
 

Groupe espoir Escalade 
ISERE 

OBJECTIFS 
 Améliorer son niveau de performance en 

escalade. 
 Permettre un accès aux différentes formes de 

pratiques de l’escalade : blocs, falaises, grandes 
voies, terrain d’aventure. 

 Rassembler les jeunes grimpeurs du département 
afin de se connaître et de créer une dynamique et 
une cohésion nécessaire à la formation d’une 
équipe. 

 De donner à chacun la possibilité d’assouvir 
pleinement sa passion en étant « coaché » par 
une personne compétente. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Etre membre d’un club FFCAM de l'Isère. 

 Avoir entre 13 et 18 ans (année de naissance : 1999 à 1995) 

 S’engager à participer à l’ensemble du programme du groupe 
espoir 2013. (en cas de difficulté particulière pour suivre l’ensemble 
du programme, contacter le responsable du groupe : 
olivier.riera@ac-grenoble.fr 

 Etre sélectionné dans le groupe espoir escalade Isère CAF 2013. 

Précisions : 

Par son aide et une préparation adéquate, la direction de 
votre club vous incitera à vous présenter aux formations des 
Brevets fédéraux FFCAM d’escalade, en tenant compte des 
règlements de formation et de l’âge requis, de 17 ou 18 ans, 
pour s’inscrire. 
Il vous sera demandé aussi de vous impliquer dans la vie de 
votre Club par le co-encadrement de quelques sorties. 
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PRESENTATION

Nombre de places Entre 8 et 12,

Responsable administratif Olivier Riera
olivier.riera@ac-grenoble.fr

Encadrement Colas ROBERT 
colasrobert@yahoo.fr 

Age requis De 13 à 18 ans (1999 à 1995) 

Critères de sélection 1 – motivation, volonté, dynamisme 
2 – niveau d’escalade (jugé en partie sur le test de 
sélection).
3 – âge
4 – répartition filles / garçons

Sélection Sur dossier (à compléter ci-dessous) + test de sélection. 

Dates du test de sélection Première quinzaine de février : Dimanche 3/02, 
dimanche 10/02 ou dimanche 16/02.
Lieu : SAE de l'agglomération grenobloise

La date définitive et le lieu seront annoncés sur le 
site web du comité  départemental et diffusée par 
mail auprès des clubs de l'Isère.

Sélection sur 4 à 6 voies flash en SAE
Le test de sélection sera complété par un entretien de 
quelques minutes sur le dossier de candidature fourni.

Demande de dossier de candidature A retirer auprès du président de votre club ou directement 
auprès de Olivier Riera (olivier.riera@ac-grenoble.fr)

Remise des dossiers de candidature A retourner par mail à olivier.riera@ac-grenoble.fr ou par 
courrier (Olivier Riera, 42 rue de l'industrie 38170 
SEYSSINET PARISET) 

Date limite 04/02/13

Niveau pré requis Niveau : 6a à vue sur site naturel minimes/cadet, 6b 
junior 

Encadrement Encadrement : moniteur escalade secondé par des 
encadrants diplômés bénévoles. 

Participation financière Une participation est demandée aux jeunes ainsi qu’aux 
clubs dont sont issus les jeunes. 
Participation jeunes : 100 € pour l’ensemble des 
actions. Possibilité de régler en plusieurs fois. 
Participation club : 100 € par jeunes sélectionnés dans 
l’équipe à hauteur de 300 € par club. 
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PROGRAMME

STAGE DE PRINTEMPS 
Reprise falaise/bloc 
Date : du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013
Lieu : Fontainebleau ou falaise sud de la France
Activité : Bloc ou falaise
Hébergement : mobil-home

WE FALAISE
Performance falaise 
Date : un WE de 2 jours fin juin / début juillet (date exacte à définir)
Hébergement : camping sur place 
Lieu : Ceüse
Activités : Falaise
Transport : Voiture

STAGE GRANDES VOIES 
Perfectionnement grandes voies 
Date : du lundi 26 au jeudi 29 aout 2013 
Lieu : Falaises de Presles
Activité : grandes voies

RASSEMBLEMENT NATIONALGROUPE ESPOIR 
Performance falaise 
Date : 5 jours durant les vacances d'automne (les dates précises seront données en août). 
Lieu : à définir (Fontainebleau ou sud de la France). 
Activité : Falaise. 
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