
Quand On Grimpe
Entente Escalade du Pays de Fayence
Association loi 1901 affiliée à la FFCAM

50, route de l'Aérodrome, 83440 Fayence
Association déclarée le 15 novembre 2013,

Règlement Intérieur établi par le Bureau de l'Association, sur conseil de Monsieur Ambroise Bénard, 
adhérent, BEES 1 escalade et canyon, établissant les règles d'accès et de sécurité pour les créneaux 

en accès dit libre sur le Mur D'Escalade du collège de Montauroux.

Horaires : 
les créneaux où les adhérents peuvent accéder à la SAE pour pratiquer sous leur propre responsabilité 
sont les suivants :

1. Hors période de vacances scolaire : les mardi et jeudi , de 17 h 00 à la nuit.
2. En période de vacances scolaires : selon les créneaux définis par le Bureau.

Public concerné :
1. Les adhérents de Quand On Grimpe pour l'année en cours.
2. A titre d'invité exceptionnel, toute personnes dûment assurée en Responsabilité Civile pour la 

pratique de l'Escalade, soit titulaire d'une licence FFCAM soit d'une licence FFME valable pour 
l'année en cours. 

Securité et Surveillance
Pour tous les créneaux en accès libre le Bureau désigne un Responsable de créneau. Cette personne, 
obligatoirement adhérente de Quand On Grimpe pour l'année en cours, est préalablement formée. Ses 
capacités à surveiller la pratique des autres personnes présentes sur le mur et à intervenir en cas de 
nécessité est obligatoirement vérifiée.

Les missions du / de la responsable de créneau sont les suivantes :
1. ouvrir et fermer à clés les portails d'accès à l'aide du jeu de clés qui lui a été nomément et 

exclusivement confié. Connaître l'emplacement du matériel de premier secours et son usage. 
Diposer d'un moyen d'alerte (téléphone : 112)

2. Contrôler l'accès des personnes se présentant pour grimper, en vérifiant systématiquement 
la qualité de licenciée de ces personnes et en leur faisant lire et signer le pésent règlement 
intérieur.

3. Les mineurs sont obligatoirement accompagnés de leur parent ou responsable légal.

4. Veiller à ce que la SAE, ses abords et toutes les installations auxquelles nous avons 
accès ne soient en AUCUN CAS dégradés. Une attention partculière est portée aux 
cordelettes d'installation de moulinette, mises en place par les enseignants d'EPS du collège, 
qui peuvent être écartées mais   en aucun cas   sorties des 2 mousquetons supérieurs du relais  .

5. Sans être encordé, il est possible de grimper sur le mur à la double condition : 
• que les mains du grimpeur ne saisissent JAMAIS de prise placée au dessus de la 

ligne horizontale rouge
• que le grimpeur soit paré efficacement par un partenaire.

6. Le pied du mur, matérialisé par la bande de gravier gris est strictement réservé aux 
grimpeurs et assureurs en action. Nul autre ne peut y stationner ou la traverser. De même, 
l'assureur en action doit se tenir au pied du mur et ne doit jamais sortir de cette zone 
matérialisée. 

7. Veiller à ce que le matériel d'escalade (corde, baudriers, mousquetons, appareils 
d'assurage) utilisé par les personnes soit conforme aux normes en vigueur et en bon 
état. Une attention particulière est portée aux produits textiles dont les durées de vie prescrites 
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par les fabriquants doivent être respectées (par défaut 10 ans) (cf code du Sport, article R322-
27 et la norme AFNOR S72 701).

8. Veiller à ce que les pratiquants en accès libre aient suivi une formation aux gestes de 
base de l'escalade et de l'assurage, dûment dispensée par une fédération proposant ces 
formations en escalade. A défaut, seule la validation par un moniteur d'escalade diplômé d'état 
est recevable.

9. Veiller à ce que les règles de l'art soient effectivement mises en œuvre, telles qu'elles sont 
préconisées par la FFCAM.

10. Vérifier la pose du harnais de chacune des personnes, vérification des 3 boucles de 
fermeture (attention aux boucle non-automatiques qui nécessitent OBLIGATOIREMENT de 
faire un rabat)

11. Encordement systématique avec double nœud de huit + noeud d'arrêt (pêcheur double)

12. Contrôle croisé systématique de l'encordement par l'assureur et de l'installation du 
système d'assurage par le grimpeur, avant chaque ascencion.

13. Usage du système d'assurage conforme aux spécifications du fabriquant. Une attention 
particulière est portée à la gestion de la réserve de corde qui doit TOUJOURS être tenue en 
main. Le nœud de ½ cabestan est interdit comme système d'assurage.

14. Le système d'assurage est obligatoirement connecté au baudrier de l'assureur au moyen 
exclusif d'un mousqueton de sécurité (double ou triple action, CE EN 362).

15. Un nœud en bout de corde est systématiquement réalisé, avant chaque ascencion, et ce 
quelque soit la hauteur de la SAE et la longueur de corde.

16. L'escalade en tète est interdite hors de la présence d'un moniteur diplômé d'état ou d'un 
bénévole qualifié.

17. La corde installée pour faire une moulinette doit passer dans les deux mousquetons du 
relais prévus à cet effet, en faisant attention à ne pas provoquer de chevauchement : entre les 
dits mousquetons / entre la corde et la cordelette qui n'est jamais déplacée.

18. La personne responsable du créneau ne peut, EN AUCUN CAS, s'instituer initiateur, 
formateur, encadrant, à fortiori moniteur. Elle ne peut jamais former le public, mais 
seulement contrôler l'application des règles de sécurité et intervenir si des personnes ne 
respectent pas le dit règlement, et éventuellement les exclure. Elle rapporte aussitôt l'incident 
par téléphone aux élus de Quand On Grimpe.

Matériel
Les adhérents qui souhaitent accéder au mur d'escalade lors de ces créneaux en accès libre utilisent 
leur propre matériel. Celui ci doit être conforme à la réglementation en vigueur et aux normes édictées 
par la Fédération Délégataire, ainsi qu'aux recommandations de la FFACM :

• matériel d'escalade, récent et en bon état, au sens de la législation sur les EPI (norme S 72 
701) à l'exclusion de tout autre dispositif. Ce sont les baudriers, casques, mousquetons de 
sécurité, dégaines.

• corde dynamique de type 1 (corde à simple d'escalade).

• Il est conseillé aux mineurs de porter un casque d'escalade.

Je, soussigné ___________________________________ adhérent n° :83442014_________________
ai lu, compris et accepte ce règlement de l'accès au Mur d'Escalade du Collège de Montauroux. Je 
m'engage à le respecter et à le faire respecter et à signaler tout manquement que je constaterai.

Fait à Montauroux le ________________

signature 
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