Salle d’escalade de la Moubra
Lignes directrices pour les responsables de groupes
Lorsque vous désirez accompagner et encadrer un groupe pour pratiquer l’escalade, vous prenez sous votre
entière responsabilité l’activité des personnes que vous supervisez. Ainsi, vous devez être âgé d’au-moins 18
ans.
Nous vous rappelons que le personnel ou le propriétaire de la salle d’escalade de la Moubra ne peuvent être
tenus responsables des éventuels blessures ou dommages occasionnés. Le responsable de groupe doit être au
bénéfice d’une assurance adéquate.
Nous vous conseillons de ne conduire un groupe que si vous pouvez justifier d’une grande expérience. Si vous
êtes au bénéfice, soit de la formation J+S de moniteur d’alpinisme ou d’escalade, soit de moniteur CAS, guide
de montagne ou moniteur d’escalade sportive, vous pourrez encadrer au maximum 12 personnes.
Si vous n’avez aucune reconnaissance officielle dans la pratique de l’escalade mais que vous êtes au bénéfice
d’une solide expérience dans les techniques de sécurité en escalade, vous pourrez alors encadrer au maximum
4 personnes.
Pour des raisons de sécurité, quelle que soit votre formation ou votre expérience, vous devez absolument vous
conformer aux directives suivantes :
•
•

Connaître et expliquer aux participants le Règlement d’utilisation et les Règles de la Salle d’escalade de
la Moubra ;
les débutants ont l’interdiction de grimper en tête ;

•

les débutants assurent toujours à 2, un assure, l’autre tient fermement la corde de freinage ;

•

avec les débutants, vérifier que le contrôle mutuel se fasse correctement avant chaque départ ;

•

observer les faits et gestes de toutes les personnes en train d’assurer et intervenir immédiatement en
cas d’erreur ;

•

au moment de la descente, les personnes qui assurent doivent tenir fermement la corde de freinage
et faire descendre le grimpeur à une vitesse modérée ;

•

associer au mieux les personnes de poids équivalent dans la même cordée ;

•

garder un niveau de bruit acceptable pour que la concentration soit optimale.

Le responsable de groupe
Nom/Prénom

:

Date de naissance

:

Formation en rapport avec l’escalade

:

Organisation qui m’a formé

:

Date

:

Signature

:

Par ma signature je confirme que je possède les capacités nécessaires pour encadrer et accompagner des
grimpeurs selon les standards actuels.
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