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Initiation au raid en ski alpinisme 

Projet éducatif 

 

 

 

I. Statut et vocation de l’organisateur   

Crée en mai 2001, le Comité Régional Rhône-Alpes (CRRA) de la Fédération Française de 

la Montagne et de l’Escalade (FFME) est une association loi 1901, agréée par le Ministère 

de  la  Jeunesse  et  des  sports,  affiliée au Comité Régional Olympique et Sportif (CROS).   

Le CRRA est  le produit de la fusion des comités départementaux de  la fédération du 

Lyonnais et du Dauphiné-Savoie. Calqué sur le découpage administratif de la région, il 

regroupe  en  son  sein  les  départements  suivants  :  Rhône,  Loire,  Ain,  Drôme,  Isère, 

Ardèche, Savoie, Haute-Savoie.  

Avec 17 742 licenciés (chiffre  2013), cette région représente désormais 20% des effectifs 

nationaux de notre fédération.  

 Les missions du comité sont les suivantes :   

• Mutualiser les supports de pratiques (SAE) et les moyens humains (cadres) locaux.  

• Relayer l’information entre le niveau national et les clubs.  

• Aider les clubs dans leurs démarches administratives et leurs recherches de financement.  

• Accompagner la création de nouveaux clubs.   

• Mutualiser les compétences de chaque club en organisant des actions communes sur des 

pratiques spécifiques. Ex : stages d’alpinisme ; équipes compétition.  

• Organisation de formations diplômantes et de passeports.  

• Former et entraîner des équipes départementales et régionales.  

• Soutenir et valoriser les meilleurs sportifs locaux auprès des collectivités.  

• La mise en place de stages et de formations  

• Le développement des Structures Artificielles d’Escalade (SAE) et des Sites Naturels 

d’Escalade (SNE)  

• L’organisation de compétitions officielles et d’open   

• L’aménagement et l’entretien des sites de la région  
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•L’élaboration de programmes d’activités à destination d’un public varié  

• Organiser des regroupements de licenciés  

• Informer les différents acteurs du milieu (licenciés, clubs, encadrants…) sur les différentes 

questions liées aux activités de Montagne et d’Escalade.  

• Assurer une gestion administrative et financière  

• Mettre en place des actions de communication  

• Mettre en place un site web et en assurer le suivi (http://www.ffme.fr/cr/rhone-alpes) 

Dans  ce cadre, le Comité Régional a mis en place  un stage proposant de l’initiation 

au raid en ski alpinisme pour les jeunes de notre territoire.   

Espace de rêves et d’émotions, la haute montagne est un univers préservé et unique. Notre 

projet est  d’accompagner  “là  haut”  les  jeunes  en  leur  enseignant  les  bases  du ski 

alpinisme et de l’orientation en montagne pour  les aider  à  bien  appréhender  ce  territoire  

d’exception.  Les  objectifs  généraux  et  le déroulement des stages seront expliqués à  la 

fois dans  le projet éducatif et dans le projet pédagogique. 

Contact : 

Comité Régional Rhône-Alpes ffme 

TSF – Domaine de la Brunerie 

180, boulevard de Charavines 

38 500 Voiron 

e-mail : info.crra@ffme.fr  

Téléphone : 04 76 67 04 05 Postes 302 ou 332 

 

 

Composition du bureau 

Président 
Claude Chemelle 

c.chemelle@ffme.fr  06 08 60 72 20 

Secrétaire 
Serge Vauvert 

s.vauvert@ffme.fr  06 11 42 94 26 

Trésorier 
Dominique Fevre 

dominiquefevre@gmail.com  06 63 75 47 80 

Cadre d’Etat Jeunesse et Sports 

Olivier Germond o.germond@ffme.fr   

Marianne Berger m.berger@ffme.fr   

Conseiller Technique Fédéral 

Fabien Picq f.picq@ffme.fr   

Cristol Bellissent c.bellissent@ffme.fr  

Renaud Eveillard r.eveillard@ffme.fr 
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Chargés de l’organisation du stage « initiation au raid en ski alpinisme 

Renaud Eveillard, 
salarié du Comité 
Régional Rhône-
Alpes FFME, 
initiateur alpinisme 
et pisteur 

secouriste 

r.eveillard@ffme.fr 06 46 11 19 28 

 Claude 
Chemelle : 
président du 
Comité Régional 
Rhône-Alpes 

FFME 

c.chemelle@ffme.fr  06 08 60 72 20 

II. Constat  

Ce stage est crée cette hiver suite à de nombreuses demande des jeunes que le comité 

régional peut encadrer via les autres disciplines de la FFME. Du fait du développement de 

cette pratique en compétition ces dernières années, nous avons souhaité proposer un autre 

aspect avec ce stage.     

III. Les objectifs éducatifs du séjour  

La pratique d’activités sportives telles que le ski alpinisme nécessite un engagement 

personnel fort, favorable au développement de soi. A travers l’organisation de ces séjours, 

les objectifs éducatifs sont les suivants :   

-  Découvrir les activités liées au ski alpinisme (l’endurance, le ski hors piste, l’orientation en 

montagne)  

-  Encourager  la  prise  d’initiative  et  la  curiosité  des  jeunes  (réalisation  d’un  sommet en 

groupe, initiation à de nouvelles activités de montagne)   

-  Développer  l’autonomie  des  jeunes  dans  la  pratique  de  l’activité  et  dans  la  vie 

collective ainsi que la notion de partage.  

-  Encourager  le  respect  de  soi  et  des  autres  grâce  aux  respects  des  règles  liées  à 

l’activité et à la vie collective  

-  Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement / découverte du milieu naturel (faune 

et flore)  

-  Favoriser  l’accomplissement de  soi,  la confiance en soi et encourager  la motivation de 

chacun par la mise en place de situations de réussites en milieu naturel.   

-  Savoir maîtriser les risques liés à la pratique d’activités de montagne et savoir utiliser le 

matériel spécifique.  

mailto:r.eveillard@ffme.fr
mailto:c.chemelle@ffme.fr
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Notre  objectif  est  d'amener  les  participants  à  une  pratique maîtrisée  et  

responsable  du ski alpinisme,  chacun  à  son  niveau,  pendant  et  après  le  stage.  Pour  

cela,  nos  stages  sont organisés autour de  l’apprentissage des techniques et principes 

d’évolutions en montagne.  

Cette  démarche  permet à chacun  d’apprend  à assurer  sa  sécurité  et  celle de  

son  compagnon de  cordée,  sous  la  conduite et  les  conseils d'un guide de haute 

montagne et d’un initiateur alpinisme. 

IV. Présentation de l’opération « initiation au raid en ski alpinisme » 

Le Comité Régional Rhône Alpes propose au jeunes de la région la découverte d’une 

nouvelle activité dans ce milieu permettant de faire passer tant de valeur qui nous sont cher 

tel l’entraide, le partage, le dépassements de soi...  

Public visé  
 
 

Jeunes licenciés FFME  

Dates  de  séjours 
 

Le stage aura lieu à Bonneval sur arc du 27 
avril au 01 mai 2014. 

Niveaux requis Du débutant à l’initié 

Activités pratiquées   Ski alpinisme 

Encadrement et effectifs   Un  guide  de  haute  montagne  et  un  
initiateur  alpiniste pour huit jeunes. 

Hébergement   L’hébergement sera effectué au chalet du 
CAF de bonneval le premier soir puis en 
refuge (Carro le second jour et Evettes le 
derniers)  
 

Matériel   Locations de la part des jeunes avant le 
stage. 

Prix par stagiaire  220€ 

 

IV. 1. Planning d’activités  

Il  s’agit  d’un  programme  à  titre  indicatif,  susceptible d’être modifié  en  fonction  

de  la météo,  du niveau des jeunes et de leurs envies.  

La mise en place d’une journée en vallée permettra de constater le niveau réel des jeunes 

est donc d’affiner le programme selon leurs niveau. 

Dimanche : Acceuil des jeunes au centre de Bonneval sur arc à partir de 17h   

Lundi : Exercices de sécurité (DVA) puis montée en direction du col de l’iseran.  

Mardi : Montée au refuge du Carro et préparation du lendemain par les jeunes 

Mercredi : Traversée du glacier des sources de l’arc pour rejoindre le refuge des Evettes.  

Jeudi : Ascension de la pointe de Chalancon   (3465m) puis descente à Bonneval sur arc. 
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V. Les moyens mis en œuvre pour le déroulement du stage 

V. 1. Les moyens financiers  

Étant donné que c’est la première action que nous menons en période hivernal les 

financements sont partagés entres les participants et le Comité Régional pour offrir aux 

jeunes l’accès à cette activité qui demande un budget conséquent. Le  coût  du  stage  par  

participant  à  donc  été  réduit  au maximum  afin  de  le  rendre accessible au plus grand 

nombre : 220€. Le prix comprend :  l’hébergement en pension complète, 4  jours d’activités 

encadrés par un guide de haute montagne et un initiateur alpinisme, les déplacements dans 

la vallée,  le prêt de piolet et de crampons et la location éventuelle par les participants de ski 

de randonnée. Grâce à cette répartition financière, le projet ne crée pas de surplus financier 

(Recettes = dépenses).  

V. 2. Les moyens humains  

 L’organisation générale du stage et le suivi logistique est effectué par un salarié du Comité  

Régional  Rhône- Alpes : Renaud Eveillard.   

L’encadrement  de  la  vie  quotidienne pour les activités  se  fera  par  un  initiateur 

alpinisme et le guide de haute montagne pour  huit  jeunes.   

L’encadrement spécifique des activités sera assuré par un guide de haute montagne, 

instructeur alpinisme : Nicolas Braud pour huit jeunes (assisté de Cristol Bellissent ). Le 

guide travaille à  l’année dans  les massifs alpins et à déjà réaliser la traversée de l’arc alpin 

en ski alpinisme en 2013,  il connait donc parfaitement  les  enjeux d’un tel projet et en cas 

de mauvais temps pourrait, proposer d’autres activités de qualité. 

 

Le  diplôme  « d’initiateur  alpinisme »  est  le  diplôme "central"  du  cursus  de  

formation  alpinisme  à  la  FFME.  Il  atteste  d'un  niveau  de pratique et de connaissance 

permettant  l'encadrement en alpinisme et en escalade. Au-delà de la maîtrise technique de 

l’activité, les initiateurs choisis ont de l’expérience dans l’encadrement et la gestion de 

groupes. Ils encadrent tout au long de l’année au sein de  leur club des publics variés et ont 

une expérience personnelle en montagne importante.   

 

V. 3. Les moyens techniques 

 La diffusion de mail permet d’informer parents,  entraîneurs  et  licenciés  

de l’existence de ce stage ainsi que de son contenu.  Le dossier 

d’inscriptions  comprend : le programme détaillé,  la  liste de  matériel  

nécessaire,  la  fiche sanitaire, le  règlement  du  stage  et  les autres  

informations  spécifiques. 
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Durant le stage, les jeunes auront la possibilité d’appeler leurs parents (téléphone 

portable).  Les parents auront également  le numéro de téléphone de Claude Chemelle 

(président du Comité Régional) et de Cristol Bellissent, le directeur de stage.   

Lieux d’hébergement et site de pratique  

Le rendez-vous est fixé à 17 heures au chalet « CAF » de Bonnelval sur arc. Gite agréer 

« Jeunesse et sport ». 

Les nuits du dimanche et lundi soir seront dans ce gite. La nuit de mardi soir sera au refuge 

du Carro sur la commune de Bonneval sur arc gérer par le Club Alpin Français de Lyon. 

Celle du mercredi soir est prévu au refuge des Evettes sur la commune de Bonneval sur arc 

gérer par le Club Alpin Français de Lyon.  

Attention : Les deux nuits en refuges peuvent êtres modifier à tous moment par 

l’organisateur si les conditions météorologiques et le niveau des participants le nécessite.   

 

Déplacements  

Aucun déplacement n’est prévu durant le séjour. Si un déplacement doit êtres fait dût à un 

changement de programme il sera assuré par les véhicules personnel des encadrants ou les 

transports en commun de la commune.  

Pour venir au rendez-vous l’organisation enverra la liste des participants pour faciliter le 

covoiturage.    


