Equipe Montanisme Transpyros
Avec le soutien de l’Agence National du Sport et de la FFME, la Transpyros lance cette année une
équipe montanisme pour les adultes avec au programme des activités diverses (escalade, ski de
randonnée, alpinisme, cascade de glace, canyoning…). L’idée est de composer une équipe de 8
personnes motivées pour se retrouver tout au long des 8 prochains mois.

Objectifs
-

-

L’objectif de cette équipe est de créer au sein du club, un groupe de personnes pratiquant les
différents sports de montagne tout au long de l’année. Les possibilités étant variées, l’idée
est de faire découvrir l’ensemble des activités.
Permettre par la suite aux adhérents d’être autonome sur différentes disciplines et pourquoi
pas par la suite, passer les formations fédérales pour encadrer les sorties du club.

Programme
Le programme présenté ci-dessous, est un programme prévisionnel. Ce dernier sera ajusté en
fonction du nombre de participants, des souhaits de chacun ainsi que des conditions d’enneigement.
Octobre
Novembre
Décembre
Décembre
Janvier
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Escalade Falaise
Escalade Falaise ou Salle
Journée Sécurité hivernal
Ski de randonnée ou freeride
Cascade de Glace
Cascade de Glace ou Ski Randonnée
Cascade de Glace ou Ski Randonnée
Ski de randonnée ou journée freeride
2 jours raid à ski
Canyoning

Les sorties auront lieu principalement les week-ends sauf si possibilités identifiées en semaine.

Encadrement
Pour les sorties autres que le ski de randonnée, l’encadrement sera réalisé par des professionnels
(Guide, DE Canyon, DE Escalade).
Pour les sorties en ski de randonnée ou freeride, elles seront encadrées par un DE Ski alpin ou un
initiateur ski-alpinisme du club.

Matériel
Le tarif inclut le prêt du matériel de canyoning, d’escalade (hors chaussons) et de cascade de glace.
Il n’inclut pas le matériel de ski de randonnée ainsi que le matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde,
casque), indispensable pour les sorties hivernales.
Le club possède du matériel de sécurité ainsi que des skis de randonnée qu’il pourra prêter dans la
limite du stock disponible et de la demande. Dans le cas où il n’est pas possible de vous en prêter,
certains magasins de sports proposent des réductions sur présentation de la carte Transpyros.

Prérequis
Être majeur.
Au vu de la variété des activité proposées, il n’est pas demandé d’avoir pratiqué déjà toutes les
activités. Cependant nous souhaitons, par souci d’homogénéité dans le groupe que les participants
remplissent les 3 conditions suivantes :
- Avoir déjà pratiqué au moins une fois le ski de randonnée (600 m D+ minimum)
- Niveau de ski alpin, piste rouge minimum et pratique occasionnelle du ski hors des pistes
- Avoir déjà été initié à l’escalade
Afin de faciliter le déroulé des sorties, la pratique de sports type endurance (vélo, randonnée, course
à pied) est un plus.

Tarif
Le Tarif demandé est de 140 € pour l’année et inclut :
-

La Licence FFME avec assurance Base (possibilité d’ajouter d’autres options et garanties)
L’encadrement des sorties
La location du matériel de canyoning
Le prêt du matériel pour les cascades de glace et l’escalade (hors chaussons)
La nuit en refuge lors du raid de fin de saison
Un forfait de ski journée à Val Louron

Recrutement
Merci d’envoyer vos candidatures via le lien ci-dessous avant le 25 septembre. Par la suite et selon le
nombre de candidats, une équipe sera composée et il vous sera demandé de régler la cotisation
propre à l’équipe montanisme. Dans le cas où vous avez déjà pris une licence FFME entre temps, le
prix de cette dernière sera déduit de la cotisation.
Lien pour les inscriptions : https://forms.gle/KsX3TBrszzQnREXd9

Contact
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Hugo 06.48.34.25.88 ou Bastien 07.70.31.30.17

