
SE PRÉPARER
Retirer bijoux - foulards - objets en poches - chewing gum - 

Attacher les cheveux longs 

S'ENGAGER
S'engager sur le mur après autorisation du professeur exclusivement

S'engager en moulinette au delà de la ligne sécuritaire de bloc

S'EQUIPER
 Ajuster et serrer le baudrier au dessus de la taille, à plat, par dessus les vêtements 

Serrer les sangles aux cuisses, à plat et  rentrer les extrémités dans les passants

 GRIMPEUR : vérifié par 1 ou 2 assureurs puis le professeur  ASSUREUR(S) : vérifié par le grimpeur et l'assureur N°2 puis le professeur
S'ENCORDER S'ENCORDER
Réaliser et doubler un nœud en 8 au plus près et directement sur le pontet du baudrier  Insérer la corde dans le puit du descendeur - cannelures et brin libre coté main forte 

Réaliser un nœud d'arrêt Insérer la corde + descendeur dans mousqueton puis le mousquetion dans le pontet du baudrier 
- fermer et visser  
Positionner le contre assureur coté main forte 

GRIMPER FAIRE GRIMPER
Vérifier l'équipement-l'encordement et la position du/des assureurs avant d'appeler le 
professeur

Vérifier l'équipement-l'encordement et la position du grimpeur avant d'appeler le professeur. 
Faire réaliser une queue de vache sous le descendeur pour une cordée de 2 grimpeurs

Se rapprocher du mur et communiquer pour une corde tendue avant  l'ascension Assurer en 5 temps sans jamais lacher le brin libre de vie

Utiliser les prises pour grimper - Ne pas utiliser les éléments métalliques Regarder son grimpeur en permanence et conserver une corde tendue: "avaler"

DESCENDRE FAIRE DESCENDRE 
Solliciter l'accord de l'assureur pour s'asseoir dans son baudrier Placer ses 2 mains sous le descendeur 

Repousser le mur avec ses pieds et rester équilibré Bloquer 3 secondes avant de faire descendre et communiquer pour faire descendre

Se désencorder après les assureurs Détendre la corde :" donner du mou" en gestes "main dessous-dessous" sans faire glisser la 
corde entre ses mains 

Rester équilibré en pieds décalés devant/derrière

Faire descendre doucement le grimpeur et le poser en douceur 

PROTOCOLE et RECOMMANDATIONS de SECURITÉ en  ESCALADE à DESTINATION des ELEVES

                                MOULINETTE 

!


