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Personnes référentes de l’équipe Jeunes Alpinistes Auvergnats (sorties): 

 Jean Donnadieu :         crauv.pdt@gmail.com                                   06 49 98 09 43 

 Pascal Serra :                crauv.vpdt1@gmail.com                               06 61 97 32 57 

 Jean-Luc Douroux :     crauv.mbr1@gmail.com                                06 25 62 13 23 

 Gérard Coulon :           gerardcoulon03@gmail.com                        06 14 98 11 58 

 

Le dossier d’inscription est à envoyer à l’adresse du siège du CR Auvergne : 

Comité Régional Auvergne FFME 
15 bis rue du Pré la Reine 
63000 Clermont-Ferrand 
 
Personne référente pour les dossiers d’inscriptions : 
Fanny Brigand, agent de développement 
crauv.devt@gmail.com 
 

Avant le 18/12 2014. 

Nous contacter par 

mail ou tél pour toute 

inscription plus tardive 

mailto:crauv.pdt@gmail.com
mailto:crauv.vpdt1@gmail.com
mailto:crauv.mbr1@gmail.com
mailto:gerardcoulon03@gmail.com
mailto:crauv.devt@gmail.com


COMITE  REGIONAL AUVERGNE  
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE 

ET DE L’ESCALADE 
15 bis rue du pré de la reine, 63000 Clermont-Ferrand 

Site web : http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/ 

 

 

Clermont Ferrand le 01 décembre 2014, 

Le Comité Régional Auvergne souhaite créer une équipe régionale de jeunes alpinistes (JAA comme 

Jeunes Alpinistes Auvergnats). 

Cette équipe mixte sera constituée de 7 membres licenciés en Auvergne. 

L’objectif de cette équipe est de permettre à ces jeunes licenciés de découvrir les pratiques de la 

Montagne – alpinisme, escalade, randonnée alpine, ski alpinisme.  

Cette équipe sera encadrée par des bénévoles expérimentés et par des professionnels en appui. 

Comme son nom l’indique, une équipe est constituée de membres qui s’engagent sur la durée de vie 

de cette équipe. Dans le cas présent, l’engagement porte sur la saison sportive 2014-2015. 

Le programme est construit autour de 5 sorties d’une journée en Auvergne, 3 week-end consacrés à la 

participation aux événements Cantal Y Cimes, Mont Dore Y Cimes, les Piolets jeunes et un stage estival 

de 5 jours dans les Ecrins soit 16 jours de Montagne. 

Cette équipe s’adresse surtout à de jeunes gens qui souhaitent pratiquer la montagne et qui sont 

licenciés dans des clubs qui ne possèdent pas les ressources humaines pour encadrer en terrain 

montagne. 

Le montage financier est fait au plus juste. L’encadrement est essentiellement assuré par des bénévoles 

compétents. Les dépenses incompressibles restent l’hébergement (53%) et les inscriptions aux 

événements (17%). Le financement est assuré par le CNDS et le Conseil Régional d’Auvergne (43%). 

Les membres de l’équipe financent  les 57% restants soit 400€/membre (200€ pour les sorties + 200€ 

stage estival). 

Ce coût ne prend pas en charge les déplacements, les vivres de courses (casse-croute de midi), le 

matériel technique tel piolet et crampons. Lors des stages de deux jours et durant le stage estival, la 

demi-pension (hébergement, repas du soir, petit déjeuner) est prise en charge par le Comité Régional.  

Pour candidater, il suffit de nous écrire en précisant les motivations à participer activement à la vie de 

cette équipe et en remplissant le questionnaire joint. Les encadrants constitueront alors une équipe la 

plus homogène en âge et niveau technique. 

 

 

 

 

 

 

Jean DONNADIEU 

Pdt CR FFME Auvergne

 

 



Programme des sorties 

 

 

 

N.B. : Le programme annoncé ne constitue pas un document contractuel et pourra 

nécessiter des adaptations selon  les conditions nivo-météorologiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Lieu Activités 

   

21 décembre 2014  Orientation 

11 janvier 2015  Recherche ARVA , cramponnage 

17-18 janvier 2015 Le Lioran Cantal Y Cimes 

31-01 février 2015 Le Mont Dore Mont Dore Y Cimes 

21 février 2015 Le Mont Dore Ski de rando, la Mathusalem 

08 mars 2015  Progression en couloir, assurage, cascade 

05 avril 2015  Progression en couloir, assurage 

17-19 avril 2015 Chamonix Les Piolets Jeunes 

27-28 juin 2015  La Grave (05) La Grave Y Cimes 

13 Juillet au 17 juillet 2015  Les Ecrins Stage alpinisme 5 j 



Synthèse du dispositif « équipe Jeunes Alpinistes Auvergnats » 

 

Pour qui ? Les filles et les garçons licenciés (FFME ou FFCAM), de 16 à 20 ans (±). Une équipe de 7 

membres maximum. 

Pour faire quoi ? Pour aller en montagne afin de découvrir les activités telles l’alpinisme, l’escalade en 

grandes voies, le terrain d’aventure, le ski alpinisme, la raquette. 

Comment ? 

 Toutes les activités sont encadrées par des personnes compétentes. 

 

 En participant à des événements dédiés (Cantal Y Cimes, Mont Dore Y Cimes, Les piolets 

jeunes, la Grave Y Cimes, la mathusalem, l’assaut de la cabane). 

 

 En participant à des sorties en Auvergne 

 

 En participant à un stage estival 

Quel jour de la semaine ? Le dimanche pour les sorties d’une journée 

Fonctionnement Financier ? la participation financière demandée est de : 

 200€ pour l’ensemble des sorties : 21 décembre 2014 / 11 janvier 2015 / 17 et 18 janvier 

2015 / 31 janvier et 1er février 2015 / 21 février 2015 / 8 mars 2015 /  05 avril 2015 / 17 au 19 

avril 2015 / 27et 28 juin 2015. Rappel : demi-pension, hébergement et inscriptions aux 

événements inclus. 

 

 200€ pour le stage estival (13 au 17 juillet 2015) 

Comment se font les déplacements ? Les membres se rendent au lieu de rendez-vous. Un covoiturage 

sera proposé selon les possibilités. 

Quel engagement ? 

 Engagement à participer aux sorties programmées à l’avance (dates et lieux) 

 

 Engagement à participer au stage estival avant la date du 15 mai 2015 

Et pour le matériel ? Le CR Auv pourra prêter aux membres de l’équipe les DVA, pelles, sondes. Le 

matériel technique spécifique (piolet, crampons, ski de randonnée) reste à la charge financière des 

participants. Les magasins qui proposent la location de ce type de matériel sont « Expé »  à Clermont- 

Ferrand, « Bessac sports » au Mont Dore, « Au petit Montagnard » à Murat. Une liste plus précise est 

fournie dans ce dossier. 

 

 

 

 



Liste du matériel nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matériel alpinisme 

estival Hivernal (en plus du matériel estival) 

Sac à dos 35/40l piolet randonné (prêtés par CR auv) 

corde (se la faire prêter par le club - 50m à double) dva (prêtés par CR auv) 

baudrier pelle 

casque sonde 

chaussures montagne rigides >>> doivent être cramponnables 

mousquetons à vis - 4  crampons 

Plaquette frein   

dégaines -  4  

sangles - 2 * 1,2m   

autobloquants textiles -  2   

Longe en corde dynamique  

crème solaire  

lunettes soleil >>> masque ski 

gants >>> 2 paires chaudes + bonnet 

gourde >>> thermos 

bâtons   

chaussons   

lampe frontale   

  

Le CR Auv pourra prêter aux membres de l’équipe les DVA, pelles, sondes. 
Le matériel technique spécifique (crampons, ski de randonnée) reste à la charge financière des 
participants. Les magasins qui proposent la location de ce type de matériel sont « Expé »  à 
Clermont Fd, « Bessac sports » au Mont Dore, « Au petit Montagnard » à Murat. 



Questionnaire et inscription Jeunes Alpinistes Auvergnats 

saison 2015 

 

 

Etat Civil 

Prénom :                                                              Nom :      

Date de naissance :       

N° Licence :                                                         Club :      

Courriel :      

Téléphone personnel :       

Téléphones des représentants  légaux : 

Tél 1 :                                                                   Tél 2 :       

Adresse postale:      

 

Activités pratiquées : (pour information, pas de sélection sur le niveau) 

 Alpinisme – précise une ou deux courses :      

 Canyon – précise un ou deux canyons réalisés :       

 Escalade 

Niveau en SAE :                                              Niveau falaise en tête :       

As-tu fait des grandes voies (+4 longueurs) ?       

As-tu fait des voies « terrain d’aventure » ?       

 Randonnée – précise une ou deux randonnées réalisées :      

 Raquette - précise une ou deux randonnées réalisées :      

 Ski alpinisme – Précise une ou deux courses réalisées :       

Autres remarques :  

      



« Je m’engage à suivre l’intégralité du programme proposé »  

Fait à                           le       

 

 

 

 

 

Autorisation du représentant légal pour les mineurs : 

Je soussigné(e)       autorise mon enfant       à participer au parcours défini dans la 

fiche jointe et autorise les encadrants à prendre toutes les décisions qui seraient de nature à 

préserver sa santé en cas de nécessité. 

 

Dans le cadre des sorties des JAA, des images pourront être faites mettant en scène les membres et 

encadrants de l’équipe. Dans le respect du droit à l’image de chacun, merci de cocher la case ci-

dessous si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée. ☐ 

 

N.B. : Le programme des sorties pourra être adapté selon les conditions nivo-météorologiques. 

 

« Je m’engage à suivre l’intégralité du programme proposé » 

 

Fait à                           le       

 

 

 

             

 

 

 

 

                           

                      

 

Je suis majeur 

Signature 

Je suis mineur 

Signature du représentant légal 

Personnes référentes de l’équipe Jeunes Alpinistes Auvergnats (sorties): 

 Jean Donnadieu :         crauv.pdt@gmail.com                                   06 49 98 09 43 

 Pascal Serra :                crauv.vpdt1@gmail.com                               06 61 97 32 57 

 Jean-Luc Douroux :     crauv.mbr1@gmail.com                                06 25 62 13 23 

 Gérard Coulon :           gerardcoulon03@gmail.com                        06 14 98 11 58 

Le dossier d’inscription est à envoyer à l’adresse du siège du CR Auvergne : 

Comité Régional Auvergne FFME 
15 bis rue du Pré la Reine 
63000 Clermont-Ferrand 

 
Personne référente pour les inscriptions : Fanny Brigand, agent de développement crauv.devt@gmail.com 
 

Avant le 18/12/2014. Nous 

contacter par mail ou tél pour 

toute inscription plus tardive. 

mailto:crauv.pdt@gmail.com
mailto:crauv.vpdt1@gmail.com
mailto:crauv.mbr1@gmail.com
mailto:gerardcoulon03@gmail.com
mailto:crauv.devt@gmail.com

