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LES MÀJ ZE TOPO (ST EGREVE: PAROI CENTRALE ET LES BRIEUX)

- Suite au rééquipement du secteur « Paroi Centrale »     , dans le cadre de la Bourse FFME SNE, voici comme promis  , une 
mise à jour de Ze Topo Tome 1.

TOPO-paroi-centrale-Mai-2021.pdf  Télécharger

https://ffmect38.fr/reequipement-de-la-paroi-centrale-a-saint-egreve-bourse-ffme/
https://ffmect38.fr/wp-content/uploads/2021/05/TOPO-paroi-centrale-Mai-2021.pdf
https://ffmect38.fr/wp-content/uploads/2021/05/TOPO-paroi-centrale-Mai-2021.pdf
https://ffmect38.fr/a-quoi-ressemble-zetopo/


- Aux Brieux, juste à droite de «l’australo p’tite tête » (secteur la Muraillette), 5 nouvelles voies d’une vingtaine de mètres + 
une variante de départ
Équipement : Claude Vigier/ goujons inox de 12 fournis par le CT38 FFME
Cotations à confirmer !

news BRIEUX Juin 2021.pdf  Télécharger

https://ffmect38.fr/wp-content/uploads/2021/07/news-BRIEUX-Juin-2021.pdf
https://ffmect38.fr/wp-content/uploads/2021/07/news-BRIEUX-Juin-2021.pdf


ZE TOPO TOME 2
La sortie du Tome 2 de Ze Topo est maintenant imminente: on travaille toujours à une sortie avant la fin de l'été ! Merci à
tous pour vos messages et votre patience sur le sujet. UNE SOUSCRIPTION VOUS SERA PROPOSÉE d’ici peu.

INFOS SITES NATURELS D'ESCALADE (SNE)
https://ffmect38.fr/category/infos-sites-naturels/

RÉÉQUIPEMENT SECTEUR ECOLE LA MAYE A LA BERARDE
Début juin nous avons fini de rééquiper le secteur école “Maye à l’an gauche” : vous pouvez ainsi profiter
désormais de 18 voies du 4a au 6c équipées tout inox et à l’engagement plus conforme aux standards
actuels. 

FAUCONS CRECERELLES DANS LA VOIE PISSE TACHE (GRANDES ROUSSES)
 Présence d'un couple de faucons crécerelles nichant  dans la voie "Pisse Tache"⛔️ 🐣

(rive  droite  de  la  cascade  de  la  Pisse,  sous  le  plateau  d'Emparis)  :  merci  de  
ne pas emprunter cette voie jusqu'au 31 juillet. 
Photo: ©Vincent van Zalinge

RÉÉQUIPEMENT ABBÉ HARD, À LA BÉRARDE
 Cet été, une nouvelle voie rééquipée intégralement et tout inox, par P. Huss et H. Galley, à la tête de la Maye (La📣

Bérarde) : “Abbé Hard” (370m, 13 Longueurs plus 3 jonctions, 6a max, 5c obligé, TD-).
Belle voie en beau rocher (y compris sa moitié supérieure) qui mérite de redevenir
a la mode ! Un grand merci à eux. 👍

 Attention aux pierres sur les vires faciles au-dessus de R5 et R6. Bien gérer le⚠️
tirage dans L6 sur le pan gauche de la fissure-cheminée (longueur évitable par L6
en 5b de la Sortie Défroquée, quelques mètres plus à gauche).

 

A noter que les points ont été fournis par le chalet-hôtel-restaurant “Le Champ de
Pin”  et  le  Centre  Alpin  Belge  “le  Chamois”  de  la  Bérarde.  Merci  à  eux
également. 👍
Pour mémoire, l’année dernière, quelques voies dans le secteur  avait déjà été rééquipées. Et d’autres sont encore à
prévoir… On vous tiendra bien sûr informés.

ROCKCLIMBER – FORMATION « AIDE A L’ENTRETIEN ET A L’EQUIPEMENT EN SITE SPORTIF »
Notre projet de formation à l’aide à l’entretien et à l’équipement en site sportif a été retenu par la fondation RockClimber. 
(appel à projets 2021)
Il s’agit de vous proposer dès la rentrée, des WE de formation et de pratique dans lesquels seront abordés les thèmes 
suivants : dispositifs d’alerte, matériel, évolution sur corde, sensibilisation à l’environnement, nettoyage et purge légère, 
rééquipements...
Plus d’infos et inscriptions à venir.

https://rockclimber.fr/appel-a-projets
https://rockclimber.fr/
https://www.facebook.com/rockclimber.fr/videos/1475383679465350
https://ffmect38.fr/reequipements-autour-de-la-berarde-et-bourg-doisans/
https://ffmect38.fr/category/infos-sites-naturels/


LE PRIX DE LA LICENCE 2021-2022,  EN ISÈRE
Le prix total de la licence FFME est composé du tarif voté en assemblée générale de la fédération (20 juin 2021), auquel
s’ajoutent :

la cotisation de la Ligue selon les dispositions votées en assemblée générale le 27 mars 2021: 6€ (pas 

d’augmentation par rapport à la saison précédente);

la cotisation Territoriale selon les dispositions votées en assemblée générale le 23 février 2021 : 4,25€ (pas 

d’augmentation par rapport à la saison précédente).

A noter, pour la saison 2021-2022, pas de modification de la part nationale (42€) mais une augmentation de 
l’assurance responsabilité civile de +1,50€ (qui passe de 4,50€ à 6€). Et conformément à une décision de 
l’Assemblée générale fédérale du 4 avril dernier, la part nationale est à moitié prix pour une licence prise à 
compter du 1er mai pour la fin de saison en cours.

S’ajoute enfin le montant de l’adhésion à votre club (renseignez-vous auprès de celui-ci pour en connaître le montant et 
prendre votre licence).
A consulter également, la page licence de la FFME : https://www.ffme.fr/ffme/licence/

https://ffmect38.fr/le-prix-de-la-licence-en-isere/

https://ffmect38.fr/le-prix-de-la-licence-en-isere/
https://www.ffme.fr/ffme/licence/
https://ffmect38.fr/trouver-un-club/
https://ffmect38.fr/wp-content/uploads/2021/03/PV-AGO-FFME38-23fev2021.pdf
https://www.ffmeaura.fr/uploads/2021/04/Compte-Rendu-AG-2020-FFME-AURA-.pdf


LES DERNIÈRES INFOS DE L'ÉQUIPE JEUNES ESCALADE DÉPARTEMENTALE
 Enfin, quelques images des jeunes sur les arêtes des Cinéastes  lors du stage qui s'est déroulé du 07 au 10 juillet à 

Ailefroide. Une belle manière de clôturer cette saison riche en nouveauté pour les jeunes!
Plus d'infos: https://ffmect38.fr/category/escalade/equipe-jeunes-escalade/
Photos :©Cédric Tardieu
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