
Règlement d’utilisation de la SAE  
   dans le cadre du     Club Alpin de Montbrison,                   affilié à la 

 
 

• Encadrement : Chaque séance de l’association est encadrée par une personne habilitée. Escalade interdite hors sa présence. 
• Grimpeurs : ils sont licenciés au CAF-Montbrison ou FFME. L’accès au pied des voies* leur est réservé. La licence ou un justificatif peut être 

demandé. 
• 52 grimpeurs et assureurs, au maximum, peuvent être présents simultanément sur la SAE et au pied des voies*. 
• Vêtements et chaussons adaptés à la pratique de l’escalade sont préconisés ; si autres chaussures, ne doivent pas être souillées.  
• Cheveux : les cheveux longs doivent être attachés. 
• Bijoux : bagues, bracelets, gourmettes, colliers, chaines, grandes boucles d’oreilles doivent être retirées avant d’escalader. 
• Matériel personnel pour la sécurité (baudrier, mousquetons, sangles …) autorisé sous réserve de conformité la norme EPI XPS72-701 y 

compris en ce qui concerne la vétusté et l’usure. L’utilisation des cordes personnelles est interdite. 
• Il est interdit de déplacer ou de rajouter des prises sans l’autorisation de la personne responsable de séance. 
• L’escalade en moulinette est autorisée seulement si la corde du grimpeur passe dans toutes les dégaines de la voie. 
• Limite de hauteur en solo : encordement et assurage obligatoires pour monter les pieds au-dessus de la ligne formée par le changement de 

nuance des panneaux. 
• L’utilisateur doit vérifier que tout est mis en œuvre pour assurer sa sécurité : 

o Etat de la SAE (état d’usure des relais et des dégaines, mise en place des tapis), 
o Etat du matériel (Corde, baudrier, système d’assurage) 
o Si anomalie ou doute, la personne qui en fait le constat a obligation de le signaler à son partenaire ET au responsable de séance. 

• Rangement : Après utilisation, le matériel doit être rangé de la manière prévue (tapis, baudriers, cordes…), par tous les participants. 
• Dégradation de matériel : Toute dégradation volontaire du matériel mis à disposition, sera facturée à son auteur, et peu valoir exclusion. 
• Le CAF-Montbrison peut prendre des photos pour ses besoins en communication mais il s’engage à respecter l’image de chaque individu. 
• En cas d’accident : prévenir les responsables de séance, qui préviennent, selon la gravité, le gardien des gymnases et le 

président. Les secours, N° : 112, 18  , et le président 06 46 61 50 19 

Comportement : 
Au sol : 
  - S’assurer de ne pas gêner un autre grimpeur et de ne compromettre la sécurité de personne, avant de s'engager dans une voie ; 
  - Les déplacements doivent s’effectuer dans le calme, en veillant à ne pas bousculer un assureur, ni les autres utilisateurs du gymnase. 
  - Pour se déplacer, il est interdit de passer entre la SAE et les assureurs, passez derrière eux. 
  - Sauf la corde, aucun matériel (Système d’assurage, gourde, chaussons d’escalade, sac,  etc..) ne doit encombrer le pied des voies*. 
  - Les bouteilles en verre sont interdites. 
  - L’utilisation du téléphone portable est interdite durant la pratique. 
 

Pour grimper en moulinette ou en tête, le grimpeur doit, concernant le/la : 
• Baudrier : doit être bien placé – ceinture à la taille,- et ajusté.  
• Corde : Vérifier qu’elle correspond à la voie grimpée, et que sa longueur est suffisante.  
• Encordement : utiliser le nœud enseigné au CAF-Montbrison (nœud « de 8 » complété d’un nœud d’arrêt « de pêcheur double ») . 
• Mousquetonnage : en escalade en tête placer la corde de la manière appropriées dans TOUTES les dégaines. 
• Relais : si la corde n’est pas installée dans le relais, le grimpeur doit savoir passer sa corde dans les mousquetons du relais.  
• Communiquer, employer les consignes verbales enseignées par le moniteur pour dialoguer avec l’assureur. 
 

L’assureur doit: 
• Système d’assurage : préférer les assureurs de type ‘’tube’’ (ou ‘’panier’’, ’’puits’’) à ceux de type ‘’8’’ ;  
 Dans tous les cas, vérifier la bonne mise en place du système d’assurage de son partenaire. 
• Vérifier le nœud d’encordement de son partenaire. 
• Parer le grimpeur qui part en tête, jusqu’au mousquetonage du premier point 
• Utiliser les techniques appropriées pour assurer la sécurité du grimpeur. 

Motifs d’exclusion  : non respect du règlement ou des consignes de l’encadrant, ou comportement dangereux peuvent motiver l’exclusion. 
 

Accès aux séances  et Pass Grimp’ SAE 
Jusqu’à la date annoncée :  
Tous licenciés de + 15 ans (date anniversaire), ou enfant de moins de 15 ans accompagné d’un adulte responsable ont accès à toutes séances. 
 

A partir de la date annoncée , les grimpeurs  
• Détenteurs du Pass Grimp’ SAE validé* ou attribué d’office (ou UF-Autonomie, ou +) : 
• MAJEUR sans Pass Grimp’ SAE sous contrôle d'un adulte responsable et détenteur du Pass Grimp’ SAE. 
• MINEUR sous contrôle d'un adulte responsable et détenteur du Pass Grimp’ SAE, ou d’un parent ou tuteur (responsabilité parentale), 

continuent d’avoir accès à toutes les séances ; 
 

Les autres grimpeurs  
• MAJEUR 18 ans sans Pass Grimp’ SAE 
• 15 à 18 ans (date anniversaire) sans Pass Grimp’ SAE 
n’auront accès qu’à certaines séances formellement encadrées. 
 

 (*Pied des voies, dans ce document, désigne la surface occupée par les tapis de réception) 

Validé par le comité directeur le 04/09/2020 


