Rapport d'activité de la section alpinisme (1/10/18 – 30/09/19)

Cette année la section alpi en chiffre, c’est :
– 26 sorties au programme (32 la saison
précédente) :
- 7 sorties en alpinisme (neige, mixte
ou rocher) (12 la saison précédente)
- 9 sorties escalade en terrain
d’aventure (11 la saison précédente)
- 8 sorties cascade de glace,
- 1 séjour terrain d’aventure à Tafraout
au Maroc
- 1 séjour alpi hivernal en Ecosse en
partenariat avec l’alpine club
– 14 initiateurs actifs, diplomés « terrain
d’aventure », « terrain de montagne » ou les 2,
– 4 nouveaux diplômés :
- Cédric LOMBARD, Eric MAUDUIT
(qui valide ainsi son diplôme d’initiateur
alpinisme) et Antonin PLARIER en « terrain
d’aventure »,
- Franck LAFARGUES en « terrain de
montagne »
Arêtes du Liskam, massif du Mont Rose, juillet 2019
– 260 journées participants (370 la saison précédente, 256 celle d’avant) et 70 journées encadrants
en alpinisme et escalade en terrain d’aventure,
– 85 journées participants (100 la saison précédente, 34 celle d’avant) et 27 journées encadrants en
cascade de glace.

Globalement, il y a eu un peu moins de sorties proposées que la saison précédente : si l’activité s’est
à peu prêt maintenue en terrain d’aventure et en cascade de glace, il y a eu nettement moins de
sorties en alpinisme. En parrallèle, la demande reste très forte dans toutes les disciplines pratiquées
au sein de la section (pour des initiations en particulier) et excède largement le nombre de sorties
proposées : celles-ci sont souvent complètent dès leur annonce, y compris plusieurs mois à l’avance.
Face à ce constat l’objectif de la section pour les prochaines années devrait être de continuer à
augmenter le nombre de sorties proposées. Les pistes suivantes sont proposées :
- relancer une dynamique autour des sorties pour pratiquants autonomes : beaucoup d’alpinistes
n’osent pas se lancer sans encadrement en montagne alors qu’ils ont déjà les compétences pour le
faire. Proposer à ce public des « sorties pour pratiquants autonomes » leur permettrait d’acquérir
l’expérience nécessaire pour avoir la confiance de devenir premier de cordé à leur tour.
- continuer à former de nouveaux initiateurs : au bout de quelques années une majorité d’encadrants
proposent moins de sorties (par manque de motivation ou autres raisons personelles) et il est donc
important de renouveller régulèrement le « vivier » d’initiateurs,

- maintenir la motivation des initiateurs à continuer à proposer des sorties : si le rôle du responsable
d’activité est primordiale il y a surement d’autres actions qui méritent d’être étudiées (faciliter
l’organisation des sorties ? Dvp l’esprit d’équipe entre les initiateurs ? Dvp les passerelles entres
activités (ski/surf et alpi par exemple) ?
- amener des grimpeurs déjà expérimentés à « coencadrer » les sorties en terrain d’aventure pour
qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour devenir initiateur terrain d’aventure,
- proposer des formations « payantes » de 3 jours (basées sur les cursus AFIAL par exemple)
encadrées par un pro (guide), et éventuellement un initiateur bénévole, pour compléter l’offre des
initiateurs bénévoles.

Voie ex-libris, brévent, vallée de chamonix, aout 2019
Par ailleurs, à l’occasion de 2 accidents (1 en cascade lors d’une sortie encadrée, l’autre lors d’une
sortie alpi entre pratiquants autonomes), 2 retours d’expérience ont été diffusés par mail aux
encadrants ou à tout les pratiquants du club. Si ce REX semble avoir été apprécié et utile, d’autres
actions peuvent encore être mises en place pour améliorer la prévention des accidents et développer
une culture de la gestion du risque au sein du club et auprès des pratiquants.

