union
Européenne ont besoin de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou le passeport, même
périmé depuis moins de 5 ans. www.diplomatie.gouv.fr
Si vous êtes ressortissant d´un autre pays, prévoir tous les documents nécessaires.
Pensez aussi à prendre votre licence FSGT.

Formulaire d'inscription

Nom :
__________________________________________
Prénom :
__________________________________________
Numéro de licence :
__________________________________________
Club :
__________________________________________
Courriel :
__________________________________________
Téléphone :
__________________________________________
Transport :
J'ai un véhicule
Je n'ai pas de véhicule
Je peux avoir un véhicule si nécéssaire

À retourner à : David Garnier - 1 8 bis rue de Bel Air - 45700 VILLEMANDEUR
accompagné d'un chèque d'arrhes d'un montant de 1 00€ à l'ordre de : USMA escalade
Renseignements complémentaires : David 06 33 05 1 9 51

