
STAGE FEVRIER  2009. 
 
 
Le Comité Départemental Montagne escalade de la Loire, situé rue des trois 
meules à Saint Etienne met en place un stage pour les jeunes de 12 à 16 ans 
pour la période du lundi 9 février au mardi 10 février 2009. 
 
Nombre de participants : 12. 
 
L’objectif principal de ce stage, en lien avec le projet pédagogique du 
CDFFME42, est : 
 

- L’initiation des disciplines FFME : ski de fond, raquettes à 
neige, orientation, cartographie. 

 
Concernant les participants : Etre licencié fédéral. (ou licence découverte).  
 
L’encadrement de ce stage : 
 

- Directeur : Jean-Cyrille BERCET (BPJS escalade). 
- Encadrants BE sur activités : ski de fond (skaiting). 

 
 
Le programme : (bien sur, sera modifié en fonction des conditions météo 
et des conditions d’enneigement). Annulation si pas de neige. 
 
 
LUNDI 9 FEVRIER : 
 

- RV au village du Bessat chez Geourjon Sports. à 9 heures30,  
- Présentation du stage, des activités et des encadrants. (Règlement, 

déroulement, organisation). 
- Matinée : SKI DE FOND (nordique)  sur les pistes du Bessat. Sinon 

orientation cartographie). Encadrement : CD42. 
- Repas tiré du sac. 
- Après midi : SKI DE FOND (initiation skaiting). .Dans le massif du 

Pilat. 
- Encadrement : CD42. BE ski. 
- Dispersion vers 16h.  

 
 
 
MARDI 10 FEVRIER : 



 
- RV sur le parking Du Grand Bois après le Col de la République à 9 

heures,  
- Matinée : RAQUETTES du Col à Saint Genest Malifaux. Matériel : 

(vêtements ski de fond et matériel perso escalade, chaussons, baudriers, 
sac à pof). Encadrement : CD42 

- Repas tiré du sac. 
- Après midi : ESCALADE sur la SAE de Saint Genest Malifaux. Grimpe 

de niveau max. Encadrement : CD42. 
- Dispersion à 17 heures. 

 
 
Matériel personnel :  
 

- Repas du lundi midi et mardi midi. 
- Matériel d’escalade pour le mardi après midi. 

 
Matériel collectif CD42 : 
 

- Matériel de sécurité. Trousse pharmacie. 
- Cordes d’escalade. 

 
 

Une fiche d’inscription sera en ligne sur le nouveau site du Comité ou envoyer 
directement aux personnes intéressées. 
Cette fiche devra obligatoirement être retourné avec une fiche sanitaire. 
Le chèque à l’ordre du CDFFME42. 
 
COUT DU STAGE :  80 euros par personne. (Si stage complet donc 8 
participants) (Maximum 12 personnes). 
Annulation si moins de 8 participants. 
 
 
Jean-Cyrille BERCET 
06 60 38 64 94. 
Directeur du stage Eté FFME 42. 


