
 RÈGLEMENT  INTÉRIEUR 
 Escalade sur la Structure Artificielle 

 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  de  la 
 section  Randonnée  Montagne  Escalade  (RME)  du  Sporting  Club  de  Plaisance  (SCP)  au  niveau 
 de la pratique de l'escalade. 

 L'utilisation  de  l’espace  escalade  du  gymnase  Rivière  pendant  les  horaires  prévus  par  le  club  est 
 exclusivement  réservée  aux  adhérents  de  la  section  RME  du  SCP,  à  jour  de  leur  cotisation, 
 titulaires  de  la  licence  assurance  fédérale  (  cf.1  )  délivrée  après  constitution  complète  d’un  dossier 
 comprenant : 

 ●  la fiche d’inscription ou de réinscription (adresse internet et signature obligatoires) 
 ●  un  certificat  médical  datant  de  moins  d’un  an  autorisant  la  pratique  de  l’activité  ou  pour 

 une réinscription une attestation de santé 
 ●  l’accord parental pour les jeunes de moins de 18 ans 
 ●  le  règlement  de  la  cotisation  déterminée  chaque  année  par  le  Comité  Directeur  de  la 

 section, payable en totalité à l’inscription. 
 L’adhérent  doit  pouvoir  présenter  sa  licence  pour  accéder  au  mur  d’escalade.  La  section  peut 
 effectuer des contrôles. 
 En  cas  d’arrêt  de  l’activité  par  l’adhérent  en  cours  d’année,  il  ne  sera  procédé  à  aucun 
 remboursement de cotisation. 
 Toutefois,  lors  de  séances  d’échanges  mises  en  place  avec  un  autre  club,  les  adhérents  de  ce 
 club  pouvant  justifier  d’une  licence,  auront  accès  à  la  salle  sous  la  responsabilité  d’un  encadrant 
 de la section RME qui devra être présent lors de la séance. 

 CATÉGORIES DE GRIMPEURS 

 ●  Les enfants débutants jusqu'à 15 ans inscrits aux cours d’initiation ou de perfectionnement 
 qui ne peuvent accéder à la salle que pendant le créneau de cours qui leur est réservé, 
 avec un initiateur diplômé. 

 ●  Les  jeunes  (jusqu’à  18  ans)  qui  peuvent  accéder  aux  créneaux  loisir  à  condition  d'être 
 accompagnés  d'un  adulte  membre  du  club  responsable  et  autonome  (  Cf.2  ).  En  l'absence 
 de cet adulte les jeunes ne pourront accéder à la salle. 

 Cependant,  les  jeunes  grimpeurs  en  possession  du  passeport  jaune  délivré  dans  le  cadre 
 des  cours  dispensés  au  sein  du  club  sont  autorisés  à  participer  à  l’activité  sans  être 
 accompagnés.  Ils  devront  toutefois  présenter  une  attestation  parentale  les  autorisant  à  participer 
 aux séances non encadrées. 
 Les  enfants  et  les  jeunes  peuvent  utiliser  leur  propre  matériel  (baudriers,  ….),  l’encadrant 
 s’assurera du bon état de celui-ci. 



 ●  Les  adultes  en  initiation  qui  ont  accès  aux  créneaux  loisir  encadrés  par  un  membre  du  club 
 désigné  par  le  bureau  jusqu'à  atteindre  le  niveau  d'autonomie.  Une  fois  autonomes,  ils  ont 
 accès librement à tous les créneaux loisir non-encadrés. 

 ●  Les  adultes  autonomes  qui  ont  accès  à  tous  les  créneaux  loisir  non-encadrés.  Ne  sont 
 acceptés  dans  cette  catégorie  que  les  adultes  ayant  fait  valider  leur  attestation 
 d'autonomie (  Cf.2  ). 

 ● 

 CRÉNEAUX HORAIRES 

 Durant  les  créneaux  de  cours  ne  seront  admis  sur  le  mur  que  les  enfants  inscrits  à  ce  cours  et  les 
 adultes encadrants (initiateur diplômé et aide éventuel) 

 Durant les créneaux  loisirs  non-encadrés pourront  cohabiter l'initiation adulte et l’usage libre. 
 ●  L’initiation  adulte  est  réservée  à  des  adultes  débutants.  Elle  se  déroule  en  petits  groupes 

 encadrés  par  un  membre  du  club  aux  jours  et  heures  qui  lui  conviennent  après  accord  du 
 bureau  du  club.  Elle  peut  s'étendre  sur  un  trimestre  à  l'issue  duquel  ces  adultes  doivent 
 devenir  autonomes.  Pendant  cette  période,  au  moins  un  initiateur  diplômé  doit  être  « au 
 sol » (il ne grimpe pas). 

 ●  Les  grimpeurs  autonomes  viennent  au  club  avec  leur  propre  équipement :  chaussons, 
 baudrier,  système  d'assurage  (rappel :  le  huit  est  interdit  en  assurage).  Aucun  matériel 
 individuel  ne  leur  sera  prêté.  Ils  peuvent  accéder  librement  à  tous  les  créneaux  loisir.  La 
 présence  d’un  responsable  du  club  est  toutefois  nécessaire  pour  accéder  au  mur.  Des 
 objectifs  de  progression  dans  l’optique  d’une  amélioration  technique  et  physique  pourront 
 leur être proposés. 

 Le  nombre  de  personnes  dans  la  salle  (partie  escalade)  à  chaque  séance  est  limité  à  30 
 (encadrants non compris) 

 HORAIRES DES SÉANCES 

 Elles  sont  définies  par  le  Comité  Directeur  de  la  section  et  affichées  dans  le  hall  du  gymnase.  Les 
 horaires doivent être respectés autant par les pratiquants que par les encadrants. 

 RESPONSABILITÉ 

 Le  Club  est  responsable  des  enfants  uniquement  pendant  les  horaires  d'activité  et  à  l'intérieur  du 
 gymnase. 
 Pour  des  raisons  de  sécurité,  les  parents  devront  accompagner  leur  enfant  à  l’intérieur  du 
 gymnase  et  doivent  s'assurer  de  la  présence  d'un  responsable  avant  de  le  laisser.  A  la  fin  du 
 cours,  ils  devront  venir  le  rechercher  à  l’intérieur  du  gymnase.  Aucun  enfant  ne  sera  autorisé  à 
 quitter seul le gymnase, sauf autorisation signée des parents 
 La  présence  d'un  responsable  est  obligatoire  pour  accéder  au  mur  d'escalade.  Celui-ci  est  habilité 
 à prendre toutes les décisions nécessaires pour assurer la discipline et la sécurité de l’activité. 



 Aucun  objet  de  valeur  ne  doit  être  laissé  au  vestiaire,  le  club  décline  toute  responsabilité  en  cas 
 de perte ou de vol. 

 TENUE VESTIMENTAIRE 

 Les  chaussons  ou  des  chaussures  de  sport  propres  sont  obligatoires  pour  accéder  au  mur, 
 certains  bijoux  (bagues  ou  bracelets)  peuvent  occasionner  des  blessures  et  doivent  être  retirés. 
 Les  pratiquant(e)s  ayant  des  cheveux  longs  doivent  les  maintenir  attachés  pour  éviter  tout  risque 
 d’accrochage dans les systèmes d’assurage. 

 DISCIPLINE 

 Les  parents  accompagnants  sont  tolérés  dans  le  gymnase  pendant  l’activité  s’ils  font  preuve  de 
 discrétion  et  ne  perturbent  pas  le  bon  fonctionnement  des  séances.  Ils  doivent  se  placer  dans  les 
 gradins du gymnase. 
 L’utilisation de téléphone portable est interdite durant les séances. 
 Une  discipline  librement  consentie  entre  pratiquants  et  encadrants  s'impose  à  tous.  Tout  pratiquant 
 ne  respectant  pas  l'un  des  points  de  ce  règlement  intérieur  pourra  se  voir  refuser  l’accès  au 
 gymnase, voire se faire exclure du club. 

 SÉCURITÉ 

 Les  cours  ne  peuvent  comporter  qu’un  certain  nombre  de  grimpeurs,  et  les  inscriptions  sont  prises 
 en conséquence. 

 ●  Seul  le  nœud  de  huit  est  autorisé  pour  l’encordement,  suivi  d’un  ou  deux  nœuds  de 
 blocage. 

 ●  A chaque début de séance, il faut faire vérifier son baudrier par un responsable 
 ●  A  chaque  montée  il  faut  faire  vérifier  son  nœud  par  l’assureur  ou  le  responsable  de  la 

 séance. 
 ●  Le  grimpeur  doit  vérifier  avant  la  montée  que  l’assureur  a  bien  positionner  la  corde  dans  le 

 système d’assurage et qu’il est prêt à assurer. 
 ●  Lors de la montée et de la descente, l'assureur doit rester vigilant. 
 ●  L’assurage  est  obligatoire  pour  effectuer  une  ascension  au-delà  de  la  ligne  des  3  m. 

 (niveau des premières plaquettes d’assurage, matérialisé par une ligne rouge). 
 ●  Pas d’assurage au grigri (moulinette ou tête) au sein du club, seul le reverso est autorisé. 
 ●  Pour l’assurage en tête : 

 o  seul le réverso est autorisé au sein du club 
 o  grimpeur  ou  assureur  doivent  avertir  l’initiateur  responsable  de  la  séance  pour 

 grimper en tête 
 o  grimpeur  et  assureur  doivent  avoir  le  passeport  « orange »  et  si  besoin  avoir  suivi  la 

 formation « assurage en tête » faite par les initiateurs référents du club. 



 DIVERS 

 Toutes questions soulevées ou problèmes, non résolus dans ce règlement, pourront être réglés 
 ●  dans  l’urgence  (si  nécessaire)  par  le  responsable  présent  puis  soumis  au  Comité  Directeur 

 de la section. 
 ●  par le Comité Directeur de la section 

 cf.1  :  Les  personnes  désirant  découvrir  l’activité  pourront  bénéficier  de  2  séances  sans  adhésion 
 avec  présence  obligatoire  d’un  initiateur  diplômé.  L’adhésion  donne  droit  à  la  pratique  de  toutes 
 les activités de la section. 
 Les  licenciés  FFME  dans  un  autre  club  peuvent  pratiquer  l’escalade  sur  le  mur  de  Plaisance,  à 
 condition de prendre l’adhésion au club (SCP et section RME) sauf accords  inter-clubs. 

 cf.2   : Est appelé grimpeur autonome, tout grimpeur adulte ayant satisfait aux tests de passage du 
 passeport blanc (grimpe en moulinette uniquement) ou du passeport jaune délivrés par un 
 encadrant diplômé, qui l’indiquera sur le site national FFME. 
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