NEWSLETTER
COMITÉ TERRITORIAL ISÈRE - OCTOBRE 2018

En cette rentrée 2018-2019 votre Comité Territorial innove en lançant sa Newsletter (disponible également ici en pdf).

DERNIÈRES ACTIONS EN FALAISE (ENTRETIEN)
L’été jouant les prolongations cette année encore, cela nous a permis d’intervenir en falaise pour de nombreuses actions
d’entretien et rééquipement (l’occasion de rappeler que notre engagement dans l’équipement, l’entretien, la gestion et la
défense des sites naturels d’escalade, depuis de nombreuses années perdure même si cela ne constitue pas toujours la
partie la plus visible de nos actions). Petit résumé des derniers mois, donc :
- St Egrève (Mars)
- Lans en Vercors (Avril)
- St Nizier (La Roche) (Juin)
- Croix de Chamrousse (Août)
- Livet (Septembre)
- Cordéac (Septembre)
- La Bérarde (Septembre)

TOPO NUMÉRIQUE
Certains étaient déjà au courant, mais nous sommes fiers de vous annoncer la publication en ligne (en partenariat avec
Climbing Away, sur smartphones et tablettes uniquement) de notre premier topo numérique
"St Egrève – Rochepleine – Jardin de Ville"
Il regroupe les secteurs Rochepleine, Château, Paroi Centrale, Paroi de Babylone, Les
Gros Surplombs, Les Hauts Lieux, La Bombée, Le Rocher du Mandrin, La Paroi de
l’Amazone ainsi que 2 secteurs très récents (équipés par l'ECI): Jardin de Ville, Jardin des
Oiseaux.
Et ce n’est qu’un début !

COMMISSION CANYON ET NETTOYAGE
Le Comité "recrute" des bénévoles motivés pour siéger à la Commission Canyon dont le rôle est de représenter nos
pratiquants lors d’échanges avec les partenaires institutionnels, les autres fédérations ainsi que les professionnels. Sur
des thématiques variées telles que : le rééquipement, la gestion de la (sur)fréquentation, l’aménagement de
stationnement, des opérations de nettoyage, etc.
Justement, samedi 13 octobre : une journée de ramassage est organisée par Chartreuse Propre. Plus d’infos ici

COMPÉTITION
Le prochain championnat départemental (Isère Savoie) de bloc co organisé par le CT38 &
Roc Devers aura lieu le 16 décembre à Vizille. Infos et inscriptions : ici.
Pour la diff. cela se passera en Savoie cette année.
Rappel : Les clubs des participants doivent être en mesure de proposer la nomination de
juges un mois avant la compétition pour les championnats départementaux:
• 1 juge à partir de 3 compétiteurs inscrits par le club
• 2 juges à partir de 10 compétiteurs inscrits par le club
• 3 juges à partir de 15 compétiteurs inscrits par le club
Seuls les frais de restauration de ces juges pendant la compétition seront pris en charge
par le COL.
Les comités territoriaux peuvent prendre la disposition suivante en cas de manquement de
la part des clubs: si le club sollicité ne propose pas le nombre de juges indiqué
précédemment, il doit s'acquitter de la somme de 100€ par juge manquant auprès du
comité territorial.
A cette occasion voici les prochaines formations de juges dans la région :
- juge de bloc La Roche sur Foron le 13 octobre
- juge de bloc Saint Etienne le 27 novembre
- juge de diff Saint Etienne le 26 mars
- juge de difficulté Haute-Savoie le 2 décembre (à confirmer)

FORMATION
Des formations « Ouvreurs de Club » et « Formation Continue Cadres Escalade » ont déjà eu lieu en Septembre à
Grenoble. D’autres sont au programme, en cette fin d’année, dont un initiateur SAE en Novembre.
La liste complète des formations en AURA : ici

FACEBOOK
Début 2018, nous lancions notre page Facebook, pour ne rater aucune info sur l'entretien et l'équipement des sites
naturels, vos formations, les actu concernant Ze Topo, les compétitions, les commandes groupées clubs, etc. ou
simplement nous donner un coup de pouce abonnez vous !

NEWSLETTERS FÉDÉRALES
Suite à la mise en place du RGPD, bon nombre d'entre vous ne recevront plus les newsletters fédérales telles que celleci (qui se veut ni très régulière ;-) ni très fréquente). Si vous souhaitez continuer à recevoir toutes les informations de
votre fédération (ou vous désabonner), cliquer ici . À très vite !
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