
  

 
 
 
 

 
 
 

 

Groupe espoir Escalade ISERE 2015  
 
 
OBJECTIFS 
 

• Améliorer son niveau de performance en escalade sportive (compétition et falaise). 
 

• 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 19 ans (année de naissance : 2001 à 1996) 
• S’engager à participer à l’ensemble du programme du groupe espoir 2015. (en cas de 

difficulté particulière pour suivre l’ensemble du programme, contacter le responsable du 
groupe : fabien.viguier@ac-grenoble.fr) 

• Niveau minimum SAE : Filles : 6c, Garçons : 7a 
• Etre sélectionné dans le groupe espoir escalade Isère FFCAM. 

 
 

 
 
 

 

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, 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 
Fabien VIGUIER 

 fabien.viguier@ac-grenoble.fr  
 

Encadrement 
Colas ROBERT 

colasrobert@yahoo.fr  

Age requis De 13 à 19 ans (2001 à 1996) 

Critères de sélection 
1 – Motivation, volonté, dynamisme 

2 – Niveau d’escalade (jugé en partie sur le test de 
sélection). 

Sélection 
Sur dossier (à compléter ci-dessous) + TEST de 

sélection. 
 

Sélectionné d’office 
Filles : 7b falaise (après travail) – Garçons : 7c falaise 

(après travail). 

Dates du test de sélection 
Mercredi 4 mars 15h à Espace vertical 3 (Grenoble). 
Entrée à la charge des candidats. 

Demande de dossier de 
candidature 

A retirer auprès du président de votre club ou 
directement auprès de Fabien Viguier 

fabien.viguier@ac-grenoble 

Remise des dossiers de 
candidature 

 
A retourner par mail à fabien.viguier@ac-grenoble ou 

par courrier au 49, lot les cordées 38113 VEUREY 

Date limite de dépôt de 
candidature 

Dimanche 1er  mars 2015 

Encadrement 
Encadrement : moniteur escalade secondé par des 

encadrants diplômés bénévoles. 

Participation financière 

Une participation est demandée aux jeunes ainsi 
qu’aux clubs (100 €/jeunes) dont sont issus les jeunes. 

 
Participation jeunes : 110 € pour l’ensemble des 
actions. Chèque à remettre avec le dossier de 
candidature (les chèques des candidats non-

sélectionnés seront retournés) 
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PROGRAMME 
 

STAGE FONTAINEBLEAU 

Date: Lundi 13 avril au jeudi 16 avril. 
Lieu : Fontainebleau. 

Hébergement : Mobil-Home. 
Activité : Bloc. 

 

WE FALAISES 

Date : WE 4/5 juillet (Rassemblement national Groupe Espoir). 
Lieu : Briançon. 

Hébergement : Gîte. 
Activité : Falaise. 

 

STAGE GRANDES VOIES  

Date : Lundi 24 août au jeudi 27 août. 
Lieu : Falaises de Presles. 
Hébergement : Camping. 
Activité : Grandes voies. 

 

STAGE FALAISE 

Date : 4/5 jours durant les vacances toussaint (dates précises 
seront données en août). 

Lieu : à définir (Chateauvert, Gorges du Tarn …). 
Hébergement : Gîtes. 

Activité : Falaise. 
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