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Le présent livret présente le club, ses
activités, son fonctionnement et ses
règles.
SMUS Escalade a été crée en janvier
2006 par un groupe de grimpeurs Saint
Mauriens qui ont souhaité faire partager
leur passion.
Le SMUS Escalade a pour objectif la pratique de l’escalade sur la
structure artificielle de la salle Brossolette mais également en
milieu naturel (Fontainebleau, falaises et montagne). Les membres
sont des débutants et des grimpeurs confirmés, des adultes et des
jeunes dans le cadre de l’école d’escalade ou en famille. Sur ces
bases, les formes peuvent s’adapter aux envies des adhérents
pour permettre à chacun de trouver sa place au sein de
l'association.
Avec votre inscription, vous avez rejoint le monde de l’escalade.
Mais pas seulement. Sinon, il vous suffirait de grimper dans une
salle privée. Avec notre club, vous participez à la vie associative.
Au SMUS Escalade, vous trouverez des passionnés de la grimpe et
de la montagne mais aussi de fervents défenseurs de la vie
associative. Parce que pour nous, l’un ne va pas sans l’autre et
que notre club ne peut exister que si vous aussi participez
également activement à sa vie et à son fonctionnement.
Aussi, prenez votre temps pour découvrir votre association et
ensuite venez nous voir pour nous faire part de vos souhaits et
suggestions. Nous sommes prêts à accueillir de nombreuses
initiatives de la plus modeste à la plus ambitieuse.
Les ressources financières sont assurées par les cotisations des
membres (516 en 2014) et par les subventions accordées par la
ville de Saint Maur, le Conseil Général du 94 et le CNDS.
A bientôt au pied du mur

Le comité directeur

Fonctionnement
Association loi 1901, le SMUS Escalade est dirigé par un comité
directeur qui organise la vie de l’association. Ce comité directeur
bénévole est élu parmi les membres adultes de l'association lors
de l'assemblée générale annuelle qui fixe les orientations. Les
membres du CD sont au nombre de 12 et élisent un bureau dont
la mission est de mettre en œuvre les décisions. Le bureau est
composé du président, du secrétaire et du trésorier.
Le Smus Escalade est un club qui
souhaite promouvoir l’action bénévole.
Il est donc nécessaire que ses membres
– donc vous – participent à sa vie et à
son fonctionnement.
Le bureau et le comité directeur
peuvent (et souhaitent) coopter les
bonnes volontés pour les aider dans
leurs missions. N'hésitez pas à contacter
les interlocuteurs ci-dessus pour toute
suggestion.

La salle d’escalade
Les horaires
Voir la feuille d'information de l'année.

Les structures
La salle d’escalade est équipée de deux
structures différentes :
• Le mur
Ici l'usage de la corde est indispensable
pour l'assurage. Il y a au total 140 voies
environ
qui
sont
périodiquement
renouvelées. La difficulté va du 4a au 7b.

•La salle de pan
Sorte de grotte, la salle de pan est un lieu de jeu et de débauche
d’énergie. Vous pouvez laisser libre cour à votre imagination, mais
n'oubliez pas la parade lorsque vous grimpez et ayez des yeux
derrière la tête : la salle de pan est un lieu de chute par
prédilection.

La pratique libre
Ces créneaux horaires sont réservés aux adultes et aux jeunes de
plus de 16 ans (avec autorisation parentale). La pratique libre est
organisée autour de 3 principes :
 L’autonomie est le premier principe. Le brevet d’autonomie est
le passeport pour ces pratiques de séances libres où chacun
grimpe en tête ou en second, sous sa responsabilité et sans
encadrement. Des séances de formations sont organisées pour
les débutants et le club prête le matériel nécessaire aux
débutants lors des toutes premières séances. L’acquisition de son
propre matériel (baudrier, chaussons d'escalade, huit et son
mousqueton) est ensuite nécessaire. L’autonomie en escalade
passe aussi par le rangement du matériel prêté et des cordes
mises à disposition.
 Le partage d’expérience est le deuxième principe. Les
échanges, commentaires et conseils autour des notions de
sécurité, difficultés des voies ou techniques vont bon train au pied
des voies. La progression passe aussi par ces échanges, sans
oublier la bonne humeur!
 La confiance étant le troisième principe, chaque grimpeur a à
cœur de veiller sur ses partenaires de cordée et sur ses voisins
grimpeurs. La confiance passe également par la bienveillance,
aussi est-il souhaitable de proposer sa corde aux grimpeurs et
grimpeuses solitaires. Les cordées se font et se défont au gré des
présents.
Un délégué bénévole (vous peut-être demain) assure l’ouverture
et la fermeture de la salle. Il est à votre disposition pour toutes
questions. Il peut être amené à faire une remarque quant au
respect des règles de sécurité.

L'école d'escalade
L'école d'escalade s'adresse aux jeunes de
10 à 16 ans. Elle est encadrée par des
moniteurs bénévoles diplômés ou des
moniteurs titulaires du brevet d'état. Les
groupes sont constitués en fonction des
âges et des niveaux. L'école accueille une
centaine de jeunes chaque année.
Voir la feuille d'information de l'année.

Groupe compétition
SMUS Escalade participe aux
compétitions FFME et en
organise. Plusieurs grimpeurs
du club ont participé aux
compétitions régionales, aux
championnats
de
France,
d’Europe et du monde en
2010.
Un
groupe
d’entraînement
à
la
compétition"
réunit
les
adhérents, adultes et jeunes,
qui s'engagent à participer
régulièrement
aux
compétitions.
Un niveau minimum est demandé. Celui-ci est fonction de l'âge.

Grimpe en famille
Cette activité réunit les parents et enfants de moins de 10 ans.
L'activité a lieu une fois par semaine, le samedi de 12 à 14 heures.
L'escalade est bien sûr l'activité principale mais les tout-petits et les
autres peuvent simplement jouer dans la salle qui leur est réservée.

Formation adultes
Les adhérents débutants sont pris en
charge par "les anciens" lors de séance
de formation afin d'acquérir les gestes
nécessaires à une bonne technique
d'assurage. Un cycle de 3 séances
gratuites de 2h permet d'obtenir
généralement le brevet d'autonomie
qui permet de grimper librement dans la
salle. Mais ces bases devront être mises
en application ensuite pour devenir des
acquis.
Tout au long de l'année, des séances
gratuites de perfectionnement pour
adultes, encadrées par un moniteur,
sont également proposées.
Les sujets abordés concernent les techniques d’escalade et la
progression, l'assurage dynamique, la sécurité, les relais en
grandes voies, la pose des rappels, etc… etc…

Parlons sécurité
Pour éviter des accidents, même s'ils sont rarissimes sur les SAE
(structures artificielles d’escalade), vous devrez respecter les
règles suivantes :
1. Port de la carte SMUS accrochée au baudrier obligatoire
2. Respect rigoureux des règles de sécurité figurant dans le livret
du brevet d'autonomie
3. Grimpe interdite aux personnes non membres du club
4. Utilisation du Grigri interdite
5. Utilisation de toutes les dégaines
6. Corde fixée au baudrier avec un nœud en huit uniquement
7. Observer les cordées voisines avant de partir dans une voie
8. Signaler au délégué toute anomalie ou usure du matériel.

Vous souhaitez faire découvrir l’escalade à
l’un de vos proches ?
De façon occasionnelle, vous pouvez "inviter" un proche à
découvrir les plaisirs de la grimpe. Un simple courriel ou à défaut
un coup de téléphone (trois jours avant minimum) à un
responsable du SMUS et vous pourrez obtenir le laisser passer pour
votre proche. Nous prendrons une assurance spéciale qui vous
coûtera 6 € par personne (prix 2014-2015). Vous serez responsable
de votre invité qui ne grimpera qu’en moulinette et ne vous
assurera pas. Le matériel pourra être prêté.
N'oubliez pas de signaler votre présence au délégué dès votre
arrivée dans la salle.

Les sorties à Bleau et en falaises
Sport principalement de plein air,
l’escalade aime la nature. Aussi, osez!
Libérez-vous de la chaleur de la salle
et de la grisaille de la ville. Partez
découvrir les blocs de grès, les falaises
de calcaire ou le granit tant aimés
des grimpeurs, les roches qui usent la
peau des doigts et le soleil qui
assèche le gosier. Même le froid ne
nous arrête pas, seule la pluie est
notre ennemie.
Ces sorties à la journée ou en week
end sont ouvertes aux adultes, quel
que soit votre niveau mais à condition
d'être un grimpeur autonome majeur.

Les évènements
Nous organisons également à l’occasion des manifestations
sportives et autres : compétitions d’escalade officielles FFME ou
amicales, fête des écoles, journées découvertes, Téléthon et plus
encore…
Enfin, comme la fête reste fédératrice et associative, nous
organisons des moments de convivialité autour de la grimpe,
notamment à l’occasion de la fête du SMUS Escalade. Le
déguisement est toujours le bienvenu, à Mardi gras par exemple.

Enfin, le SMUS c’est aussi 6 autres sections
Le cyclotourisme - La danse - La dynamic Gym - La gymnastique Le judo - Le yoga.

