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SNE, CONFÉRENCE DE PRESSE
 Mercredi 20 octobre à Saint-Égrève avait lieu une conférence de presse            
annonçant le transfert de la garde des sites naturels d’escalade de l’Isère au  
Département. 
 Un transfert de responsabilités qui symbolise la vision commune de la FFME et 
du Département de l’Isère, celui de la pérennisation de l’escalade en site naturel. 
 
 Retrouvez le compte-rendu de la conférence de presse sur le site internet du 
Département de l’Isère : ICI
 Et le lien vers l’article sur le site de la FFME : ICI

SOIRÉES CONFÉRENCE DÉBAT

 Une première soirée conférence débat a eu lieu le 17 Novembre avec le PGHM Isère sur le   
thème de la responsabilité en cas d'accident et les secours en montagne. 
 Réservée aux encadrants et aux responsables de clubs FFME, la soirée a été riche en  
échanges.

 La prochaine soirée aura lieu le Mercredi 15 Décembre à 19h00 sur le thème de la Météo 
en montagne et la gestion du risque d’avalanche.
 La soirée sera gratuite et ouverte à tous (licenciés ou non), mais le nombre de places étant 
limité, il est nécessaire de s'inscrire via Hello Asso :
   https://www.helloasso.com/.../conference-debat-meteo-france  

Lieu: Auditorium de la Maison de la Montagne et du Tourisme - 14 Rue de la République 
38000 Grenoble

FORMATIONS
 Pour la saison 2020-2021 votre comité vous propose d'ores et déjà les formations 
suivantes :
- Initiateur SAE (Nov-Déc 2021) infos & inscriptions :
   https://www.ffme.fr/fiche-formation/8291/  

Formation Continue Initiateurs et Moniteurs escalade (  30 janvier 2022  ), infos & inscriptions     :  
https://www.ffme.fr/fiche-formation/8387/

- Initiateur   Escalade   (  Avril   202  2  ) infos & inscriptions     :  
https://www.ffme.fr/fiche-formation/8388/
Retrouvez également au printemps des week-end de formation « aide à l’entretien et l’équi-
pement en SNE », plus d’infos à venir prochainement sur notre le site web.
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COMPÉTITIONS

 NOUVEAU pour la saison 2021-2022, le Comité Isère FFME organise avec l’appui des 
clubs, un CONTEST TOUR départemental d’escalade à destination des catégories microbes,
poussins et benjamins. (U10, U12 et U14). 
 Pour cette première édition, le Contest Tour sera constitué de 3 étapes réparties sur le 
territoire de l’Isère :

 16 janvier Pont en Royans

 22 janvier Allevard 

 13 mars Crolles

 Plus d’infos :   https://ffmect38.fr/contest-tour-isere/  

 Pour les plus grands, il n’y aura pas cette année de championnat départemental de bloc 
co-organisé avec le CT 73, aucun problème cependant pour participer aux championnats 
régionaux qui sont accessibles à tous les compétiteurs licenciés dans la région sans quotas 
d’accès particulier.   
 Retrouvez également le calendrier des compétitions en AuRA : ICI 

ANIMATIONS SKI DE RANDONNÉE

 Comme la saison dernière, le Comité Isère FFME est partenaire du Département de 
l’Isère dans l'organisation des évènements "évoluer sur terrain enneigé" qui auront lieu 
cet hiver.
 Plusieurs ateliers seront organisés lors des ces journées: 
 - initiation au ski de randonnée
 - test de matériel Dynafit
 - atelier de prévention sauvetage avalanche
 - atelier de prévention préparer sa sortie
 - atelier de sensibilisation au dérangement hivernal de la faune sauvage
 Les ateliers sont gratuits, sur réservation.

 Retrouver toutes les dates sur https://sport.isere.fr/animations-ski-randonnee
 Nous cherchons des bénévoles pour aider au bon déroulement des ateliers 
"prévention sauvetage avalanche", n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressés.
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