
Section CANYON

Bilan 2012/2013



Sortie Club:

De facile à difficile

Sortie autonome:

Assez difficile à très 

difficile

L’activité est en 

progression par 

rapport à 2012/2013 

malgré une météo peu 

favorable

Sortie canyon en nombre de Jours

20

11
S club en j

S autonome en j

Nbr d'activité canyon

14

10 S club en nbre

S autonome en
nbre



-2 stages techniques de 

cordes au mur

- formation aux secours

- 3 nouveaux co-encadrants

Formation



Camp club Canyoning 

Juin 2013

Les Bleuets en corse

-6 jours de canyon en Corse

-6 jours de beau temps

-Différent mode de transport: voiture, bateau, à
pied, nage …

-Une super équipe et une mascotte indestructible 

le « bleuet »



Fonctionnement de la section

-Le Gum met à disposition harnais canyon (dans 

la limite du nombre), casque, sac et équipement 

collectif pour les sorties club

-L’activité est ouverte à toute personne sachant 

nager.

- Les sorties club sont encadrées par un 

encadrant + un encadrant ou co-encadrant.

- Sur Grenoble, il n’y a que Espace montagne qui 

loue du matériel.

- La saison est de mai à octobre



Fonctionnement de la section

-Encadrants et co-encadrant:

Frédéric Garcia, Guillaume Villie, Thibaud 

Quenet, Pierre-Eric Frayssines, Yohan 

Caruso, Hector Briceno, Philippe 

Legendre.

RA: Thibaud Quenet

La section ne fonctionne que par l’apport 

de nouveaux bénévoles et par le soutien 

du club pour l’achat d’équipement.



- Blabla canyon en début de saison 

- Garder le même niveau de sortie, notamment 

avec des week-ends et diversifier les personnes 

qui posent les sorties.

- Réaliser un camp canyon.

- Alterner les canyons pour débutant et les 

canyons pour confirmé.

- Réaliser des ateliers technique de corde, 

notamment l’hiver au mur

- Augmenter le nombre d’encadrant et de co-

encadrant.

- Structurer la formation des encadrants.

- Suivi des Epi.

Perspective 2013/2014



La convivialité fait partie de 

l’activité

Merci de votre attention


