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 La FFCAM met en place ces groupes afin de proposer à des jeunes 
pratiquant l’alpinisme en club d’améliorer leur niveau et d’élargir leurs domaines 
d’activité en alpinisme afin d’arriver à une pratique autonome, en les sensibilisant 
aux risques et dangers du milieu.  
 
 Un esprit collectif et un intérêt pour toutes les formes de pratique de la 
montagne sont vivement attendus, cascade de glace, ascensions mixtes, courses 
d’arêtes, terrain d’aventure rocheux, escalade artificielle, etc.… 
 
 Il sera demandé aux jeunes sélectionnés de suivre en parallèle les 
formations de base en Alpinisme de la FFCAM (UFCA, Sécurité sur Glacier, 
Orientation, Nivologie), ainsi que celles d’Initiateur Alpinisme.  
 Il leur est aussi demandé de s’impliquer dans leur club en co encadrant des 
sorties. 
 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
Email (obligatoire)  : 
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Infos générales sur l’action 
 

Nombre de places 6 à 8 selon profils et âges des candidats 

Age requis De 16 à 25 ans (à la date de la sélection) 

Conditions 
Sur dossier à compléter ci-dessous 
Participation limitée à deux années 

Déroulement 
actions* 

Voir programme ci-dessous 

Responsable 
administratif 

Comité Régional Ile de France / François Henrion 

Coordonnateur du 
groupe 

Yoann GEORGES 

Retrait du dossier de 
candidature 

Contacter Yoann GEORGES 

Envoi des dossiers 
à  Yoann GEORGES 

10 rue Chaligny 75012 PARIS 

Encadrement 
professionnel 

Pierrick Keller 

Dates limites dépôt 
de candidature 

31 décembre 2014 

Résultat des 
selections

15 janvier 2015 

Niveau pré requis Niveau Espoir: 6b en falaise à vue, et Courses D en Alpinisme 

Encadrement Cadre bénévole + Guide de haute montagne  

 
* L'objectif de ces activités est d'améliorer le niveau des stagiaires en les rendant plus autonomes en 
montagne, tant sur le plan sécurité, technique et moral : 

- Les évolutions se font la plupart du temps en cordées indépendantes sur des itinéraires non 
équipés soumis à tous les aléas de la haute montagne (conditions nivo-météo changeantes, 
risque de chutes de pierres ou de glace et d’avalanche, etc) 

- Les cadres pourront laisser à chaque cordée plus ou moins d’autonomie en fonction du 
niveau d’expérience et de technique de chacun des membres qui la composent : les 
itinéraires empruntés pourront être communs, voisins ou distants de ceux suivis par le guide 
ou l’encadrant. 

 

Planning prévisionnel: 
Pour 2015 

 
  
Participation à des sorties alpinisme dans les 
clubs qui en organisent (à défaut CAF IdF) 

Cf. programme des sorties sur le site du club

Stage cascade de glace hiver 2015 Dates à définir. 5j entre le 14 février et le 2 
mars

Rencontres de glace à val Cenis 31 janvier / 1 février 2015
Stage ski de randonnée hiver 2015 (suivant budget) - Dates à définir. 5j entre le 

18 avril et le 4 mai
Participation à Camp 4 - Fontainebleau Dates à définir
Stage montagne été 2015 Dates à définir – juillet/aout 2015 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

NOM   .................................................. Prénom   
Date de naissance ............................................................................................................................  
Club d’appartenance:………………………………………………, depuis l’année:…..………………….. 
N° Licence FFCAM:………………………………………………. 
Adresse personnelle ........................................………………………………… ....................................  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. Mob :.......................................................E Mail…………………………………….. 
 
Adresse des parents ........................................………………………………… ....................................  
Tél. Mob :.......................................................E Mail………………………………………………………... 
 
Disponibilité véhicule: Préciser si tu disposes d’un véhicule pour les déplacements, et de combien de 
places : ………………………………………………………………………………………………………… 
Diplômes et brevets sportifs ...............................................................................................................  
Situation actuelle (lycéen, étudiant...) .................................................................................................  
 

Autorisation parentale (si mineur à la date de sélection).  
 
Je soussigné Mr, Mme _______________________________ 
légalement responsable du mineur ci-dessous nommé, 
____________________________________________________ 
autorise mon fils/ma fille à participer aux activités du Groupe Espoir-Promotion Alpinisme FFCAM 
organisées par le Comité Régional Ile de France FFCAM. 
 J’ai bien pris connaissance des conditions ci-après de fonctionnement de l’équipe: 
 

L'objectif de ces activités est d'améliorer le niveau des stagiaires en les rendant plus autonomes en montagne 
tant sur le plan sécurité, technique que moral. Votre enfant évoluera parfois en cordées indépendantes sur des 
itinéraires non équipés soumis à tous les aléas de la haute montagne (conditions nivo-météo changeantes, 
risque de chutes de pierres ou de glace et d’avalanche, etc…) Selon le degré d'autonomie que les encadrants 
bénévoles Initiateurs Alpinisme (+ guide éventuellement) pensent pouvoir laisser à chaque participant, les 
itinéraires empruntés peuvent être communs, voisins ou distants de ceux suivis par l’équipe d’encadrement, qui 
seront eux-mêmes encordés avec un ou deux autres stagiaires.  

J'autorise le responsable de l'activité / du séjour à prendre le cas échéant, toutes mesures 
(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant.  
 
Fait à : ______________ Le ____________ Signature :  
 
 
Personne(s) à prévenir en cas de nécessité:  
 
 
________________________________________________________________________________
_ 
 

Visa et avis du Président du Club / ou Responsable activité Alpi/Jeune: (Obligatoire)  

 

 

 

 

 

Date :  Visa et signature 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Niveau en escalade ..................................................................................................................  
Maximum réalisé après travail ..................................................................................................  
Maximum réalisé à vue .............................................................................................................  

 
NIVEAU EN ALPINISME : 

Liste entre 5 à 10 courses parmi les plus difficiles que tu as réalisées, en précisant ta place dans la 
cordée (second S, en tête responsable de la cordée T ou en réversible R) , et ce dans chacun des 
domaines suivants (n’oubliez pas, s’il y a lieu, d’apporter des détails supplémentaires concernant la 
période d’ascension, les conditions, les horaires dans le cas d’une réalisation rapide...). Indiquez s'il 
s'agit de sorties organisées dans le cadre du club ou de sorties effectuées en indépendant: 
 

LISTE DE COURSES 
En neige et glace 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
En rocher 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
En terrain mixte haute montagne ou expédition 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
AUTRES EXPERIENCES: Encadrement, expédition, voyages, hobbies 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Motivation: 
Précise tes raisons à vouloir intégrer cette équipe, ton parcours passé dans le cadre du club 
alpin français, et tes projets futurs. 
- 
- 
- 
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Convention / Charte 
concernant l’encadrement et les participants du Groupe Promotion Alpinisme 

FFCAM Ile de France 
(à signer lors des sélections) 

 
 
Conditions générales 
- L’équipe est composée d’alpinistes hommes ou femmes ayant déjà les bases techniques 
correspondantes au niveau demandé en sélection. 
- Les membres de l’équipe d’encadrement, comme les jeunes de l’équipe, utiliseront leur propre 
matériel de sécurité individuel. 
- Les frais d’hébergement et de nourriture des stagiaires, ainsi que leurs frais de déplacement sont à 
leur charge. 
- Les frais d’encadrement sont pris en charge par la F.F.C.A.M et le Comité Régional. 
 
Encadrement  
- Les dates des premières sorties seront fixées lors des sélections et confirmées par le cadre 
bénévole. 
- L’encadrement des sorties est effectué par un/plusieurs cadres diplomés Initiateurs Alpinisme 
FFCAM , avec occasionnellement un guide de haute montagne. 
- Le responsable décide du lieu des sorties et des courses en fonction des conditions et du niveau 
des stagiaires. Il régit l’organisation des cordées (avec le guide). 
 
Objectif du Groupe Promotion IdF 
Le but des journées de formation est d'améliorer le niveau des stagiaires en les rendant plus 
autonomes en montagne et en les sensibilisant aux risques et dangers du milieu.  
 
Communication 
- Avant chaque session, le responsable est tenu de fournir un programme prévisionnel comportant 
au minimum le lieu et les dates de l’action. 
- A l’issue des actions le responsable (ou un stagiaire par délégation) fournira : 

- un compte rendu écrit (papier ou électronique) 
- une dizaine de photos de bonne qualité de préférence sur support numérique en HD ou 

diapositives) 
- Les jeunes de l’équipe autorisent la F.F.C.A.M. à utiliser librement les images sur lesquels ils 
figurent. 
- En cas de présence d’un guide, celui-ci ne pourra utiliser commercialement les images prises 
pendant l’encadrement de l’équipes qu’après avoir obtenu l’accord exprès du CR de la F.F.C.A.M. 
 
Participation des stagiaires / Obligations: 
- Les stagiaires s’engagent à participer aux sessions dont les dates ont été préalablement fixées lors 
des sélections. 
- Les stagiaires sélectionnés s’engagent à suivre pendant les 2 années les formations de base 
organisées par la FFCAM (UFCA, Sécurité sur Glacier, Orientation, Nivologie) , ainsi que celles 
d’Initiateur Alpinisme. Il leur sera proposé de se pré inscrire (avec dépôt chèque) à certaines 
formations dés la fin des sélections. 
- Il leur est aussi demandé de s’impliquer dans leur club en co-encadrant des sorties, avec retour 
des actions réalisées en club. 
 
 
Fait le …………………………… à ………………………………… 
 
 
 
 
Pour la F.F.C.A.M, le responsable du Groupe Espoir. 
 
 
 
Le stagiaire :  
 
 


