
CR réunion formation FFME RA 

Date : 11/10/2016, de 13h30 à 15h15 

Présents : Serge Lagorio, Cristol Bellissent, Patrick Luciani, Robert Bellissent, Dominique Gilgenkrantz 

Légendes : 

A faire 

Fait 

Réponse 
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1. Stage canyon n°964 : bilan du stage 
Rappel (compte-rendu du 23/09/2016,) : mise en attente du paiement des notes de frais car les 

règles d’encadrements ne sont pas respectées sur le stage (sur-encadrement et deux cadres non 

brevetés) : 

Encadrants Provenance 
Licence/brevet 
fédéral Diplôme d'état 

Jacqueline MELIS, 6 jours   Licence/brevet OK   

Juan GOMEZ, 6 jours Genève Licence/brevet OK   



Sébastien PELLEGRINI, 1 jour Sassenage 

Non licencié, 
dernière licence 

2007, aucun brevet 
référencé DE Canyon 

Antoine MARTIN-CHAVE, 2 jours Marseille 

Licencié mais 
aucun brevet 

référencé   

Thibault KARIBIAN, 1 jour Lyon 

Licencié mais 
aucun brevet 

référencé   

 

Position de la commission formation : la commission n’a pas été informée des changements 

d’encadrement, deux cadres ne sont pas brevetés. Deux cadres étaient prévus et cinq étaient 

présents.  

Seuls les cadres déclarés seront remboursés, selon les conditions qui avaient été définies au début du 

stage : Jacqueline Mélis et Juan Gomez. 

2. Formation continue des cadres escalade : bilan stage 5974 
Formation d’Arnaud Becker n°5794 : bonne formation de la part d’Arnaud Becker, bon retour des 

stagiaires. 

3. Formation continue des cadres : participation des membres du 

Comité Directeur et de la Commission Formation aux stages de 

recyclage escalade et montagne 
La participation des membres de la commission formation et du comité directeur au stage de 

recyclage est gratuite. 

       4. Formation continue des cadres en escalade : communication 
- Lettre envoyée aux présidents des clubs et aux cadres escalade (1894 personnes) le 19 avril 2016 : 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/?wysija-

page=1&controller=email&action=view&email_id=29&wysijap=subscriptions 

- Lettre envoyée aux licenciés FFME (18125 personnes) le 12 septembre 2016 : 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/?wysija-

page=1&controller=email&action=view&email_id=32&wysijap=subscriptions  

http://www.ffme-rhone-alpes.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=29&wysijap=subscriptions
http://www.ffme-rhone-alpes.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=29&wysijap=subscriptions
http://www.ffme-rhone-alpes.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=32&wysijap=subscriptions
http://www.ffme-rhone-alpes.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=32&wysijap=subscriptions


5. Programmation des stages 2017 
La majorité des stages hivernaux ont été validés et vont être programmés (voir annexe). 

« Ski –alpinisme : initiation au raid en sécurité sur glacier » : Serge Lagorio n’est pas favorable à la 

programmation de ce stage car il peut faire concurrence au stage sécurité sur glacier à ski. Ce stage 

ne sera pas affiché. 

  



ANNEXE 

1. Stages hivernaux 2017 
 

Discipli

ne 

Intitulé Date

s 

Lieu Objectif de la 

formation 

Consulter 

la fiche du 
stage 

Ski-

Alpinism
e 

Initiation 

au ski de 
randonnée 

13/0

1 et 
14/0
1/ 

201
7 

Massif 

: 
Queyr
as ou 

Ubaye 
(05) 

S’initier au ski de 

randonnée en apprenant 
les bonnes bases 

techniques : conversions 
(amont et aval), 

utilisation des cales, 
recherche DVA, mieux 
descendre en toute 

neige. 

http://www.f

fme.fr/club/f
iche-
evenement/

1047/298.ht
ml 

Ski-

Alpinism
e 

Perfection

nement au 
ski de 
randonnée 

: gestion 
du risque 

27/0

1 au 
29/0
1/ 

201
7 

Massif 

: 
Queyr
as ou 

Ubaye 
(05) 

S’initier au ski de 

randonnée en apprenant 
les bonnes bases 

techniques : réaliser la 
trace de monté, gérer la 

descente (prise de 
décision), utiliser la 

corde pour vous 
sécuriser dans un couloir 

de neige, interprétation 
du BRA 

http://www.f

fme.fr/club/f
iche-
evenement/

1048/298.ht
ml 

Interact
ivités/ 
ski-

alpinism
e 
Pré-

requis 
initiate
urs 

Stage 
Neige et 
avalanche 

à ski avec 
passeport 
neige et 

avalanche 

04/0
2 et 
05/0

2/ 
201
7  

Col de 
Porte 
(38) 

- Identifier les principaux 
types d'avalanche et les 

causes de leur 
déclenchement. 

- Rechercher plusieurs 
victimes avec l'ARVA. 

- etc 

http://www.f
fme.fr/club/f
iche-

evenement/
1052/298.ht
ml 

Interact
ivités/ 
ski-

alpinism
e 
Pré-

requis 
initiate
urs 

Stage 
Neige et 
avalanche 

à ski avec 
passeport 
neige et 

avalanche 

11/0
2 et 
12/0

2/ 
201
7 

Col de 
Porte 
(38) 

- Identifier les principaux 
types d'avalanche et les 

causes de leur 
déclenchement. 

- Rechercher plusieurs 
victimes avec l'ARVA. 

- etc 

http://www.f
fme.fr/club/f
iche-

evenement/
1053/298.ht
ml 
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Interact

ivités / 
ski-
alpinism

e 
Pré-
requis 

initiate
urs 

Stage 

Sécurité 
sur glacier 
à ski avec 

passeport 
sécurité 
sur glacier 

11/0

3 et 
12/0
3/ 

201
7 

Chamo

nix, 
massif 
du 

Mont-
Blanc 

Utiliser les règles et 

techniques de 
progression sur glacier et 

de passage de crevasses 
et les techniques de 

sauvetage en crevasse. 

http://www.f

fme.fr/club/f
iche-
evenement/

1054/298.ht
ml 

Interact

ivités / 
ski-
alpinism

e 
Pré-
requis 

initiate
urs 

Stage 

Sécurité 
sur glacier 
à ski avec 

passeport 
sécurité 
sur glacier 

18/0

3 et 
19/0
3/ 

201
7 

Chamo

nix, 
massif 
du 

Mont-
Blanc 

Utiliser les règles et 

techniques de 
progression sur glacier et 

de passage de crevasses 
et les techniques de 

sauvetage en crevasse. 

http://www.f

fme.fr/club/f
iche-
evenement/

1055/298.ht
ml 

Ski-

Alpinism
e 

Perfection

nement au 
ski de 
randonnée 

: initiation 
au raid à 
ski, 

terrain 
non 
glaciaire 

27/0

3 au 
01/0
4/ 

201
7 

Massif 

du 
Thabor 
(05) 

Gérer un raid en ski de 

randonnée : préparer 
votre itinéraire avec la 

méthode 3 X 3 de 
gestion du risque, faire 

les bons choix à la 
monté et à la descente 

sur l'itinéraire, gérer une 
avalanche multi-

victimes. 

http://www.f

fme.fr/club/f
iche-
evenement/

1049/298.ht
ml 
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