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NEWSLETTER  
COMITE TERRITORIAL ISÈRE – SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

 
EQUIPE JEUNES ESCALADE FFME ISERE 

L’Equipe Jeunes Escalade FFME Isère recrute ! Après une première saison bien remplie 
(retrouvez les comptes-rendus de stage sur le site internet ) nous sommes à la recherche de 
nouvelles recrues pour compléter l’équipe déjà en place. Tu as entre 14 et 17 ans (né entre 
2007 et 2004) et as envie de grimper en milieu naturel et de découvrir de nouvelles pratiques : 
merci de nous faire parvenir avant le 25 septembre un CV escalade mentionnant tes 
performances et expériences en falaise ainsi qu’une lettre de motivation. 
Plus d'infos sur le site web. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
REEQUIPEMENT AUTOUR DE LA BERARDE ET BOURG D’OISANS 

Plusieurs grandes voies de moyenne montagne autour de la Bérarde ou de Bourg 
d’Oisans ont été rééquipées au printemps-été 2020 : quelques infos de première 
main (fournies par Hervé Galley) sur le site internet. Un grand merci aux équipeurs 
(bénévoles). 

 

 

 

 

 

 

 
SITE DE BLOC DE RIOUPEROUX 
Ça n’est pas une nouveauté mais le topo du site de bloc de Rioupéroux est en ligne sur 
notre site internet. Vous retrouverez toutes les informations secteur par secteur ainsi 

que le lien vers le topo pdf créé par coccxyphil.com. 
Merci à François Chopard pour ces précieuses informations. 
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MISES A JOUR ZE TOPO 
Nul n’est parfait, vous trouverez donc les corrections des quelques coquilles déjà identifiées 
dans Ze Topo Tome 1 (édition 2019) sur le site web. De plus, au cours du temps, certains des 
sites aujourd’hui décrits et autorisés à la pratique de l’escalade pourraient être soumis à une 
réglementation plus ou moins contraignante, voire une interdiction temporaire ou définitive. En 
général a lieu sur place un affichage officiel mais en cas de doute, nous vous conseillons de 
vérifier, dans cette même rubrique ou sur la base de données des sites naturels de la FFME, si 
aucun arrêté ne vient limiter ou interdire l’accès au site. 
 

 
 
 

 
 
ENTRETIEN DES SITES NATURELS 

Cet été l’équipe du CT38 FFME n’a pas chômé ! Au programme :  
- Rééquipement de 11 voies du 4c au 6c à l'école d'escalade de la Maye (La 

Bérarde). 
- Purge et nettoyage des 5 voies de gauche sur la falaise de l’Ecoutoux (Chartreuse), 

avec l’aide précieuse de Yoann du club des Tire-Clou du Grand Manti. 
- Intervention à Livet (Oisans) suite au signalement par un bénévole : purge, 

nettoyage, relais « dé-vrillé », ajout et remplacement d’ancrages. 
- Purge, nettoyage de quelques voies et début de rééquipement à Versenat 

(Matheysine). 
- Purge et nettoyage du haut des voies sur la falaise du Pont du Prêtre (Valbonnais). 
- Nettoyage et changement de quelques relais au secteur de la Muraillette aux 

Brieux (Saint Egrève). 

 
 

 
FORMATIONS 
Pour la saison 2020-2021 votre comité vous propose d'ores et déjà les formations suivantes : 

- Formation Continue Initiateurs et Moniteurs escalade (10 Octobre 2020), infos & 
inscriptions : 
https://www.ffme.fr/fiche-formation/7761/ 
- Initiateur SAE (Nov-Déc 2020) infos & inscriptions : 
https://www.ffme.fr/fiche-formation/7762/ 
Retrouvez également toutes les formations & stages proposés en région AURA : 
https://www.ffmeaura.fr/formation/calendrier-formations/ 
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LE PRIX DE LA LICENCE 2020-2021 EN ISERE 
Le prix total de la licence FFME est composé du tarif voté en assemblée générale de la fédération (20 juin 2020), auquel 
s’ajoutent : 

• La cotisation de la Ligue selon les dispositions votées en assemblée générale le 16 février 2020 à Anse: 6€ 
(+0,50€ par rapport à la saison 2020) 

• La cotisation Territoriale selon les dispositions votées en assemblée générale le 18 février 2020 à Eybens: 
4,25€ (+0,25€ par rapport à la saison 2020) 
 

A noter, pour la saison 2021, pas de modification de la part nationale (42€) mais une augmentation de l’assurance 
responsabilité civile de +1,50€ (qui passe de 3€ à 4,50€). Retrouvez sur le site web un tableau récapitulatif du prix de la 
licence. 
 

COMMANDE GROUPEE CLUBS 
Bilan de la commande groupée 2020 : 8 clubs ont bénéficié de la commande, pour un prix total de 9261,75 € avant 
réduction. Avis aux clubs, pensez d’ores et déjà à préparer la commande 2021 ! 
 

 
REEQUIPEMENT A LANS EN VERCORS 

En 2018 la bourse SNE de la Ligue AURA FFME a permis au CT38 de financer le rééquipement de tout un secteur 

d’escalade sur le site de la commune de Lans en Vercors. Le chantier a aussi été 

l’occasion de former à l’équipement la promotion 2017-2018 des DEJEPS Escalade de 

Voiron dont la participation, sous l’œil avisé de Nicolas Bonnet (CTN), tout au long de cette 

semaine, a été d’une aide précieuse. 

Plus d’infos sur le site web. 
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