
Commission Nationale
des Sports de Neige

Stage  agréé sous le n° : 2016SNSMSG210701.................................................................................................................

Intitulé de l’Action : UF / Sécurité sur glacier à ski – niveau 2................................................................

Dates et lieu de l’action : 26 et 27 mars 2016 à Chamonix.........................................................................

FICHE  TECHNIQUE  DE  RENSEIGNEMENTS

Cette fiche sert à renseigner les stagiaires lors de leur inscription.

Structure organisatrice (club, comité, …) : FFCAM - Comité Régional d'Ile de France...........................

ENCADREMENT :

Responsable du stage : Jean-François Deshayes.....................................................................................................
Coordonnées : Chalet La Marmotte Les Gatroz  74660 VALLORCINE.................................................................
Tél. : 06 70 75 12 61...... Email : jean-francois.deshayes@orange.fr .....................................................................

Cadre Fédéral : idem responsable du stage.............................................................................................................

Cadre Technique Professionnel : 
Coordonnées : Jean François Hagenmuller – Professeur guide à l"Ecole Nationale de ski et 
Alpinisme................................................................................................................................................................

COUT DU STAGE : 115 €.....Chèque à l'ordre de : CAF Ile de France............................................
Comprenant : la participation au stage et l'hébergement restauration au refuge d'Argentière et la
montée en téléphérique au sommet  de l'Aiguille des Grands Montets (25 €).  Ce montant sera
remboursé aux personnes disposant d'un abonnement personnel à cette remontée).................................................

RENDEZ - VOUS : à Argentière (Hte Savoie) sur le parking du téléphérique des Grands
Montets  
                                    à 7h30 précises le samedi 26 mars........................................................................

TRANSPORT (optionnel) : individuel

RESTAURATION : demi pension au refuge d'Argentière. 
Chaque  participant  apportera  ses  vivres  de  courses  pour  les  déjeuners  du  samedi  et
dimanche.....................................................................................................................................................

EQUIPEMENT : Prévoir le matériel complet pour le ski de montagne notamment ARVA, 
pelle, sonde et tout le matériel pour l'évolution sur glacier notamment : baudrier type escalade, 2 
mousquetons à vis, 2 mousquetons, 2 cordelettes 5 ou 6 mm, une sangle plate fine (2m), 1 broche 
à glace (éventuellement 2), une poignée autobloquante ou équivalent (ropman, poulie mini-
traction, attention le Tibloc n'est pas suffisant)........................................................................................................

DETAILS DE L’ORGANISATION :......................................................................................................



Samedi 26 : montée à l'aiguille des Grands Montets, exercices lors de la descente sur le glacier 
d'Argentière. Fin de journée au refuge d'Argentière................................................................................................
Dimanche 27 : exercices lors de la remontée vers le col de Améthystes puis lors de la des cente au
village d'Argentière. Fin du stage vers 17 heures.....................................................................................................
Pour le détail des exercices, on se reportera au référentiel UF Sécurité sur glacier à ski niveau 
2.
Lundi 28 (optionnel ne fait pas partie du stage) : course d'application en terrain glaciaire depuis le
refuge d'Argentière
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