Projet de club 2021/2022
Horizon Vertical - Pont à Mousson

1. Objectifs généraux
Le club met en œuvre tous les moyens (humains/matériels) à sa disposition
pour permettre à ses adhérents la pratique de l'escalade en SAE comme en
falaise dans un souci constant de sécurité.
2. Objectifs pédagogiques
● Permettre l’initiation à l’escalade en SAE du plus grand nombre selon
nos capacités d’accueil et d’encadrement (adultes et enfants). 2 cours adultes
le lundi et le mercredi soir assuré en alternance par un BE ou un initiateur et x
cours enfants (de 8 à 18 ans) encadrés par des initiateurs du club.
● Encourager le perfectionnement des ados et des adultes vers une
pratique axée compétition ou non.
2 entrainements compétition/perfectionnement pour les enfants d’un groupe
constitué.
Un stage de “préparation mentale” encadré par un professionnel
(Participation financière du club) est inscrit au calendrier.
● De la SAE à la falaise : Mettre en œuvre des sessions d’apprentissage
pour favoriser un accès autonome à la falaise. Sous forme de miniformations en SAE (pour les techniques de base) puis mise en pratique en
falaise lors de sorties (Lérouville, Audun Le Tiche). Formations assurées par
des initiateurs SAE et SNE.
● Etre performant en falaise : Être en mesure de former les adhérents
désireux de se perfectionner en falaise. Apprentissage de nouvelles
techniques de réchappe, d’aide au second, de premiers secours...sous forme
de stages (1 ou 2 jours) en falaise ou de sorties à la journée.. Formations
assurées par initiateur SNE et/ou BE (participation financière du club si BE)
● Vers la Grande Voie : Former les grimpeurs autonomes en falaise à une
pratique spécifique, la grande voie. Apprentissage des techniques de base
de relais, de réchappe, d’aide au second, de sécurité. Sorties à la journée
dans les Vosges ou sous forme de mini stages sur week-end de 2 à 4 jours
(Vosges, Jura, Bourgogne, Calanques…) encadrées par un Moniteur “Grands
Espaces”. Participation financière du club.
● Diversifier les offres du club en proposant des activités typées
“montagne”. Sous forme de sorties dans les Vosges à toutes saisons
(rando, à pieds, en raquettes, à ski…). Apprendre à préparer une sortie,
savoir s’orienter, savoir ajuster ses objectifs selon les conditions de terrain

●

observées, enrichir ses connaissances de la biodiversité, de la culture
montagnarde, apprendre à préserver le milieu fréquenté...Sorties encadrées
par un initiateur montagnisme.
Évaluer les compétences acquises : Prévoir des passages de passeport
“escalade” et “montagne”. Validés par initiateur et BE.

3. Objectifs humains
● Encourager la formation de nouveaux initiateurs (SAE/SNE) pour
renouveler les départs de certains. Prise en charge des frais par le club.
● Encourager la formation d’ouvreurs de club. Prise en charge des frais par
le club.
● Créer une dynamique club à travers divers événements rassembleurs
(Halloween, galette, Compétitions Vieux lézards, lézardeaux, stages et
diverses sorties escalade et montagne)
4. Objectifs matériels
● Proposer des voies de qualité et diversifiées adaptées à tous les niveaux
de pratique. Renouveler chaque année le stock de prises et de volumes. Pour
1 000 euros environ.
● Veiller à la qualité des EPI par une vigilance accrue et bien définie.
Responsable EPI. Achat de matériel selon les besoins (cordes, baudriers,
casques…)
5. Objectifs de communication
● Informer régulièrement nos adhérents sur les conditions de pratique au
CDS, l’actualité du club, de la fédé, les sorties, les stages...en utilisant les
différents canaux à disposition : Site internet, mails et réseaux sociaux.
● Diffusion aux adhérents des décisions prises lors des réunions du Comité
Directeur
● Faciliter les échanges et la communication interne (Comité directeur) par
le biais de documents de travail partagés en amont des réunions.
● Faciliter les échanges externes avec les autres clubs (rencontres
interclubs, mutualisation des compétences…)
● Faciliter certains usages (inscription, paiement en ligne…) avec l’utilisation
de la plate-forme HelloAsso.

