
 
Le club vous informe… 

 
C’est la rentrée pour nous aussi… 

 
Reprise des créneaux escalade dès lundi 05 septembre. 
Les (ré)inscriptions ont été efficaces 
grâce à l’interface HelloAsso et tous nos 

cours jeunes sont en passe d’être complets. Il ne reste à ce jour que quelques places le samedi 
matin. Sur le créneau « adultes », aucun souci de surcharge.  
Attention ! Pas de cours ce samedi 10/09 car c’est la fête du sport à Pont-à-Mousson et nous 
accueillons le public sur notre mur le matin jusque 13h.   Bonne reprise à tous et merci pour votre confiance ! 
 

Renouvellement équipe encadrante… 
Nous avons le plaisir d’accueillir Luc Ecrement, moniteur professionnel, qui viendra 
renforcer cette année notre équipe d’encadrants chaque mercredi. Nous sommes 
également heureux de voir notre effectif gonfler avec la formation de 6 nouveaux 
initiateurs. Un grand merci à Aurélie, Lila, Louis, Marvin, Riwan et Jean Michel pour 
leur engagement. Et enfin, nous remercions vivement Gwenola, Aurélie et Christel qui 
nous ont rejoints au Comité directeur. 

Le nouvel organigramme de notre équipe est disponible sur notre site et bientôt affiché au pied du mur. 
https://horizon-vertical-pam.net/benevoles 

 
Groupe performance/compétition 

Nous allons profiter de ce mois de septembre pour observer et proposer à nos jeunes qui désirent 
particulièrement se diriger vers la compétition de performer davantage. Pour eux, un deuxième 

entrainement spécifique encadré par Luc (le mercredi de 13h30 à 15h00) sera mis en place dès 
octobre. Seuls les plus motivés seront retenus et devront s’engager à suivre 2 cours par semaine et 

devront ainsi participer le plus possible aux compétitions organisées par la fédération.   
 

Projet Horizon Montagne – année 2 
Nous abordons la deuxième année de ce projet pour lequel nous avons reçu un 
soutien financier de la ffme. Cette année sera tournée vers l’alpinisme. Nous allons 
faire appel aux services d’un guide de Haute montagne qui nous a concocté un 
chouette programme évolutif pour permettre aux futurs stagiaires de s’initier à la 
pratique de l’alpinisme ou de progresser en autonomie afin de réaliser dans les 
meilleures conditions l’ascension d’un sommet de 4 000 m en 2023. 

 1 Week-end au Lac Blanc (Vosges) pour l’apprentissage de la progression 
encordée en pente de neige + les techniques de la progression en cascade 
de glace. Fin janvier/début février 

 1 week-end en Suisse centrale pour travailler la progression sur glacier et la course d’arête en Haute 
montagne. Début avril 

 L’ascension du 4 000 dans le massif du Mont Rose. Date à définir 
Afin de préciser le contenu et de constituer ce groupe « montagne », nous invitons les adultes intéressés et 
motivés à une réunion d’information le jeudi 22 septembre à 20h00 au Centre des Sports. 
 

Calendrier de nos actions 
 

Retrouvez ci-après les grandes lignes de nos projets d’activités sur cette nouvelle affiche Verti’Cal 2022/2023 
 

Le comité directeur d’Horizon Vertical PAM 



  


