
 
 
 
 
 

Octobre 2021 
Chers adhérents, 

 
Déjà quelques nouvelles depuis la rentrée et de nouveaux événements en perspective. 
 
Validation Questionnaire Santé ou Certificat Médical 
RAPPEL ! Sur votre espace FFME, pensez à valider le questionnaire de santé ou le certificat médical. 
Sans cette validation, votre licence ne peut être éditée, imprimée et vous ne pourrez pas vous 
inscrire à une compétition.  
Nous sommes à votre disposition en cas de problème : hv-contact@horizon-vertical-pam.net 
 
Protocole sanitaire et inscription pour la pratique des adultes autonomes 
RAPPEL ! 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.  
 
Petit retour sur la sortie à Saffres 
8 adultes ayant le passeport Orange ont 
participé à cette sortie en Bourgogne pour se 
perfectionner en falaise, technique de 
réchappe, de haut de voie et rappel. 
Nous avons bénéficié d’une météo favorable 
jusqu’au dimanche en milieu d’après-midi. 
Ce fut un très beau week-end, où chacun a pu 
trouver son compte. La configuration du site 
permet une approche très diversifiée et pour 
tous les niveaux. 
A 3 heures de route, c’est un lieu de grimpe à 
retenir pour de futures escapades ! Nous envisageons d’y retourner au printemps. 
En attendant, retrouvez toutes les photos (avec Emilie) sur le site du club : https://horizon-vertical-
pam.net/saffres-21-we-25-26-sept  

 
 

Soirée manip' le 20 octobre 
Ce cycle commence le mercredi 20 octobre dès 18h. 
Nous proposons d'apprendre ou de réviser des 
manip' spécifiques à la falaise :  
- la manip de haut de voie  
- réaliser une réchappe  
- construire rapidement un relais  
- assurer du haut + rappel (voir remonter sur un 
rappel trop court pour les plus aguerris !)  
 

Bonne humeur et grignotage seront partagés ! 
 

Ouvert aux jeunes du groupe perf/compet, pendant leur cours, nous ferons des ateliers adaptés.  La 
soirée se terminera avec tous les adultes présents.  
Pour ceux qui ne peuvent venir ou qui veulent renouveler l’expérience, nous reproposerons ces 
soirées le mercredi avant chaque période de vacances scolaires. 
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Annulation de Verti Trouille le 31 octobre 
En raison d’une indisponibilité d’accès au mur (compétition de badminton), nous 
sommes malheureusement contraints d’annuler cette manifestation conviviale ! 
 
Sortie montagne « Verti’rando » le dimanche 7 novembre 

Nous vous proposons une randonnée à la journée 
dans les Vosges (dénivelé positif inférieur à 900 m).  
 
Elle est ouverte à tous les adultes 
(même non licenciés, mais 
nécessite la prise d’une licence 
découverte à la journée pour 6 
euros) et les ados accompagnés 
d’au moins un parent. Ce lien 
permet de vous inscrire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc00GLJLdUzkLwYcCFhI_kgYI6k7E4tdrmGTqABIuNsl_SC
_w/viewform 
 
Les objectifs : savoir préparer sa sortie, prévoir des vêtements adaptés aux conditions, être capable 
de se repérer sur le terrain, sur une carte et de s’orienter...Il s’agit également de construire une 
dynamique de groupe et consolider ainsi les liens nouvellement créés en partageant un moment 
convivial. 

Rendez-vous à 8h00 au Centre des Sports. Le co-voiturage s’organisera le matin même.  
 

Cette sortie s’intègre dans un nouveau projet de club 
« Horizon Montagne » qui consiste à proposer des sorties, 
des événements formateurs pour se perfectionner et 

gagner en autonomie. Ainsi, nous faisons le choix de proposer 
une offre multi-activités au sein du club (randos à pieds, à 
raquettes, à skis, course d’arête et initiation à l’alpinisme).  Ce 
projet étalé sur 2 ans est en cours de rédaction et vous sera 
très prochainement présenté.  

 
Compétition des « Vieux Lézards » le 5 décembre 
Réservez votre dimanche ! 

Venez avec vos chaussons et votre baudrier pour 
découvrir de nouvelles voies, rencontrer les grimpeurs 
des autres clubs de la région. Cet open d’escalade est 
toujours très amical, sans pression dans une ambiance 
décontractée, ouverte à tous les adultes quelque soit 
l’âge et le niveau ! 
 
Nous faisons ainsi un appel aux bonnes volontés pour 
donner un petit coup de main à l’organisation de cet 
événement : démontage et montage de voies durant la 

semaine précédente, installation le samedi, repas et boissons le jour même puis rangement général ! 
La participation du maximum de personnes, même une heure, est indispensable au bon déroulement 
de cette journée. 
 
Compet des Ptits grimpeurs 
Dernière date du circuit des Ptits grimpeurs Elle devrait avoir lieu le dimanche 19 juin. Réservez cette 
date pour soutenir les jeunes grimpeurs du club. 

A bientôt 
   Le comité directeur d’Horizon Vertical PAM 
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