
Club « hôte » Club « visiteur »

Faire une présentation attrayante de ses falaises et de sa 

région afin de donner envie.
Il est autonome en termes de matériel et d’encadrement.

Proposer un programme sur 2 jours  autour de l’escalade 

en site sportif et/ou petite « grande voie »  bien équipée.

Il communique le niveau moyen des participants au club 

qui accueille afin de choisir des sites adaptés

Donner des conseils dans le choix des voies ou des 

secteurs sur les sites visités.

Le président s’engage sur le fait que le groupe est 

autonome en site sportif et si nécessaire vient avec son 

encadrant pro

Mettre à disposition un topo Les mineurs sont encadrés

Tous les participants à ce WE sont licenciés et l’effectif 

max est 10 personnes

Tous les participants à ce WE sont licenciés et l’effectif 

max est 10 personnes

Si possible trouver un repli  en cas de pluie (SAE du club, 

salle privée…)

Proposer des dates
Le club s’engage à ne pas se désister moins de 6 

semaines avant le WE

Indiquer  les autres centres d’intérêts des environs 

(sportifs, culturels)

Donner des adresses d’hébergements sympas et adaptés 

au programme (gîte, camping...)
Le club réserve lui-même l'hébergement

Donner quelques renseignements pratiques (commerces, 

station service...)

Prévoir un repas en commun un des soirs dans un 

restaurant ou un gîte (chacun payant sa part)

Accepter l’idée d’un repas en commun un des soirs dans 

un restaurant ou un gîte (chacun payant sa part)

Prévoir une spécialité et une boisson de sa région pour 

l’apéro avant le repas

Prévoir une spécialité et une boisson de sa région pour 

l’apéro avant le repas

Retour
Le club s’engage à faire un petit compte rendu pour mettre 

sur le site de la ligue et/ou un réseau

Le club s’engage à faire un petit compte rendu pour mettre 

sur le site de la ligue et/ou un réseau

L’objectif de ce canevas est de faciliter la mise en place d’invitation entre clubs FFME pour faire connaître nos départements et la 

variété de leurs falaises et paysages.

L’idée est de privilégier une organisation légère et souple, mettant en relation deux clubs pour un effectif total d’une vingtaine de 

personnes.

Grimpe

Logistique

Convivialité

Canevas d’organisation d’un événement interclub


