GROUPES JEUNES ESPOIR / PROMOTION
ALPINISME
FONCTIONNEMENT

1.

vous lisez toutes les consignes, pour coller au cadre sportif et administratif.

2.

vous remplissez le formulaire Google Form bien soigneusement, et nous effectuons une première
sélection sur la base de ce dossier. Date limite 1er décembre.

3.

si vous êtes pré-retenu, nous vous invitons par email dans les jours qui suivent à la journée terrain
de sélection (date à prévoir). La présence est obligatoire. On vous donnera tous les détails en
temps utile.

4.

A l’issu de la journée terrain de sélection, nous établissons un classement qui vous sera diffusé.
Vous avez alors 1 semaine pour confirmer votre engagement et les « termes du contrat moral » qui
nous lie, et pour que l’on reçoive les chèques d’inscription, l’attestation d’assurance si vous n’avez
pas l’assurance de personne ffcam. Faute de réception dans le délai, vous serez éliminé et nous
utiliserons la liste complémentaire.

La philosophie des Équipes Jeunes Alpinistes
Au programme : une vingtaine de journées par an, étalées entre décembre 2020 et septembre 2021 et
regroupées de 1 à 4 jours. L’objectif non pas la réalisation de grandes courses et de faire des croix mais la
formation aux techniques alpines, de sécurité et d’encadrement.
Une validation du brevet d’« initiateur alpinisme » (UV1 ou UV2) vous sera proposée (sous réserve du
niveau correspondant).
Les groupes ont une durée de 2 ans « à priori ».

Pré-requis
•

âge : entre 18 et 24 ans, soit date de naissance comprise entre janvier 1996 et janvier 2002 (l’âge
est un critère qui peut être assoupli, en particulier pour les filles)

•

adhésion FFCAM dans un club de Savoie à jour pour la sélection terrain

•

niveau demandé à l’entrée dans les groupes :

•

o

escalade 5b/6a filles, 6a/6b garçons. montagne PD à AD en autonomie avec un compagnon
de même niveau

o

nous précisions que si ce niveau est un pré-requis, nous pouvons au coup par coup
l’assouplir en fonction du nombre de candidature, en particulier pour favoriser la présence
de filles dans les équipes : mesdemoiselles, ne prenez pas peur !

assurance de personne à jour ; cette assurance est facultative lors de l’adhésion au CAF, mais est
obligatoire pour participer à nos sorties ; si vous ne l’avez pas souscrite lors de votre inscription
ffcam vous pouvez la souscrire après-coup.

Nous prioriserons…
•

l’égalité filles / garçons
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•

les jeunes qui ont une activité d’encadrement (ou co-encadrement) dans un club

On apprécie
•
•

quand vous lisez vos mails et répondez rapidos quand on vous interpelle
une participation aux activités ou à la vie de ton club d’appartenance, sous forme de coencadrement, aide au cours de manifestations sportives ou de toutes autres actions à définir avec
le Président du club d’origine en fonction de tes compétences particulières
que tu participes, pour donner des coups de mains, lors de manifestations organisés par le comité
de Savoie. (On en parlera en entretient)
que tu participes à la communication liée au groupe (compte rendu, Internet, soirée)
les gâteaux et les coups à boire à partager en fin de journée
les sorties auto-organisées entre vous en marge des sorties officielles
si vous ramenez des copines, pour conserver la parité dans les équipes
vous voir prendre du plaisir à encadrer dans votre club ou auprès de potes débutants
la ponctualité aux RDV
les prises d’initiatives (covoiturage, matos, formation)
quand vous portez le sac à dos des encadrants (joke )

•
•
•
•
•
•
•
•
•

On apprécie pas du tout
•

les excuses bidons en cas d’absence, style “je suis malade” et vous postez des shoots de freeride
sur FB
courir après les chèques d’inscription
relancer 3 fois pour une question
quand le 1er WE vous oubliez votre casque et le 2ème vous venez sans vos crampons

•
•
•

Coût
•
•
•

250 € l’inscription – participation aux frais d’encadrement et aux frais du Comité.
Pas de remboursement en cas d’absence
Chèque de caution de 100 € qui n’est pas encaissé et sera rendu le dernier WE de la saison, sauf
absences abusives.
Ce montant pourra être adapté lors de la validation des sélections pour tenir compte des derniers
ajustements budgétaires.
Hors covoiturage, hébergement, pique nique et vivres de courses et frais sur les WE / sorties non
citées ci-dessus.

Règles de présence
La présence est obligatoire à chaque sortie. Délai de prévenance en cas d’absence : 5-7 jours.
Pénalité financière en cas de non respect via le chèque de caution (sauf certificat médical ou
attestation de l’employeur pour obligation professionnelle)

Contact
roulier.christophe@free.fr ou au 04 79 70 85 74
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