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Le canyonisme est une activité de nature 
apparentée à la spéléologie, à la randonn ée 
pédestre , à l'escalade et à l'alpinisme d'une 
part, et aux sports d'eaux vives d'autre part. 
Elle consiste à progresser dans le lit de cours 
d'eau dont le débit va de faible (parfois nul pour 
les "canyons secs") à important, dans des 
portions où ceux-ci cheminent dans des gorges 
ou des ravins étroits, avec des cascades de 
hauteurs variées (max 350 m en France 
métropolitaine).



Sortie Club:Sortie Club:Sortie Club:Sortie Club:

De facile De facile De facile De facile àààà difficiledifficiledifficiledifficile

Sortie autonome:Sortie autonome:Sortie autonome:Sortie autonome:

Assez difficile Assez difficile Assez difficile Assez difficile àààà

difficiledifficiledifficiledifficile

LLLL’activitactivitactivitactivité est stable est stable est stable est stable 

par rapport par rapport par rapport par rapport à
2012/2013 malgr2012/2013 malgr2012/2013 malgr2012/2013 malgré une une une une 

mmmméttttéo peu favorable o peu favorable o peu favorable o peu favorable 

cet cet cet cet ééééttttéééé



La saison est dLa saison est dLa saison est dLa saison est d’’’’avril avril avril avril àààà septembre, la mseptembre, la mseptembre, la mseptembre, la mééééttttééééo o o o 

du mois ddu mois ddu mois ddu mois d’’’’aoaoaoaoûûûût nt nt nt n’’’’a pas a pas a pas a pas ééééttttéééé favorable cette favorable cette favorable cette favorable cette 
annannannannééééeeee



----2 stages techniques de 2 stages techniques de 2 stages techniques de 2 stages techniques de 

cordes au murcordes au murcordes au murcordes au mur

---- 3 nouveaux co3 nouveaux co3 nouveaux co3 nouveaux co----

encadrantsencadrantsencadrantsencadrants

FormationFormationFormationFormation



Camp club CanyonCamp club CanyonCamp club CanyonCamp club Canyon

mai 2014mai 2014mai 2014mai 2014

VallVallVallValléééée de le de le de le de l’’’’esteron dans le 06esteron dans le 06esteron dans le 06esteron dans le 06



Fonctionnement de la sectionFonctionnement de la sectionFonctionnement de la sectionFonctionnement de la section

-Le Gum met Le Gum met Le Gum met Le Gum met àààà disposition harnais canyon disposition harnais canyon disposition harnais canyon disposition harnais canyon 

(dans la limite du nombre), casque, sac et (dans la limite du nombre), casque, sac et (dans la limite du nombre), casque, sac et (dans la limite du nombre), casque, sac et 

ééééquipement collectif pour les sorties clubquipement collectif pour les sorties clubquipement collectif pour les sorties clubquipement collectif pour les sorties club

-LLLL’’’’activitactivitactivitactivitéééé est ouverte est ouverte est ouverte est ouverte àààà toute personne toute personne toute personne toute personne 

sachant nager.sachant nager.sachant nager.sachant nager.

- Les sorties club sont encadrLes sorties club sont encadrLes sorties club sont encadrLes sorties club sont encadréééées par un es par un es par un es par un 

encadrant + un encadrant ou coencadrant + un encadrant ou coencadrant + un encadrant ou coencadrant + un encadrant ou co----

encadrant.encadrant.encadrant.encadrant.

- Sur Grenoble, il nSur Grenoble, il nSur Grenoble, il nSur Grenoble, il n’’’’y a que Espace y a que Espace y a que Espace y a que Espace 

montagne qui loue du matmontagne qui loue du matmontagne qui loue du matmontagne qui loue du matéééériel.riel.riel.riel.

---- La saison est de mai La saison est de mai La saison est de mai La saison est de mai àààà octobreoctobreoctobreoctobre



FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement de la sectionde la sectionde la sectionde la section

-Encadrants:Encadrants:Encadrants:Encadrants:

FrFrFrFrééééddddééééric Garcia, Guillaume Villie, ric Garcia, Guillaume Villie, ric Garcia, Guillaume Villie, ric Garcia, Guillaume Villie, 

Thibaud Quenet (RA), Hector Briceno, Thibaud Quenet (RA), Hector Briceno, Thibaud Quenet (RA), Hector Briceno, Thibaud Quenet (RA), Hector Briceno, 

Jonathan lochet. Jonathan lochet. Jonathan lochet. Jonathan lochet. 

---- CoCoCoCo----encadrants:encadrants:encadrants:encadrants:

PierrePierrePierrePierre----Eric Frayssines, FrEric Frayssines, FrEric Frayssines, FrEric Frayssines, Frééééddddééééric ric ric ric 

Guillermain, Yves Daniou, Jeremy Merlin Guillermain, Yves Daniou, Jeremy Merlin Guillermain, Yves Daniou, Jeremy Merlin Guillermain, Yves Daniou, Jeremy Merlin 

et la fille du groupe Pascale Rousseauet la fille du groupe Pascale Rousseauet la fille du groupe Pascale Rousseauet la fille du groupe Pascale Rousseau

La section ne fonctionne que par lLa section ne fonctionne que par lLa section ne fonctionne que par lLa section ne fonctionne que par l’’’’apport apport apport apport 

de nouveaux bde nouveaux bde nouveaux bde nouveaux béééénnnnéééévoles.voles.voles.voles.



- Blabla canyon en dBlabla canyon en dBlabla canyon en dBlabla canyon en déééébut de saison but de saison but de saison but de saison 

- Garder le même niveau de sortie, notamment Garder le même niveau de sortie, notamment Garder le même niveau de sortie, notamment Garder le même niveau de sortie, notamment 
avec des weekavec des weekavec des weekavec des week----ends et diversifier les personnes ends et diversifier les personnes ends et diversifier les personnes ends et diversifier les personnes 
qui posent les sorties.qui posent les sorties.qui posent les sorties.qui posent les sorties.

- RRRRééééaliser un camp canyon.aliser un camp canyon.aliser un camp canyon.aliser un camp canyon.

- Alterner les canyons pour dAlterner les canyons pour dAlterner les canyons pour dAlterner les canyons pour déééébutant et les butant et les butant et les butant et les 
canyons pour confirmcanyons pour confirmcanyons pour confirmcanyons pour confirméééé....

- RRRRééééaliser des ateliers technique de corde, aliser des ateliers technique de corde, aliser des ateliers technique de corde, aliser des ateliers technique de corde, 
notamment lnotamment lnotamment lnotamment l’’’’hiver au murhiver au murhiver au murhiver au mur

- Augmenter le nombre dAugmenter le nombre dAugmenter le nombre dAugmenter le nombre d’’’’encadrant et de coencadrant et de coencadrant et de coencadrant et de co----
encadrant.encadrant.encadrant.encadrant.

- Structurer la formation des encadrants.Structurer la formation des encadrants.Structurer la formation des encadrants.Structurer la formation des encadrants.

- Suivi des Epi.Suivi des Epi.Suivi des Epi.Suivi des Epi.

Perspective 2014/2015Perspective 2014/2015Perspective 2014/2015Perspective 2014/2015



La convivialitLa convivialitLa convivialitLa convivialitéééé (voire la (voire la (voire la (voire la 

tendressetendressetendressetendresse) fait partie de ) fait partie de ) fait partie de ) fait partie de 

llll’’’’activitactivitactivitactivitéééé

Merci de votre Merci de votre Merci de votre Merci de votre 

attentionattentionattentionattention


