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1. ÉQUIPE JEUNES ESCALADE FFME ISÈRE
 L’Equipe Jeunes Escalade FFME Isère recrute ! Composée de 8 jeunes, 
l’objectif de cette équipe est de découvrir l’escalade sous toute ses formes 
et de gagner en autonomie en falaise et en grandes voies.
 L’équipe est ouverte aux jeunes licenciés FFME en Isère, âgés de 14 à 17 
ans. Le niveau requis est 6b à vue en SAE mais la motivation est tout aussi 
importante ! Si tu as soif d’apprendre, envie de rencontrer d’autres jeunes et
de devenir autonome n’hésites pas à nous contacter ! 
Les sélectifs auront lieu le dimanche 02 octobre 2022 à 9h30 à la SAE du 
gymnase Berthe de Boissieux à Grenoble. Date limite d’inscription le 25 
septembre 2022.
Plus d'infos sur le site web, avec compte-rendu des sorties à retrouvez ici.

 
2. COMPÉTITIONS

 CONTEST TOUR ISERE : Suite au succès rencontré la saison dernière, le Comité Isère 
FFME organise à nouveau, avec l’appui des clubs, un contest tour départemental d’escalade
à destination des licenciés des catégories U10, U12 et U14. 
 Pour cette deuxième édition, le Contest Tour 2022-2023 sera constitué de 4 étapes réparties 
sur le territoire de l’Isère :

 17 décembre Voiron

 21 janvier Allevard

 Février – Mars Crolles

 25 mars Pont en Royans

 Plus d’infos sur https://ffmect38.fr/contest-tour-isere/  .  
 Le calendrier des compétitions en AuRA : www.ffmeaura.fr/competition/calendrier-competition/
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3. INFOS SNE

 Nids de frelons, incendies,interdictions ou levées d’interdictions, en cette fin d’été,
retrouvez le point sur les Sites Naturels d’Escalade en Isère, impactés par la 
sécheresse et les incendies :
 w  ww.ffmect38.fr/infos-sites-naturels-descalade-sept-2022/  

Retrouvez plus généralement les infos sur les sites naturels de l’Isère dans 
la rubrique Infos sites naturels ou dans la rubrique ZeTopo.

4. INFOS CANYON

Retrouvez le point sur les dernières infos canyon sur notre site internet :

Réouverture du canyon du Versoud : reouverture-canyon-versoud

Ecouges Aval interdit après « La vrille » : Ecouges aval interdit

Leptospirose : Si vous ressentez des symptômes grippaux suite à une sortie en 
canyon, consultez rapidement un médecin en lui signalant que vous avez pratiqué une 
activité nautique à risque vis à vis de la Leptospirose. Un traitement antibiotique pourra 
ainsi vous être prescrit rapidement.

 Lien vers notre communication Facebook et plus d’infos sur :   rhone-alpes.ars.sante.fr/la-  
leptospirose-3
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5. FORMATION A L’ÉQUIPEMENT 
Durant le mois de mai, le Comité Territorial FFME Isère a organisé 2 sessions de 
formation à l’équipement, soutenu par RockClimber à travers l’appel à projets 
2021. Au total 9 bénévoles ont été formés : 
- Lors des soirées théoriques, il s’agissait de sensibiliser les bénévoles au 
contexte de l’équipement, de la gestion et de l’entretien des falaises 
d’escalade. Ces soirées ont été soutenues par l’intervention d’ écologues 
extérieurs. 
 - Lors des journées terrain, les bénévoles ont été formés à la sécurité collective 
et individuelle, les techniques d’évolution sur cordes, la réalisation de petites 
interventions de nettoyage et désherbage, petites purges, les différents 
ancrages et méthodes de pose et l’équipement d’une voie en goujons et 
plaquettes. 

Chaque participant a pu nettoyer, purger et équiper une petite voie, environ 4-5 goujons. Au total, 10 voies ont été 
équipées et une quarantaine de points posés avec les relais.
Les bénévoles ainsi formés seront des relais dans la communauté de grimpeurs et des sentinelles pour remonter les 
problèmes tels qu’un défaut d’équipement, un bloc instable, etc. Ils ont des bases solides pour aider à réaliser des 
opérations d’entretien (nettoyage de la végétation, remplacement d’un maillon, d’un ancrage, d’un relais…) qu’elles 
soient réalisées par leur Club, déjà formé à l’équipement, ou en liaison avec un Comité. 
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