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• Son rôle en séance

• A savoir

• En cas d’accident

• Procédure de vérification des inscrits
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• Son rôle en séance (SNE et SAE)

Mettre la salle en configuration

Allumez la lumière

Mettre en place les tapis

Replier les panneaux de basket

Fermer le filet

Accueillir les adhérents

Porter son brassard « Staff »

Vérifier si les grimpeurs sont inscrits

S’assurer qu’ils sont autonomes

Accueillir les débutants  « 1er essai » (refuser et/ou orienter le lundi)



• Son rôle en séance (SNE et SAE)

Assurer la sécurité
En étant le seul  « maitre à bord ».

Vous devez : 

- limiter le nombre de cordées si besoin

- interdire des équipements personnels en cas de doute

- faire redescendre un grimpeur s’il y a danger

- être vigilant dans des situations comme : 

- Sur-fréquentation et bruits importants

- Disparité de poids entre les partenaires

- Ambiance dilettante (discussion au pied de la voie …)

- Corde mal positionnée (dans les dégaines, derrière la cuisse) 



• Son rôle en séance (SNE et SAE)

Gérer les EPI 

Remonter les infos aux gestionnaires  (Evènements exceptionnels, chute 
F>2, choc, dégradation …)

Isoler (dans la boite sur le chariot) les équipements douteux lors des 
contrôles de routine pendant les séances

Interdire l’utilisation de matériel perso en cas de doute



• A savoir 

Co-responsabilité
« Les partenaires occupent des fonctions aux missions bien

distinctes mais totalement liées …… La bonne
communication entre les partenaires est fondamentale »

Taux d’encadrement de cours
12 grimpeurs  = 1 encadrant

16 grimpeurs = 2 encadrants

Le Planning d’encadrement 
Pièce à conviction en cas d’accident
Prévenir en cas d’absence pour remplacement 
Affichage sur le site et sur le chariot



Les Numéros d’urgences
18 ou 112 Pompier (urgence relative)

15 SAMU (urgence vitale)

Ou les trouver dans la salle
A chaque extrémité du mur  

sur le règlement d’utilisation de la SAE

Un défibrilateur
Dans l’entrée de la salle

La tracabilité en cas d’incident / accident 
Pour chaque incident / Accident : 

Cr 3 à 10 lignes pour décrire les circonstances
Mail avec président en copie
Conseiller la déclaration assurance

• En cas d’accident



• Procédure de vérification des inscrits

         .

Vérification
du nom sur la 

liste

Absent

Rouge Vert

Demandez de faire la 
préinscription en ligne et de 
revenir avec les documents :
Certif ou Q-Sport / Payement 

Pas de grimpe

Grimpe

Il a les pièces manquantes
du dossier ?

Non

Oui

Prendre le dossier dans la 
banettes "Dossiers en cours" 

Completer le dossier

Le dossier est 
complet ?

Non

Oui

Mettre le dossier dans la banette 
"Dossiers complets"

Remettre le dossier dans le banette
"Dossiers en cours"

Est-il validé
"Autonome" ?

Oui

NonJe fais une 
évaluation

Il est  validé
"Autonome" ?

Oui

NonJe l'oriente sur le 
cours du lundi

Je le consigne dans le classeur 
"Passeport autonome"


