
 
 
 
 
 

Septembre 2021 
Chers adhérents, 

 
Le comité espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes en pleine forme pour aborder 
cette nouvelle saison. Voici le programme : 
 

 

#2 



 
Point sur les inscriptions 
Les réinscriptions ont commencé la semaine du 16 août sur le site 
HelloAsso. 
L’inscription papier reste possible. Les personnes qui bénéficient de bons 
CAF, PASS’54, Coupons Sport ANCV…peuvent les utiliser. 
Les demandes d’information pour de nouvelles inscriptions sont arrivées 
tout au long de l’été. Dans la limite des places restantes, ces inscriptions 
ont pu être prises en compte et permettent l’arrivée de nouveaux 
grimpeurs enfants et adultes. 
Au 3 septembre, les inscriptions sont les suivantes : 

- 11 enfants nés en 2013-2014 (catégorie U10 – ex microbes) 
- 45 enfants nés en 2009-2010-2011-2012 (catégorie U12 - ex poussins et U14 - ex benjamins) 
- 32 jeunes nés en 2003 à 2008 (catégorie U16 – ex minimes, U18 – ex cadets et U20 – ex 

juniors) 
- 13 jeunes en perfectionnement/compétition 
- 25  adultes autonomes 

 
Pass’ sanitaire et protocole 
A la rentrée, l’accès au mur sera contraint par le Pass Sanitaire pour tous les grimpeurs majeurs. Le 
responsable de séance sera chargé de vérifier votre Pass Sanitaire (papier ou numérique). Pour un 
Pass non valide, l’accès au mur sera impossible. 
Afin de simplifier les démarches, nous demandons aux adultes autonomes de renseigner le lien 
suivant à chaque séance (il y a également un flash code au pied du mur). Cela vous engage au respect 
du pass sanitaire le jour même de cette séance. En cas de besoin (prévenir les cas contact par 
exemple), cela nous permet également de savoir qui était présent. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo4sw-
206d5n6coiU3BI75rxxTpjEOTDfhPnocM2M8AlRg0w/viewform.  
Pour les mineurs entre 12 et 17 ans, il sera rendu obligatoire à partir du 30 septembre 2022. 
Vous comprenez que nous ne sommes pas enthousiastes de devoir procéder à toutes ces 
vérifications, mais la Loi nous l’impose et cela nous permet de pouvoir continuer de pratiquer notre 

sport même en situation de crise sanitaire. 
Merci de faciliter ces contrôles ! 
 
Pour plus d’info : https://horizon-vertical-pam.net/pass-
protocole-sanitaire-rentree-2022 
 

Par ailleurs la FFME recommande de n’utiliser que de la magnésie liquide et non en poudre. 
 
Fête du sport 
Le 11 septembre, la Fête du Sport organisée par la Mairie de Pont à Mousson et les clubs sportifs de 
la ville permettra au plus grand nombre de découvrir notre sport : une via corda sera notamment 
installée, des démonstrations auront lieu et un stand d’informations accueillera le public. 
Venez nombreux partager votre sport favori. Une petite équipe y sera entre 10h et 15h. 
 
 
Inscription pour le week-end escalade du 25 et 26 septembre 
Comme indiqué sur le calendrier, une sortie en falaise est prévue le week-
end des 24 et 25 septembre. Dans les Vosges ou en Bourgogne, le lieu 
n’est pas encore défini. Nous proposons ainsi une formation falaise 
(initiation ou perfectionnement). Nous partagerons les frais 
d’hébergement et une aide financière du club sera mise en place. 
 
Inscription à partir de 16 ans et posséder le passeport orange. 
Afin d’organiser le couchage, merci de confirmer votre participation avant 
le 15 septembre àhv-contact@googlegroups.com 

 
  Le comité directeur d’Horizon Vertical PAM 
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