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1) Présentation du lieu de stage 

Le stage s’est passé à Clécy, en Basse-Normandie, dans le département du 
Calvados Le stage ne se déroulait donc pas trop loin de Maule. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clécy est située sur l'Orne, au cœur de la Suisse normande, à 35 kilomètres au sud 

de Caen. 
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Clécy est un magnifique village, dans un paysage verdoyant au relief très irrégulier. 
 
 

 
 
Cela en fait le lieu idéal pour les activités extérieurs. 
 
 
 

2) Les objectifs du stage 

 
Le stage de Clécy était un stage particulièrement riche, une expérience inoubliable 
qui nous a permis : 
 

- de découvrir de nouveaux sports qu’il est rare de pratiquer autour de Mareil 

sur mauldre ; 

- d’apprendre à évoluer en milieu à risque et de mieux mesurer l’importance de 

respecter scrupuleusement des règles de sécurité ; 

- de développer notre sens des responsabilités notamment lorsque l’intégrité 

physique de notre camarade qui grimpe est entre nos mains ; 

- de renforcer les liens qui unissent les élèves qui pratiquent l’option sport ; 

- d’apprendre à vivre en collectivité, à partager des efforts et des joies.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Cl%C3%A9cy_vue_partielle_01.jpg
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3) L’organisation du stage 

 

 

Grille Horaire 

 

 Mercredi 9  Jeudi 10  Vendredi 11 

6h15 Rendez-vous au 

collège 
- - 

9h00 

Voyage 

Réveil 

musculaire avec 

Baptiste 

Temps libre 

10h00 Canoë Kayak VTT 

11h00 Canoë Kayak Descente en 

rappel 

12h00 Repas Temps libre Tir à l’arc 

13h00 Répétition de la 

chorée du cross 
Repas Repas 

14h00 Escalade Répétition de la 

chorée du cross 

Finalisation de 

la chorée du 

cross 

15h00 Escalade Escalade 

Retour 

16h00 Escalade Escalade 

17h00 Temps libre Temps libre 

18h00 Temps libre Temps libre 

19h00 Repas Repas 

20h00 Temps libre Temps libre 

21h00 Temps libre Temps libre 
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Mercredi, on a fait du canoë en duo avec des jeux d’équilibre. L’exercice était 

intéressant mais délicat. L’après-midi, on a pratiqué de l’escalade. 

Jeudi, on a fait du kayak en solo. L’après-midi, on a pratiqué de l’escalade avec des 

cordes plus longues. 

Vendredi, le matin a été organisé autour de 3 activités : 

1. Le VTT, qui était très fortifiant mais très salissant 

2. Le Rappel, qui était  sans doute la meilleure activité de ces 3 journées 

3. Le tir à l’arc, qui a été pour moi une grande réussite 

Le vendredi après-midi a été l’instant le moins agréable car c’était le moment du 

départ. 
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4) FICHE CANOE 

 

a) Le milieu dans lequel se pratique le canoë 

Le Canoë est un sport de plein air qui se pratique sur l’eau. Il est possible de faire du 

canoë dans les milieux d'eau calme (étang), d'eau vive (rivières) ou bien encore dans 

les milieux maritimes (estuaire, mer). 

 

b) Le matériel nécessaire 

Le matériel de base regroupe trois éléments : 
 
4. Un canoë qui est une embarcation monoplace ou 

multiplace, même si le canoë que l’on rencontre le 

plus souvent est le canoë « de ballade », biplace et non ponté, c’est-à-dire qu’il 

est composé uniquement d’une coque et n’est pas recouvert sur le dessus. 

5. Une pagaie simple avec une olive et une pale ou une 

double pagaie réservée au kayak.  

6. La jupe (ou jupette) pour fermer l’hiloire (trou d'homme); 

La pratique du canoë suppose également l’utilisation du matériel de sécurité 
 

1. un gilet de sécurité 

2. un casque (pour la rivière ou l’eau vive),  

3. une trousse de premiers soins  

Mais, il est important de ne pas se contenter de cela. Pour le confort du sportif, il est 

judicieux de rajouter quelques éléments aux listes ci-dessus en fonctions des 

conditions environnementales et climatiques. 

 
1. Vêtements à séchage rapide (et/ou combi néoprène) 

2. Maillot de bain 

3. Chaussures de sport  

4. Lampe frontale ou lampe de poche  

5. Montre étanche 

6. Carte dans housse étanche  
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7. Téléphone 

8. Sac et/ou bidon étanches 

9. Alimentation  

10. Eau potable  

11. Lunettes de soleil 

12. Crème solaire 

13. Couvre-tête 

 

c) Quel est le but de ce sport 

Le but du canoë est de parcourir une certaine distance le plus rapidement possible. 

Le pagayeur est installé assis sur un siège, un pouf ou 

un barreau, les genoux au fond du bateau. En 

compétition, on utilise des calages au niveau des genoux 

et des hanches. En canoë 

de course en ligne, le 

céiste a une position dite « en tchèque », un genou au 

fond du bateau, l'autre en « fente avant », qui permet 

de produire un effort plus intense. 

Le mouvement de pagayage est particulier. En effet, la pagaie simple n'est 

normalement utilisée que d'un côté. Il faut donc 'redresser' la direction du canoë en 

permanence notamment pour la pratique en solo. Pour orienter le bateau, les 

débutants utiliseront leur pagaie à l’arrière en faisant gouvernail, les spécialistes 

pratiqueront le « col de cygne » également appelé « coup en J » qui permet de 

moins freiner et d’avancer plus régulièrement. 

 

 

d) Quelles sont les règles de sécurité 

1- Se renseigner 

La base de la pratique privée est de se renseigner auprès des clubs locaux, ayant 

une très bonne connaissance du milieu et des dangers que l'on peut rencontrer. 

 

http://www.canoereserve.com/trucs-astuces/checklist-canoe-kayak.html
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2- S'équiper 

Pour assurer une pratique en toute sérénité, il ne faut pas négliger  l'équipement . 

Le plus important est le gilet de sauvetage. Autre équipement à avoir, ce sont les 

chaussures fermées, et qui tiennent aux pieds. Les pieds nus, les tongs et les 

sandales sont fortement déconseillés. Sur les plages, et les fonds des rivières on 

peut facilement retrouver des objets contondants (bouts de verres ou de metelas), 

afin d'éviter les blessures, il faut prévoir des chaussures correctes. 

Il ne faut jamais partir seul et sans moyen de communication. En cas de difficulté, 

personne ne pourrait intervenir... 

3- Evaluer son niveau 

Évaluer son niveau avant de partir sur une rivière inconnue est essentiel. IL faut 

progresser lentement  en commençant sur des rivières plates, un lac ou un étang, 

afin d'être mieux préparé aux manœuvres que l’on pourrait effectuer dans des 

rapides. 

Il est aussi très important de savoir nager et de ne pas avoir de problème à mettre la 

tête sous l'eau pour pouvoir pratiquer le canoë. 

 

e) L’histoire du canoë 

Le Canoë a été créé par les Indiens de l’Amérique du 

Nord. Son but était de servir aux déplacements, en 

particulier les déplacements de marchandises, 

échangées lors de troques. Le canoë était aussi utilisé 

pour la pêche, la chasse, les cultures de riz et pour la 

guerre. Les embarcations étaient généralement en écorce, quelques fois en peau. 

Les Indiens se tenaient soit à genoux, soit assis dans leurs canoës qu’ils 

propulsaient à l’aide d’une pagaie simple de taille variable.  
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Dès le début du XVIIe siècle, les colons du Canada 

utilisent le canoë comme moyen de transport vers les 

contrées plus à l'ouest ou au nord, devenant ainsi 

indispensable aux trappeurs, coureurs des bois, aux 

marchands (commerce de la fourrure), et voyageurs. Les 

compagnies marchandes améliorèrent le canot traditionnel, avec des constructions 

bien plus imposantes : le « canot à voyageurs » ou le « canot à marchandises », 

beaucoup plus longs et larges, pouvaient transporter jusqu'à 4 tonnes et 12 

personnes, mais nécessitaient des tirants d'eau plus importants Le canoë devint 

également indispensable au XIXe siècle pour l'exploration du Nord-Ouest canadien, 

par les prospecteurs miniers (ruée vers l'or) et prospecteurs forestiers. 

À partir de la moitié du XIXe siècle, la construction de 

canoës se rapprocha des techniques 

de charpenterie européenne : le canoë était construit 

entièrement en planches de bois (bordages à clin ou 

à franc-bord), ou bien bordé et recouvert de toile de 

coton (peinte et vernie). Au début du XXe siècle, le 

canoë disparut progressivement comme moyen de 

transport utilitaire, remplacé par le chemin de fer, les routes, et les embarcations à 

vapeur ou moteur. 

Dès le XIXème siècle apparait au Canada et aux États-Unis la pratique du canoë à 

des fins récréatives (promenade, chasse, pêche), chez les militaires et la bourgeoisie 

citadine. Cet engouement s'étend ensuite à l'ensemble des classes aisées, attirées 

par des séjours dans les espaces naturels canadiens. À partir de la crise de 1929, 

l'engouement pour le canoë diminua très fortement ; en raison d'un contexte 

économique difficile (diminution des loisirs, pauvreté) et d'une image archaïque 

attachée au canoë (moyen de transport rustique et dépassé). L'intérêt pour le canoë 

récréatif réapparait à partir des années 1950, en 

raison de développement technologique (canoës 

modernes, plus solides et moins chers), et d'une 

démocratisation des loisirs.  

Il a fallu attendre la fin du XIXème siècle pour voir 

apparaitre en Europe et en France la pratique du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trappeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coureur_des_bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tirant_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charpenterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordages_%C3%A0_clin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-bord#Type_de_construction_dite_.C3.A0_franc-bord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_1929
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canoë. À l'inverse des Anglais, les français interdisent la compétition pour favoriser 

les voyages au long cours. Aujourd’hui encore, le canoë est très largement pratiqué 

en dehors du cadre des compétitions sportives, que ce soit sur des rivières 

relativement calmes comme l'Ardèche, la Loue ou la Dordogne, ou sur des torrents 

de montagne tels l'Ubaye, le Verdon. Dans le Morvan, la Cure et le Chalaux sont les 

rivières fétiches des pratiquants parisiens.  

 

Si l’utilisation du canoë a fortement évolué au cours du temps, il en est de même de 

sa conception et de sa fabrication. Plus cours (5 mètres en moyenne), plus légers.  

La majorité des canoës sont aujourd'hui fabriqués en plastique (ABS), souvent 

renforcé de fibre de verre, ou de kevlar. 

 

f) Les raisons d’aimer le canoë 

Le canoë est un sport très physique qui permet de développer : 

 la musculation au niveau des bras, des épaules et des abdominaux. 

 la coordination et l’équilibre 

Le canoë procure simultanément une sensation de vitesse et de tranquillité ou de 

quiétude. 

J’ai surtout apprécié la vitesse et la glisse de l’embarcation sur l’eau. 

 

5) FICHE ESCALADE  

L'escalade, parfois appelé varappe ou grimpe, 

est un sport consistant à atteindre le haut d'une 

structure, naturelle ou artificielle, 

appelée voie avec ou sans aide de matériel. Le terrain de jeu du grimpeur va 

des blocs de faible hauteur aux parois de plusieurs centaines de mètres en passant 

par les murs d'escalade. 

a) Le matériel nécessaire 

Ce sport à risque, se pratique avec un équipement de sécurité adapté au terrain 

d'évolution qui peut aller de parois de plusieurs centaines de mètres à des blocs de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubaye_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verdon_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morvan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cure_(cours_d%27eau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chalaux_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_d%27escalade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_(escalade)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_wall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_d%27escalade
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faible hauteur. Pour que le grimpeur puisse évoluer en toute sécurité, il lui est 

nécessaire qu’il s’approprie un équipement spécifique suivant ses envies et ses 

objectifs. 

I- Les cordes 

 

  Les cordes d'escalade sont constituées typiquement d'une âme de fibres vrillées et 

d'une gaine extérieure de fibres de couleurs tressées. L'âme 

fournit l'essentiel de la résistance en extension, alors que la 

gaine protège l'âme, donnant à la corde ses caractéristiques 

voulues de maniement. Les cordes utilisées pour l'escalade 

sont classées en deux catégories : les cordes dynamiques et 

les cordes statiques. Les cordes dynamiques sont élastiques 

et sont généralement utilisées comme des cordes d'assurage. L'élasticité réduit la 

force maximale ressentie par le grimpeur et l'équipement en cas de chute. Les 

cordes statiques ne sont pas élastiques et sont généralement utilisées pour 

transporter ou attacher l'équipement. Elles sont aussi utilisées pour le rappel 

puisqu'elles réduisent les oscillations et facilitent la descente. 

 
II- Les sangles 

   

Une sangle est une corde plate, c'est-à-dire une corde sans âme. Elle est un 

composant polyvalent de l'escalade. Les sangles modernes sont souvent réalisées 

dans un matériau d'une très grande résistance (Dyneema). Les sangles sont 

généralement nouées ou cousues pour former une boucle connue sous le nom 

d'anneau de sangle. 

Les sangles ont de nombreux usages, dont l'extension ou équilibrage des ancrages, 

des baudriers improvisés, le transport de matériel, ou en tant que composant d'une 

dégaine. 

 

 III- Les mousquetons 
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Les mousquetons sont des anneaux de métal avec un doigt à ressort, utilisés comme 

connecteurs. Pour l'escalade sportive, la plupart des mousquetons 

sont faits en alliage d'aluminium.  

Les mousquetons existent dans de nombreuses formes ; le profil 

d'un mousqueton et le type de son doigt d'ouverture doivent être 

choisis selon l'usage exact pour lequel ils sont destinés. Il y a deux 

sortes principales : les mousquetons classiques et les 

mousquetons de sécurité. Ces derniers empêchent le doigt de 

s'ouvrir lors de leur utilisation. Ils sont utilisés pour les connexions importantes. Leur 

fermeture peut être à vis ou automatique. 

 

IV- Les dégaines 

   

Les dégaines sont utilisées par les grimpeurs pour relier la corde au 

point d'ancrage. Elles permettent à la corde de coulisser avec une 

friction minimale. Les dégaines sont généralement constituées de deux 

mousquetons classiques reliés par un court anneau de sangle cousue. 

Elles existent en différentes longueurs, et certaines même avec une 

sangle extensible.  

 

V- Le baudrier 

 

Un baudrier, ou harnais, sert à attacher une corde à une personne. La plupart des 

baudriers utilisés en escalade sont portés autour de la taille ; 

d'autres types peuvent être rencontrés, tels des harnais de 

torse ou des harnais complets. 

Le type d'escalade détermine les caractéristiques souhaitées 

d'un baudrier. Les grimpeurs sportifs choisiront typiquement 

de baudriers minimalistes avec des porte-matériel. Les 

alpinistes choisiront des baudriers légers, éventuellement avec les boucles de 

jambes détachables. Les grimpeurs de grandes voies préfèreront avoir plus de 

rembourrage pour le confort. 

 
Le matériel utile 
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Au des éléments indispensables, il est possible de se doter : 

1. de gants,   

2. de chaussons d’escalades  

3. d’un casque 

4. de la magnésie 

 

b) Le but de l’escalade 

L'escalade est un jeu de (dé)placements et d'équilibre. Le grimpeur doit apprendre à 

progresser et gérer son centre de gravité dans un univers vertical. Les pieds servent 

à la progression et à l'équilibre par appui sur des prises, ou par traction (crochetage). 

La solution la plus facile afin de garder son équilibre est la règle des « trois 

points », qui est par ailleurs recommandée pour les débutants en escalade. Ce 

principe d'escalade consiste à garder en permanence au moins trois points d'appui 

lors de la progression, c'est-à-dire les deux pieds et une main ou les deux mains et 

un pied. Pour maintenir son centre de gravité de manière à faciliter la progression, le 

grimpeur doit se situer dans l'axe des appuis et proche du rocher. 

Lorsque l'on débute en escalade, il est important d'apprendre à limiter l'effort fourni 

par les mains et les bras, les muscles des membres inférieurs étant nettement plus 

puissants et endurants que ceux des bras.  

 Mais en plus des 4 membres, le grimpeur utilisera 

une corde. Elle est attachée au grimpeur par 

un baudrier au moyen 

d'un nœud en huit ou 

d'un nœud de chaise, 

ceci pour permettre une fixation aisée mais solide et 

fiable, et aussi par confort lors des ascensions. Aux 

débuts de l'escalade, la corde était simplement 

attachée autour de la taille des grimpeurs, ce qui ne 

garantissait pas une totale sécurité en cas de chute et 

pouvait parfois être gênant pendant les ascensions. 

L'autre extrémité de la corde est reliée à l'assureur au travers d'un dispositif 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_gravit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_en_huit
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_chaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_d%27escalade#Syst.C3.A8mes_d.27assurage
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d'assurage. Le défilement de la corde est alors contrôlé au fur et à mesure de la 

progression du grimpeur en « donnant du mou », et l'assureur peut bloquer son 

défilement au cas où le grimpeur viendrait à chuter. Ce dispositif d'assurage est soit 

un frein (dans le cas d'un descendeur en huit ou d'un nœud de demi-cabestan), soit 

un dispositif auto-bloquant comme le grigri ou le cinch. 

 
 
 

c) L’histoire 

1890 - 1949 : des débuts européens 

À l'origine, l'escalade est une activité pratiquée par les alpinistes lors de leurs 

ascensions en montagne, mais avec l'augmentation de la difficulté des voies 

d'alpinisme, ils commencent à la considérer comme un moyen d'entrainement. Ils se 

mettent alors à pratiquer l'escalade lors de sorties organisées par les premiers clubs 

alpins créés, et escaladent les parois du Salève en Haute-Savoie, les blocs 

de Fontainebleau et les falaises de Lake District en Angleterre et 

de Dresde en Allemagne de l'Est dès la fin du XIX siècle. 

Au début du XXème siècle, l'escalade se développe et de nombreux nouveaux clubs 

alpins se créent notamment en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre et aux 

États-Unis. Le niveau des grimpeurs progresse vite malgré le matériel encore très 

basique et les premières voies dans le 5ème degré de cotation sont rapidement 

ouvertes.  

Pendant des années l'escalade est pratiquée de manières très différentes selon les 

pays, les clubs alpins se réunissent alors à Chamonix en 1932 et fondent l'Union 

internationale des associations d'alpinisme (UIAA) afin de coordonner les actions des 

différents clubs et de gérer les problèmes inhérent au milieu de l'escalade9. Durant 

le XXème siècle, l'escalade progresse au rythme de l'évolution du matériel et des 

performances des grimpeurs, et des voies d'escalade de difficultés croissantes sont 

ouvertes au fil des années. Des voies de niveau 6 sont ainsi ouvertes. 

1950 - 1978 : l'engouement américain 

Dès la fin des années 1950, l'escalade connaît un très fort engouement, notamment 

aux États-Unis, et de nombreuses salles d'escalade sont ouvertes. De plus, 

l'apparition de nouveau matériel, comme les pitons à expansion, permet de pratiquer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_d%27escalade#Huit
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_demi-cabestan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grigri_(escalade)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_en_for%C3%AAt_de_Fontainebleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lake_District
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dresde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_de_l%27Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotation_(escalade)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_des_associations_d%27alpinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_des_associations_d%27alpinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade#cite_note-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piton_%C3%A0_expansion
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l'escalade dans des endroits inaccessibles jusqu'ici. La première voie américaine 

dans le 6e degré est ouverte en 1957. Les exploits vont se multiplier. Parallèlement, 

l'escalade libre se développe peu à peu, en suivant le concept éthique consistant à 

ne pas endommager la voie avec trop de matériel et à réussir les ascensions sans 

aide. 

Fort de leurs expériences sur les parois du Yosemite, les américains font progresser 

l'escalade rapidement et de nouveaux degrés de cotation sont ouverts. En 1970, un 

grimpeur américain réalise l'ascension la première voie dans le 7e degré. La France 

rattrape toutefois rapidement son retard avec notamment Jean-Claude Droyer, qui 

ouvre les premiers 6b en 1976 puis les premiers 6c et 7a en 1977, et surtout Patrick 

Berhault et Patrick Edlinger qui, dès la fin des années 1970, réalisent un grand 

nombre de premières au Verdon et à Buoux, ainsi que plusieurs ascensions en solo 

intégral. 

1979 - 1991 : la démocratisation de l'escalade 

En 1979, Toni Yaniro, un jeune grimpeur de 18 ans, ouvre le 8ème degré en 

réalisant Grand Illusion. Trois ans plus tard, en 1982, le reportage de Jean-Paul 

Janssen, La vie au bout des doigts, est diffusé dans l'émission « Les carnets de 

l'aventure » sur Antenne 2. Le documentaire qui traite de la passion de Patrick 

Edlinger pour l'escalade et le solo intégral remporte un grand succès tant en France 

que dans le reste du monde, allant jusqu'à être nominé aux Oscars, et fait connaître 

la discipline du grand public. Forte de cette reconnaissance mondiale, l'escalade se 

développe alors de plus en plus. De plus, de nombreuses salles d'escalade sont 

construites dans les villes.  On en compte en France environ 2 000. Il s'en construit 

une quarantaine par an. Durant les années 1980, la cotation explose rapidement, 

notamment avec  un jeune grimpeur allemand. Ayant réussi en 1982 la première 

répétition de Grand Illusion, la voie cotée 8a ouverte par Yaniro, Wolfgang fera la 

première voie dans le 9ème degré, qui est actuellement le plus haut degré de 

difficulté en escalade. 

 

Les pratiquants et l’implantation de l’escalade 

Ils sont 25 millions en 2012 répartis dans plus de 81 fédérations de 77 pays. En 

France, il y a de 61 000 licenciés qui pratiquent l'escalade. Ils sont deux fois plus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotation_(escalade)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Droyer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Berhault
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Berhault
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Edlinger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_du_Verdon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_en_solo_int%C3%A9gral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_en_solo_int%C3%A9gral
http://fr.wikipedia.org/wiki/1979
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toni_Yaniro&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Janssen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Janssen
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_du_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuvi%C3%A8me_degr%C3%A9
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nombreux qu’il y a dix ans. Toutefois près de 90% des grimpeurs assouvissent leur 

passion dans en salle sur des parois artificielles, bien loin de la nature. 

 

De nombreuses personnalités ont marqués ce sport. 

 

L'autrichien Paul Preuss qui, en 1911, réalise seul et sans moyen 

d'assurage une grande première en rocher. 

L'allemand Hans Dulfer (ci-contre) qui démontre dès 1913 en solo 

ses prodigieux talents et invente de multiples techniques d'escalade 

dont celle qui porte aujourd'hui son nom. 

L'italien Emilio Comici qui dans les années 30 enrichit l'escalade 

d'une nouvelle dimension : l'esthétisme. 

Le français Pierre Allain, sur les blocs de Fontainebleau qui pose avant les années 

40 quelques-unes des bases d'un jeu : le bloc, qui perdure encore aujourd'hui avec le 

succès que l'on sait. Il inventera les chaussons d'escalade. 

L'autrichien Hermann Buhl vers 1950 brisera un mythe 

en réalisant dans un horaire record une voie Cassin au 

Piz Badile en Italie. 

Le belge Claudio Barbier dans les années soixante va 

stupéfier tout le monde en réalisant des enchaînements 

hors norme dans de grandes voies rocheuses mythiques des Dolomites. 

L'américain John Gill qui va pousser la pratique du bloc jusqu'à réaliser des 

passages d'une difficulté qu'on sait aujourd'hui inouïe. 

Il faudra attendre les années 80 pour voir ce phénomène se 

développer en France. 

Jean Claude Droyer puis Patrick Edlinger (ci-

contre) marqueront l'imaginaire collectif et 

contribueront à développer l'escalade sportive 

dans notre pays.  

L’escalade s’est féminisée dans les années 80 et 

quelques femmes ont marqué ce sport que ce 
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soit Catherine Destivelle, Lynn Hill, Isabelle Patissier (sur le photo) ou bien encore 

Fred Nicole. 

 

d) De nombreuses raisons d’aimer ce sport 

L’escalade développe un certain nombre de qualités physiques : 

 La souplesse 

 La force 

 L'équilibre 

 La coordination 

 L'adresse 

Mais ce sport permet de développer d’autres qualités parmi lesquelles on peut citer 

la concentration, le sens de l’observation et la capacité à maitriser et à surmonter sa 

peur.  

Personnellement, j’ai beaucoup apprécié ce sport qui oblige à observer tous les 

détails de notre environnement et renforce la confiance en soi en nous obligeant 

sens cesse à nous dépasser. 

L’escalade procure d’intense sensation. C’est un surprenant mélange d’angoisse 

face au vide et de joie de progresser vers l’objectif fixé, de monter toujours plus haut. 

Quelle plénitude lorsque le sommet de la paroi est atteint. 

L’aspect le plus attrayant de ce sport est l’immense sentiment de satisfaction lorsque 

l’on a réussi l’ascension. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Destivelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lynn_Hill
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Patissier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fred_Nicole
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6) MES IMPRESSIONS PERSONNELLES 

 

Ce stage a été un très agréable moment qui a marqué ma scolarité au collège.  

J’ai globalement tout apprécié, rien ne m’a réellement déplu. Je retiendrai toutefois 2 

choses principalement : 

1. La gentillesse des moniteurs avec lesquels nous pouvions lier des relations 

amicales sincères. Ils étaient toujours attentifs, à notre écoute. 

2. L’environnement qui était magnifique avec des sites à couper le souffle.  

Je n’aurai en définitif qu’une petite critique à formuler concernant la taille des 

vestiaires réellement insuffisante. 

L’organisation collective était globalement efficace. La répartition des groupes se 

passait bien, personne ne manquait les rendez-vous.  

La vie de groupe était sensationnelle, tout le monde était soudé et l’entraide était 

bien présente. 

 

Ce stage, c’était que du bonheur ! 


