
Si vous voulez lire cette lettre dans votre navigateur, cliquez ici. .

LETTRE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ N°2 Novembre 2015

Bonjour à toutes et à tous,

Cette lettre « Prévention sécurité » est l’occasion de vous remercier pour le travail accompli dans les clubs, et dans les

comités.

Avec 373 accidents  en saison 2014-2015 pour 86108 licenciés,  le  ratio  entre le nombre d’accidents  sur  le nombre de

licenciés continue de baisser, c’est clairement le signe de la qualité de l’encadrement fédéral. Notre vigilance doit cependant

rester à son niveau maximum : 10 décès endeuillent encore la fédération cette saison.

L’analyse de cette accidentologie de la saison passée ne fait que commencer, les chiffres que vous trouverez dans cette

présente lettre sont donc à prendre comme des données brutes. Il ne s’agit pas d’en tirer des conclusions hâtives mais a

minima, ils nous rappellent que le travail relatif à la sécurité dans nos activités doit se poursuivre sans relâche.

Excellente poursuite de la saison 2015-2016,

Pierre You

Président

Information « Accidentologie »

L’accidentologie de la saison 2014-2015

Répartition des 373 accidents de la saison 2014-2015 par activité

Répartition par âge

Répartition par sexe
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Accidents en escalade

Niveau de pratique

L’évolution du nombre de décès

« C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS »

Une chute au sol  d’un enfant  de 12 ans pour défaut d’assurage en

séance encadrée ;

2  chutes  de  grimpeur  sur  un  autre  participant  à  la  séance,  l’un

grimpeur, l’autre au sol ;

1 nœud en 8 mal réalisé avec chute au sol en fin de descente ;

Sur les 22 déclarations d’accident au 9 octobre 2015 : 10 fractures dont

4 en bloc.

LE POINT JURIDIQUE

Un jugement correctionnel riche de nombreux enseignements :

Une condamnation de l’association et du cadre de la séance au pénal et au civil ;

L’analyse du juge apporte de nombreux conseils aux clubs pour une organisation optimale en vue de garantir la sécurité

(voir en page 2 du document) :

Organiser la formation continue des cadres ;

Disposer d’un règlement intérieur spécifique « sécurité » ;

Élaborer des fiches sécurité à destination des adhérents ;
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Mettre des informations sécurité sur le site internet de l’association ;

Tenir à jour le registre des équipements ;

Une qualification des cadres en adéquation avec la sortie ;

Le juge souligne le fait que ce drame aurait  pu être évité avec le respect d’une règle simple de sécurité : toujours

réaliser un nœud à l’extrémité du brin libre de la corde.

Consulter le jugement correctionnel

ACTUALITÉS

Le REX 

Le Retour d’EXpérience FFME (REX) a été lancé

le  5  octobre  :  il  consiste  à  partager  ses

expériences  positives  ou  négatives  (accident,

incident,  presque  accident,  bonne  pratique,

incivilités…) à l’ensemble de la communauté de la

montagne et de l’escalade. Le but : prévenir !

Consultez  le  REX,  faites  en  la  promotion :  son

enrichissement  nous  permettra  à  tous  de

progresser en matière de gestion de nos clubs.

Rappel 1re lettre prévention sécurité

Elle est sortie en juillet 2015, si elle s’est retrouvée

prise dans le tourbillon des vacances estivales et

que vous n’avez pas eu l’occasion de la lire, elle

est disponible en ligne .

Au menu de cette 1 re lettre, les règles de sécurité

en  escalade,  les  correspondants  prévention

sécurité,  l’évolution  de  l’assurance  fédérale,  un

point  juridique,  l’astuce  du  club  E.S.  Massy

escalade pour repérer ses adhérents autonomes...

Le mail sécurité de la rentrée

Un mail sécurité de rentrée a été envoyé à tous

les licenciés. Il porte sur le REX et sur les conseils

de rentrée en SAE : parlez-en au club.

S’ensuivront  dans  la  saison  :  un  mail  hivernal

(portant sur la raquette à neige et le ski-alpinisme)

puis un mail portant sur la pratique en site naturel

de printemps et  été (canyonisme, randonnée de

montagne, alpinisme, escalade en site naturel).

Consultation en ligne .

UN CLUB, UNE TECHNIQUE, UNE ASTUCE

Matérialiser le contrôle réciproque entre grimpeur et assureur : le gage

d’un contrôle effectué.

Effectuer le contrôle réciproque, ça doit se voir et se savoir.

Un fabricant s’est d’ores et déjà penché sur la question avec son « Check and

Go » fixé à l’arrière du harnais, manipulable facilement par les jeunes enfants.

Il reste à trouver le « Check » des ados : et là il suffit de leur demander de

l’inventer.

Un REX nous parle d’un moyen mnémotechnique le MONOBAU.

Quant au check des adultes : certains diront qu’il est infantilisant, qu’il n’y a pas

besoin  d’un signe,  d’un «  check  »,  d’un mot  pour  dire  que le  contrôle  est

effectué : et pourtant, instaurer une vraie routine du contrôle est indispensable

pour le réaliser systématiquement.
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Cette  rubrique  Un  club,  une  technique,  une  astuce  vivra  grâce  à  vous  :

envoyez vos astuces à securite@ffme.fr

Le dispositif est fixé sur la

ceinture des harnais « Spider

Kid » et « Spider easy ».

À VENIR
Un espace sécurité sur le site internet FFME qui permettra petit à petit d’afficher de nombreuses ressources pour les clubs :

fiche technique de sécurité – vidéos...

LES OUTILS - LA BOUTIQUE
À votre disposition :

Une nouvelle parution à la boutique FFME : Escalade de bloc, Initier et perfectionner , avec toute une partie relative à la

sécurité en bloc

Et toujours :

Les affiches et panneaux SAE sécurité pour l’escalade de bloc et de difficulté :  vous pouvez les commander  à  la

boutique , elles sont gratuites, seul les frais de port sont à votre charge, penser à regrouper vos commandes ou à les

télécharger  ;

Et du matériel .

Cliquer ici pour vous désinscrire 
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