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PRESLES (VERCORS) - VERS L’AUTONOMIE EN GRANDE VOIE
Cette année, les deux Comités 38 et 73 se sont associés pour proposer deux stages grandes voies
dans nos départements respectifs afin de permettre aux licenciés de progresser et  de découvrir
quelques beaux sites d’escalade. 
Le premier stage de 3 jours se déroule à Presles dans le Vercors avec le Comité Isère.
L'objectif  principal est de pratiquer (premier ou second de cordée) des  grandes voies sportives
équipées (niveau en fonction des stagiaires inscrits), et d'acquérir et approfondir les bons réflexes
pour une pratique autonome en sécurité.
Dates : 3 jours du 8 au 10 Juin (WE de Pentecôte)
Nombre de participants : 10

Plus de renseignements et inscriptions ici.
Le deuxième stage se déroulera cet  été en Savoie avec le Comité 73. Il  sera plus axé sur l’autonomie en Terrain
d’Aventure (dates et inscriptions à venir).

COMPTE RENDU AG ANNUELLE - ENQUÊTE DE SATISFACTION
Avant l'AG annuelle du Comité Isère, qui a eu lieu le 12 février dernier, nous vous avions sollicités pour répondre à une
enquête. Pour prendre connaissance des  résultats de celle-ci ainsi que du  compte rendu complet de l’AG, ça se
passe ici

INTERDICTION DE L’ESCALADE ET DE L’ALPINISME DANS LE SANCY
Le CT63 et la Ligue Auvergne Rhône Alpes de la FFME ont engagé le cabinet d'avocats Huglo Lepage pour
faire  une  demande  d'abrogation  partielle  du  décret  de  création  de  la  Réserve  Nationale  Naturelle  de
Chastreix Sancy (63) qui interdit la pratique de l'escalade et de l'alpinisme.
Cette action, au service de tous, nécessite un financement de 20000€ (frais du cabinet d'avocats). Elle est

soutenue, entre autres, par la  FFCAM, le  SNGM &  Mountain Wilderness. Le  CT38 a lui même apporté sa modeste
contribution. Vous pouvez également participer à la cagnotte en ligne en suivant ce lien.
Si un reliquat après règlement des honoraires subsiste, il sera réparti ainsi :
- 50% à la RNN de Chastreix Sancy pour marquer notre attachement à ce secteur.
- 50% au CT13 FFME qui rencontre des difficultés pou garantir le libre accès aux grimpeurs dans le Parc National des
Calanques
Pour illustrer ce dossier, voici un article de la Ligue AURA ici, un post de François Lesca ici et un article de Montagne
Magazine là

ZE TOPO
A l'occasion de la réédition du Tome 1 (prévue avant
l'été, promis juré !), Ze Topo est en pleine page dans
le  dernier  Grimper  Magazine (Mars  2019,
actuellement en kiosque)  🙂
A noter  également  un  dossier  spécial  Grenoble :
Histoire, anecdotes et interviews à ne pas manquer.

https://www.okpal.com/alpinisme-et-escalade-dans-la-rnn-chastreix-sanc/?utm_campaign=01D74G4SS2QH5PCGQQVRER8P1R&utm_medium=campaign_success-okpuid_01D74G4S743BJ7MAZJQ6KEPF9E-20190329&utm_source=share_email&fbclid=IwAR2EGFDzZI0BJN_OIZAQn8_rlb1VrhQ2qih9yLZ0dOZ4Ck4XiV3-w-6dQdo#/
https://www.montagnes-magazine.com/actus-dans-reserve-naturelle-sancy-alpinisme-desormais-interdit
https://www.facebook.com/lescafrancois/posts/1965114820247087?__xts__[0]=68.ARDZhYYtWZfAGN0ajWVwBzm9WuHRddKpp-hNWJ9nxvVmobgnmLpbF_xU5QA9Coujq5BuqfjqNunwgTptGTQusMDKv_RlY06ml6P6A7vJmOEaZlJ2w-EvYCojdw_EQZwL1V9QBByLFvXY2jppNxJNWG699EVQHx91eMpQxckaeZvG7MJZ__BFE1o6eB1ud7RoNZKP9LMJ5Ym7ZwljuLrQqr4hKhU0nkWdANRBtyZ7S4Rv6C3SZRqyC0BQ_Y-MxVpYYcPIA65qK2FMguQCnkR3fGq_M3raNnyUJNwvDML_NhB5Caiu4Hzao8jqRvKLIlMfhsHW13TeDnQwdKFIV9MuVGrAyXOa7xAMSkS_4pYLtXkRLAvhQb11pxVroOMMS4Q8poRsPker2Z_QWwUzPZl-GhyS2OrRwrjesbd9EBd6AgO98wdD_sCHMxaVZdUnQ_El-4K3iUzl5jgarDimdmq1Yr3_HtaVgHzIgJycE9VKLn-aO89DxKFkrA&__tn__=KH-R
http://www.ffme-rhone-alpes.com/2019/04/interdiction-de-lalpinisme-dans-la-rnn-de-chastreix-sancy-le-recours-est-en-cours/
https://www.ffme.fr/club/fiche-evenement/1579/1227.html
http://www.ffme.fr/ct/38/images/documents/ffme38-cr-ago-12fev19.pdf


SITE NATUREL D'ESCALADE (SNE)
En  ce  printemps,  les  salariés  du  comité  reprennent  le  chemin  de  la  falaise :
contrôle  et  entretien  sur  le  site  de  Porcieu  (Nord  Isère)  →  petites  purges,
nettoyage/brossage et  changement  de  maillons  rouillés  aux relais  sur  la  partie
droite de la falaise.

SAE - BERTHE DE BOISSIEUX
Comme en témoignent ces images ça n'a pas chômé ce
17  Mars  du  côté  de  Berthe  de  Boissieux pour  la
journée de démontage lavage des prises  💪
Un grand merci aux bénévoles des    👏aux bénévoles des clubs CAF GO,
CAF GI, Jarrets d'Acier, GDA, GAN et GUM, venus en
nombre pour démonter,  laver, brosser avec vigueur et
dans la bonne humeur. 
Dans la foulée un peu plus de 40 nouvelles voies ont été
ouvertes par  les bénévoles  des clubs de Berthe  ainsi

que par  les BE/DE de  DRAC Vercors  Escalade (DVE).  Nouvelles  voies dont  ont  pu
bénéficier tous les clubs utilisateurs de la structure et les compétiteurs de l’Open Régional
Jeunes (organisé par DVE les 23-24 Mars). L’ensemble de l’opération a été coordonnée
par le CT38 qui a pu bénéficier du soutien de la Ville de Grenoble (budget prises neuves,
location nacelle, etc.)

SÉCURITÉ
Fin Mars, avait lieu à l'Isle d'Abeau, à la demande du club  Lilôts Grimpeurs, une sensibilisation/formation sécurité.
L'occasion  de  nombreux  échanges  sur  les  derniers  chiffres  concernant  l'accidentologie,  les  retours  d'expérience
récents  dans la région,  les  formations passées et  à  venir,  les  règles d'encadrement et  de pratique et  bien sur
l'occasion aussi de grimper dans la bonne humeur tout en remettant au goût du jour nos habitudes. Merci à tous les
participants de s'être prêtés au jeu et pour l'accueil réservé au CT38.

FORMATION
Par ailleurs, en 2019-2020, le Comité Isère organisera les formations suivantes :
- Formation Continue Initiateurs et Moniteurs escalade : 28 Sept 2019
 https://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/7283.html
- Gestionnaire EPI : 10&17 Oct 2019
 https://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/7284.html
- Initiateur SAE : Nov-Déc 2019
 https://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/7285.html
- Ouvreur de club : 19&26 Jan 2020
 https://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/7286.html
- Initiateur escalade : sur demande

La liste complète des prochains stages et formations prévus en AURA (+inscriptions) : ici
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