
Groupe jeune alpinistes FFME Côte d’Azur
Comité Régional Côte d’Azur

2014-2015

 Mise en place de la troisième équipe jeune d’alpinisme .

Objectifs :

Former des jeunes à la pratique sécurisée et autonome de l’alpinisme. Aider la pratique de l’alpinisme dans 
les clubs des Alpes-Maritimes et du Var.

Les stagiaires évolueront parfois en cordées indépendantes sur des itinéraires non équipés, soumis aux aléas de 
la Haute-Montagne. La formation passe par la sensibilisation aux risques « acceptés » et dangers du milieu.
Les cadres pourront laisser à chaque cordée une autonomie plus ou moins grande en fonction du niveau 
d’expérience et de technique de chacun des membres qui la composent (niveaux validés par les Passeports 
Alpinisme). Ces itinéraires peuvent être communs, voisins ou distants de ceux empruntés par le guide ou 
l’encadrant, qui seront eux-mêmes encordés avec un ou deux autres stagiaires. 

En fin de cycle, les stagiaires se verront proposés l’accès au stage de formation/validation d’Initiateur 
d’Alpinisme FFME (les niveaux « vert » et «bleu » du passeport Alpinisme FFFME pouvant être validés en 
cours de cycle) afin de pouvoir promouvoir l’Alpinisme dans leur club.

Organisation :
Fille et Garçon
Nombre de places 8 (plus deux suppléants).
Age  16 à 20 ans  (début 2014)    mais dérogation possible sur dossier en plus ou en moins
Licencié FFME avec présentation par le club

Déroulement 20 journées sur deux ans   en 3 we et 4 jours d’été par an
Ce stage peut aussi constituer un atout pour l’entrée à l’ENJA (équipe Nationale FFME fille  ou garçon)

Le premier we est fixé au 15-16 février 2014 en Haute-Tinée (sécu neige, réchappe, assurage, mixte, carto, 
glace). Il servira aussi de sélection.
Un second se situera mai-juin 2014 (couloirs, mixte)
4 jours se passeront en Oisans en été peut-être sur la 2e quinzaine de juillet 
le troisième (TA artificiel) aura lieu en septembre.
Des activités entre stagiaires et cadres hors stage seront également possibles.

Pré requis :
Une forte motivation
Une expérience dans les deux dernières années précédentes sur une des disciplines liées à l’alpinisme (ski de 
rando /surf, raquette rando alpine, glace), une bonne pratique de l’escalade (salle et/ou TA )  et une expérience 
minimum d’alpinisme.
Un projet professionnel en rapport est souvent un élément favorable.

Remplir le dossier d’inscription avec force détail pour tous ces aspects.
Ainsi que toutes les formations et stages effectués quelque soient les associations (+ secours, …)
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Encadrement : 
Professionnel :  Odilon Ferran GHM instructeur FFME 04/06
Responsable administratif : Christian Pollas instructeur bénévole FFME
8 rue du castelet 06740 Châteauneuf de grasse  04 93 42 71 51
christian.pollas@gmail.com
contacter plus particulièrement ce dernier pour l’inscription et questions diverses

D’autres initiateurs et encadrants expérimentés interviendront.

Date limite d’inscription 12 février 2014

Coût : 20 € par jour  (10 jours /an) +frais administratifs 20 €/an pour l’ensemble
La somme de 60 € sera demandée lors du premier we (we de sélection).
Une convention/charte  sera proposée lors du 1er we.
Il faut prévoir les hébergements et repas qui en montagnes peuvent être parfois coûteux (refuge de l’ordre de 
40 € pour une demi pension). 
Les transports feront appel le plus possible au covoiturage. 

Assiduité : Elle est essentielle pour la cohésion du groupe et l’efficacité de la formation. Elle fait partie du 
contrat de formation.
Le calendrier sera précisé avec tous pour être plus souple. 

Le matériel est fourni par le guide, les stagiaires et/ou leur club, le comité. Il sera précisé avant chaque 
activité.

Comité Régional Côte d’Azur Alpinisme le 15 janvier 2014) Christian Pollas

Pour le dossier d’inscription (sur papier libre ou en mèl) préciser vos niveaux, expériences dates et cadre 
(familial, copains, scolaire, club…). Précisez, si vous avez fait des courses ou voies, si c’était en tête, en 
réversible, en autonomie ou avec guide ou autre encadrant.
N’hésitez pas à rajouter ce qui vous semble intéressant  et développer votre motivation.
Préciser date de naissance, personnes à contacter (préciser les situations familiales)  tout tél . emèl,   situation 
permis de conduire véhicule etc…

Je m’engage dans cette formation FFME en ayant lu cette présentation et j’en approuve les exigences 
(assiduité…). 

LU et approuvé    signature des candidats    et     des parents   pour les mineurs  
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