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LIVRET DE FORMATION

CANYON – JUIN 2016, 1ère EDITION – COMMISSION

CANYON DE LA FFCAM

MON IDENTITÉ

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

MES COORDONNÉES

Adresse : ..........................................................................
.........................................................................................
Code postal : ....................................................................
Ville : ................................................................................

ME CONTACTER

Téléphone : ......................................................................
Mobile : ............................................................................
E mail : .............................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR
en cas de nécessité
ou d’accident

Nom : ...............................................................................
Téléphone : ......................................................................
Mobile : .............................................................................
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Bienvenue
Bienvenue dans
dans
les
les canyons
canyons avec
avec
la
la FFCAM
FFCAM
Le Livret Canyon a pour objectif de détailler
les connaissances et savoir-faire nécessaires pour participer et/ou encadrer des
sorties en canyon au sein des clubs de la
fédération. Il apporte à chaque adhérent qui
le souhaite les moyens de s’orienter et de
s’engager, à son rythme, vers un objectif de
formation ambitieux. Durant cet apprentissage et tout au long de sa progression dans
cette activité, le livret Canyon sera le témoin
de l’expérience acquise et des étapes
franchies.

La FFCAM propose à chaque adhérent de
bénéficier au sein de la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne
d'une organisation intégrant des notions
d'apprentissage et d’évolution progressive
dans l’acquis des connaissances. Cette
organisation s’articule autour de quatre
niveaux de compétences :

La descente de canyon qui peut sembler de
prime abord simple et ludique est une
activité de pleine nature, nécessitant une
préparation sérieuse comme toutes les
disciplines de montagne. Elle se pratique
sur un terrain d’aventure instable, souvent
engagé, nécessitant des compétences
techniques spécifiques et beaucoup de
prudence. L’utilisation de cordes en milieu
vertical aquatique et confiné augmente les
difficultés et les risques. Un apprentissage
sur corde et en eau vive, ainsi qu’une bonne
connaissance du biotope sont indispensables pour pouvoir pratiquer en toute
sécurité, tout en respectant le milieu
naturel.

-initiateur,

-autonome en progression,

-moniteur,
-instructeur.

Au-delà de l’amélioration de la formation de nos adhérents, ces niveaux aideront nos cadres et nos
dirigeants à structurer la formation dans nos clubs en proposant des objectifs à atteindre (la liste des
compétences),un outil de suivi (le livret) et une gestion performante avec l’enregistrement des personnes
(l’extranet) ayant toutes les compétences de chaque niveau. Ainsi, les personnes répondant à ces critères
seront enregistrées dans la base de données formation de la FFCAM. Elles n’auront plus à faire la preuve
de leur compétence pour participer aux sorties dans tous les clubs.Un livret est remis à chaque nouvel
adhérent intéressé par la descente de canyon. Il prendra ainsi connaissance des compétences nécessaires pour participer aux sorties. Il pourra juger s’il doit suivre ou non un cycle d’initiation. Chaque
compétence est évaluée. Le niveau est validée quand toutes les compétences associées le sont.
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brevets
Autonome en progression

Initiateur

Moniteur

Instructeur FFCAM
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Pour pouvoir pratiquer en club.
Pour débuter :
Des sorties spécifiques ou des cycles d’initiation sont proposés au sein des clubs.
Autonome en progression :
La possession de ces compétences permet d’être un équipier actif lors de sorties
du club, de participer aux choix de ces sorties, aux prises de décision, aux
différentes manœuvres à effectuer, d’aider efficacement le responsable de la
sortie.
Inititateur :
Apte à encadrer au sein des clubs :
Avec des débutants : des sorties d’initiations dans des canyons de quotations 3.3.II.
Avec des Autonomes : des sorties dans tous types de canyons correspondant au
niveau des participants.
Moniteur / Instructeur :
Apte à encadrer tous types d’activités, manifestations, formations.

Pour l'encadrement des stages :

Validation
Unité de
Autonome valeur ou de
en Progression formation
Apte

Stage

Découverte

Initiateur

Apte

Moniteur

Apte

Apte

Instructeur

Apte

Apte
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Apte

Apte

Apte
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Apte

Apte

Apte

Apte
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JE DÉBUTE EN CANYON
Connaissance

Connaître le materiel que j'utilise.
Connaître les codes sonores et gestuels « OK » ou libre et "STOP".
Savoir se déplacer sans prendre de risque dans un environnement glissant.
Savoir les règles de sécurité élémentaires.

Comportement
Savoir adopter une attitude résponsable et adaptée à la pratique.
Savoir appliquer les consignes du cadre.

Sécurité
Savoir mettre mon ensemble néoprène.
Savoir mettre mon baudrier.

Progression
Savoir utiliser mes longes.
Etre capable de réaliser une descente en rappel simple.
Etre capable de réaliser un toboggan simple.
Etre capable de réaliser un saut facile.
Je m’évalue

Validation du cadre

Je soussigné(e) Mr, Mme..............................................................................
titulaire du diplôme de .................................................................................
Atteste, à ce jour, que le titulaire de ce livret maîtrise les compétences requises du Niveau 1.
Fait à......................................................................... le................................
Signature du cadre habilité :
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JE DÉBUTE EN CANYON
Liste de courses

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :
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JE SUIS AUTONOME EN CANYON
Connaissances

Savoir vérifier et utiliser mon équipement et mon matériel de progression.
Savoir réaliser et placer une paire de longes.
Connaître les codes sonores et gestuels.
Savoir me déplacer en canyon (avec aisance).
Savoir réaliser les principaux noeuds utilisés en canyon
(huit, demicab, mule, pêcheur double, cabestan).
Savoir me préparer ; connaître mes capacités.

Technique et Manipulations de Corde
Etre capable d'utiliser un amarrage.
Etre

capable de fixer une corde sur un amarrage naturel ou articiel.

Connaître enkiter une corde.
Etre capable d'isoler une usure anormale de la corde au cours de ma descente.
Etre capable de réaliser une clef d'arrêt sur descendeur.
Etre capable de me longer en sécurité.
Etre capable de m’auto-assurer en descente et d’assurer un coéquipier.

Progression
Savoir franchir une main courante multi-points en sécurité.
Savoir franchir une déviation.
Savoir descendre un rappel guidé ou une tyrolienne.
Etre capable de franchir un relais fractionné.
Connaître la technique gestuelle pour la descente d'un toboggan.
Connaître la technique gestuelle pour sauter.
LIVRET DE FORMATION
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JE SUIS AUTONOME EN CANYON
Progression

Je sais gérer mon sac (responsabilité, transport, flottaison).
Je sais utiliser un descendeur sur corde simple/double avec un frein adapté.

Réchappe
Je suis capable de passer un noeud à la descente.
Je suis capable de faire une conversion descente/montée.
Je suis capable de remonter sur corde simple.
Je sais réaliser des noeuds autobloquants.
Je connais au moins un système mécanique autobloquant.
Je sais improviser un descendeur.

Progression Aquatique
J'ai des notions sur les dangers de l'eau vive en général.
Je suis capable de récupérer un objet immergé à trois mètres de fond.
Je suis capable de vérifier l'encombrement d'une vasque.
Je suis capable de nager 25 mètres en eau calme.

Technique Equipement
Je connais les règles de sécurité élémentaires pour la conception d'un amarrage.
Je suis capable d'apprécier la qualité d'un amarrage.

Vie Fédérale
Je connais le milieu fédéral à l'échelon du club.
J'ai des notions du fonctionnement de la fédération.
Je m’évalue
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JE SUIS AUTONOME EN CANYON
Liste de canyons

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

date :

lieu :

Je soussigné(e) Mr, Mme..............................................................................
titulaire du diplôme de .................................................................................
Atteste, à ce jour, que le titulaire de ce livret maîtrise les compétences requises du Niveau 2.
Il a acquis les compétences nécessaires pour évoluer de façon autonome en canyon.
Fait à......................................................................... le................................
Signature du cadre habilité :

Cachet du club

LIVRET DE FORMATION CANYON – JUIN 2016, 1ère EDITION – COMMISSION CANYON DE LA FFCAM

17

18

LIVRET DE FORMATION CANYON – JUIN 2016, 1ère EDITION – COMMISSION CANYON DE LA FFCAM

EA
U
IV

3

N
INITIATEUR
canyon
LIVRET DE FORMATION CANYON – JUIN 2016, 1ère EDITION – COMMISSION CANYON DE LA FFCAM

Tests techniques uniformisés FFS/FFME/FFCAM de capacité Initiateur
Nom : ....................................... Prénom : ........................................
Session du : ………………….. à : .................................
ATELIER 1 : Au sol ou proche du sol ou vire sécurisée, avec ancrages type canyon
Réalisé

Echec

Observations

Vérifier le matériel individuel, lister le matériel individuel, collectif et
de secours (normes et règles de sécurité)
Réaliser les nœuds usuels : simple, huit, cabestan, demi-cabestan,
mule, Machard, français et raboutage
Réaliser les différents montages de descente avec un huit et justifier
leur utilisation
Connaître les codes de communication visuelle et sonore en canyon
Vérifier et utiliser un double amarrage (main courante, descente) ;
savoir en expliquer le fonctionnement
Expliquer les différentes solutions permettant de gérer des
frottements de corde

ATELIER 2 : Parcours de progression sur corde préinstallée 1 brin (matériel habituel)
Réalisé

Echec

Observations

Réalisé

Echec

Observations

Réalisé

Echec

Observations

Réaliser une remontée sur corde
Franchir une main courante multipoints
Installer son descendeur et se délonger en sécurité
Franchir un rappel dévié
Franchir un nœud à la descente
Réaliser une conversion montée/descente et descente/montée
S’arrêter en cours de descente et réaliser une clef d’arrêt sécurisée
Franchir un relais

ATELIER 3 : Parcours d'équipement en falaise.
Enkiter une corde
Equiper une main courante rappelable sans point intermédiaire auto
assuré
Installer un rappel débrayable du haut
Montrer une assurance du haut (boucle ou corde d’assurance)
Gérer la descente en tant que dernier
Assurer la descente d'un équipier depuis le bas de la cascade

ATELIER 4 : Technique aquatique
Réaliser une recherche d'objet en apnée par 3m de fond en eau
calme
Réaliser un saut ciblé de 3m de hauteur et expliquer les règles de
sécurité
Réaliser et expliquer la technique de franchissement d'un toboggan
Point éliminatoire : à aucun moment les stagiaires ne devront se retrouver sans sécurité ou en situation de
facteur de chute 1 (ou plus).
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INITIATEUR CANYON
Connaissance

Etre capable de vérifier le matériel individuel collectif et de secours (EPI).
Etre capable d'assurer la gestion du matériel collectif et de secours (E.P.I).
Connaître les différents modèles de mousquetons , leur utilité et les précautions d'emploi
(mousqueton en appui avec le rocher).
Avoir des notions sur la constitution et la résistance des cordes.
Savoir composer une trousse de rééquipement complète.
Avoir des notions sur un facteur de chute.

Technique Equipement
Etre capable de vérifier et d'utiliser un amarrage.
Connaître les règles de sécurité élémentaires pour la conception d’un amarrage naturel et/ou artificiel.
Connaître les différents modèles de plaquettes et leur utilisation.
Savoir serrer ou resserrer correctement une plaquette.
Connaître le phénomène d’électrolyse.
Connaître et savoir utiliser les différentes catégories et formes de pitons.
Etre capable de placer correctement une cheville auto foreuse.
Connaître les différents modèles de sangles, savoir les vérifier et les utiliser.
Avoir une idée générale sur les différents types d'ancrages (mécanique ou chimique)
et des notions de résistance.

Utilisation de la corde
Etre capable de choisir, d’utiliser et de transporter une corde.
Connaître l’intérêt et l’utilisation des sacs à corde.
Etre capable de gérer les sacs dans le franchissement d’obstacles.
Je m’évalue

22

LIVRET DE FORMATION

CANYON – JUIN 2016, 1ère EDITION – COMMISSION

Validation du cadre

CANYON DE LA FFCAM

NIVEAU

3

INITIATEUR CANYON
Utilisation de la corde

Savoir choisir le nombre et la longueur des cordes nécessaires pour une course.
Etre capable d'installer une main courante rappelable en auto-moulinette avec points
intermédiaires de progression.
Etre capable d’installer seul, une main-courante rappelable avec points intermédiaires.
Etre capable d’installer une main-courante rappelable, en étant assuré par un co-équipier.
Etre capable de mettre en place une technique de descente adaptée à l’obstacle et au passage du groupe.
Connaître la mise en place d'un rappel guidé pour le premier équipier.
Etre capable d'installer et d'utiliser un rappel débrayable simple.
Etre capable d’installer et d’utiliser un rappel avec 2 brins indépendants.
Savoir utiliser les techniques de moulinette du haut.
Etre capable d'installer un système en boucle (débrayable du bas et/ou, guidage).
Etre capable d'installer une déviation.
Etre capable d’équiper et de gérer avec un groupe, une succession de relais.
Etre capable de tendre une corde guide depuis le bas d’un obstacle.
Savoir installer une tyrolienne rappelable (installation de la corde, mise en tension, utilisation).
Etre capable de mettre en place et de gérer une tyrolienne.
Connaître l’intérêt et l’utilisation des sacs à corde.
Connaître les précautions d’usage avant de s’engager dans un rappel.
Etre capable d'instaurer la méthode de communication (code sonore et gestuel).
Savoir gérer les problèmes spécifiques liés aux frottements (protéger, dévier, etc).
Connaître les précautions d’usage pour le rappel de la corde.
Je m’évalue
LIVRET DE FORMATION
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INITIATEUR CANYON
Utilisation de la corde

Maîtriser l’assurance du haut et du bas contre les risques de chute.
Etre capable d’installer et d’utiliser un rappel avec 2 brins indépendants.
Savoir utiliser les techniques de moulinette du haut.

Réchappe
Je suis capable de remonter sur corde double.
Etre capable de faire face aux aléas ou à la perte de matériel.
Etre capable de transporter une corde sans sac
Etre capable de réaliser un relais de réchappe.

Progression Aquatique
Je suis capable d'effectuer un départ plongé et une traversée de rivière (bac).

Encadrement, pédagogie et sécurité
Etre capable de se préparer en fonction des caractéristiques de la marche d'approche A/R
(hyperthermie, déshydratation).
Etre capable d'encadrer un groupe (prise de contact, être attentif, sécurisant, maîtrise du
groupe, communication, dynamisme).
Etre capable de se faire reconnaître comme le responsable du groupe.
Etre capable d'apprécier le niveau du public (aisance, témérité, volonté).
Etre capable de donner des consignes claires et efficaces et d’assurer des choix.
Etre capable de décider de renoncer, de s'échapper ou de changer d'objectif.
Etre capable de reconnaître les signes de l’hyperthermie.
Etre capable de reconnaître les signes de l’hypothermie.
Etre capable d'anticiper sur les obstacles (reconnaissance, évaluation des difficultés).
Je m’évalue
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INITIATEUR CANYON

Encadrement, pédagogie et sécurité
Etre capable d'adapter les techniques de progression et de sécurité en fonction du groupe
et de la configuration du canyon (rapidité, efficacité, adaptation).
Etre capable d’installer un équipement confortable et lisible pour le pratiquant.
Etre à même de sécuriser la zone d’accès de départ et d’arrivée d'un obstacle
(consigne, aménagement).
Etre capable de se placer en fonction des personnes et du terrain pour aider, conseiller, rassurer.
Etre capable de se déplacer avec aisance et rythme en assurant sa sécurité et celle de son
groupe dans les différentes configurations d’un canyon : blocs, sol glissant, escalade, désescalade.
Etre capable d’évaluer des stagiaires et faire un bilan d’une séquence de formation.
Etre capable d’enseigner en toute sécurité les techniques requises pour la progression personnelle.
Etre capable de composer un groupe en fonction des conditions de la course et de ses capacités.
Etre capable de préparer une sortie.
Etre capable de lire un topo-guide et d’évaluer la difficulté d’un canyon.
Etre capable de choisir un canyon adapté au groupe et aux prérogatives de l’initiateur.
Etre capable d’utiliser les outils d’aide à la décision.
Etre capable d'installer un système en boucle Secours
(débrayable du bas et/ou, guidage).
Etre titulaire d'un diplôme de premier secours.
Etre capable de confectionner une trousse de premier secours pour l’activité.
Etre capable d'anticiper et de reconnaître les signes de stress, de fatigue, d'hypo et
hyperthermie et de réagir en conséquence.
Etre capable de déplacer une victime légère, la mettre en attente et d’organiser un
point chaud, faire un bilan traumatique, donner l’alerte et organiser un secours.
Etre capable d’aborder un équipier en détresse dans l’eau et de le remorquer.
Etre capable d’évacuer vers le bas une personne bloquée sur corde (coupé de corde).
Etre capable de venir en aide à un équipier au moyen d’une corde de secours
(intervention directe).
Je m’évalue

Validation du cadre
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INITIATEUR CANYON
Biotope et environnement

Etre capable d’adopter une attitude soucieuse du respect de l’environnement, des autres
usagers et riverains.
Etre capable de décrire l’impact de la pratique du canyon sur le milieu naturel et de favoriser
des comportements adaptés.
Etre capable d’analyser l’environnement humain dans lequel se situe un site de pratique et
de favoriser des formules adaptées.

Météorologie
Avoir quelques notions sur la faune des canyons
et notamment les invertébrés aquatiques.
Connaître les notions élémentaires de météorologie appliquées au domaine montagnard.
Etre capable de mobiliser les différentes sources d’information météorologiques et les comprendre.
Etre capable d’adopter les attitudes et les comportements adaptés en fonction des données
observables de la météorologie (lecture du ciel, pression, hygrométrie,vent).

Cartographie - Orientation
Etre capable de se repérer et de s’orienter à l’aide d’une carte.
Etre capable de choisir un itinéraire.
Etre capable d’établir et interpréter un croquis topographique d’un canyon (mesure de
distance, d’altitude et de direction, reconnaitre les éléments d’une carte sur le terrain).

Géologie
Avoir des notions sur les possibilités d'équipements prévisibles en fonction de la roche.
Avoir des notions sur la géomorphologie des canyons en fonction du type de roche.
Etre capable de décrire les principes de formation des canyons.

Hydrologie
Avoir des notions de régimes hydrologiques (climat, saison, fonte des neiges).
Avoir des notions sur les particularités des zones karstiques.
Etre capable d’évaluer l’engagement d’un canyon à partir de la connaissance du milieu
naturel (géologie, couverture végétale, régime hydrologie, météorologie).
Etre capable de tenir compte du bassin hydrologique, affluent, barrage, débit, traversée
de collecteur.
Je m’évalue
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INITIATEUR CANYON
Liste de canyon

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:
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INITIATEUR CANYON
Liste de canyon

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

date :

lieu :

quotations:

Je soussigné(e) Mr, Mme..............................................................................
titulaire du diplôme de .................................................................................
Atteste, à ce jour, que le titulaire de ce livret maîtrise les compétences requises du Niveau 3.
Fait à......................................................................... le................................
Signature du cadre habilité :
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NIVEAU

4

MONITEUR CANYON
Connaissance

Connaître les principaux modèles de descendeurs et leurs intérêts par rapport à l’activité.
Connaître les différents modèles de mousquetons , leur utilité et les précautions d'emplois
Technique Equipement
(mousqueton en appui avec le rocher).
Avoir des notions sur l’utilisation des scellements.
Avoir des notions de résistance sur les différents types d’ancrages mécaniques.
Avoir des notions sur la résistance des roches et sur les types d’ancrages adaptés.
Etre capable de participer à l’équipement d’un site.
Avoir des notions sur les efforts engendrés par les mains courantes (élasticité de la corde,
présence de câbles).

Utilisation
Etre capable de vérifier et d'utiliser un
amarrage.

de la corde

Savoir installer un rappel guidé sur corde indépendante (avec une ou deux cordes).
Connaître l’utilisation de la technique du rappel décalé (déviation humaine).
Savoir appréhender les mains courantes en place (presence de cordes, sangles, cables).
Connaître la technique de moulinette alternée (usage des deux brins en alternance pour
passage du groupe).
Connaître différentes manières d'acheminer les brins de la corde de progression.
Etre capable d'installer et d'utiliser un rappel débrayable double.
Etre capable de gérer le passage d'une déviation avec un groupe.
Etre capable d’installer deux brins de descente indépendants et débrayables.
Connaître et maîtriser l'ensemble des possibilités offertes grâce aux rappels débrayables simples.

Progression
Avoir des notions sur les efforts généré
sur le matérielAquatique
sollicité
Etre capable de gérer la progression d’un groupe en eau vive.
Etre capable de récupérer un équipier avec une corde de sécurité à lancer et à la nage.
Je m’évalue
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NIVEAU

4

MONITEUR CANYON
Secours

Etre capable de descendre sur corde tendue.
Etre capable de réaliser un noeud largable.
Etre capable de décrocher un équipier bloqué sur corde depuis le bas d'un rappel.
Etre capable de mettre en place un palan de fortune.
Connaître les techniques de rappel des cordes trop courtes.
Etre capable d'équiper correctement un site.

Structures
Etre capable de vérifier et d'utiliser un
amarrage.

Fédérales

Etre capable d'organiser un stage ou un programme de formation.
Je m’évalue

Validation du cadre

Je soussigné(e) Mr, Mme..............................................................................
titulaire du diplôme de .................................................................................
Atteste, à ce jour, que le titulaire de ce livret maîtrise les compétences requises du Niveau 4.

Fait à......................................................................... le................................
Signature du cadre habilité :

Cachet du club
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5

INSTRUCTEUR CANYON
PARCOURS

Date d’entrée en formation :

__ /__ /____

MODALITES
Stage encadré : Thème :
Stage Instructeur : Date :

Date :

Lieu :

Lieu :

Contribution fédérale (mémoire/action) ...........................................................................................
:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

NOMINATION
Le titulaire de ce livret est promu Instructeur de descente de canyon de la F.F.C.AM.

Fait à......................................................................... le................................
Signature des Instructeurs référents :
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Formations suivies
Stages réalisés
Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :
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Formations suivies
Stages réalisés
Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :
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Encadrement de stage
Encadrements réalisés
Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :
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Encadrement de stage
Encadrements réalisés
Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :

Lieu : ......................................

Date : ......................................

Thème : ......................................................................................................................................
Responsable du stage : ..........................................Qualité :......................................................
Observations : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date et signature :
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Date :

Nom du Canyon :

CANYON TEST - OUTIL D’AIDE A LA DECISION

TOTAL rouge :

TOTAL vert :
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+ …...

39

Date :

Nom du Canyon :

NOTICE :
Se poser chacune des questions, en cas de réponse appropriée, prenez en compte
le chiffre correspondant. Cumuler successivement les chiffres des réponses
correspondantes et additionnez ces chiffres.
Faire le total rouge des chiffres négatifs auquel vous additionnez le total vert.

Total rouge + total vert  0 : la situation semble acceptable, mais toujours se méfier
du parcours en utilisant toute la sécurité, le discernement et les recommandations
d’usage.

Total rouge + total vert compris entre 0 et – 300 : la situation semble délicate, le
risque commence à être important, seul un niveau d’expertise important peut
permettre un engagement.

Total rouge + total vert  - 300 : la situation
il vaut mieux renoncer !

Respectez bien les règles de sécurité.
Cet outil n’est qu’un outil, il ne nous exonère pas, bien au contraire, de faire preuve
de tout le discernement nécessaire à la pratique du canyonisme en Conscience.
N’appliquez pas « mécaniquement » réfléchissez bien !

Les compléments essentiels.
Le présent test s’appuie sur la connaissance des normes établies par les fédérations avec l’aide
des professionnels :





Normes de classement technique :
Règles de sécurité :
Normes d’encadrement :
Normes d’équipement :

classement et système de cotations des canyons
règles fondamentales de la pratique
brevets fédéraux et préconisations d’encadrement
description des règles pour l’équipement

Mise en ligne. http://www.centre-formation-canyon.fr/le-canyon-test-un-outil-daide-a-la-decision.html
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Retrouvez toute l’actualité, les infos et les documents utiles sur CNC-FFCAM
cnc-ffcam.fr
C’est l’outil de communication et d’archivage des documents de la commission nationale de descente de canyon de la fédération française des
clubs alpins et de montagne.
Il vous informe sur les évènements à venir, le calendrier des stages,
l’actualité canyon et propose aussi des articles sur différents thèmes.
On peut également y découvrir le fonctionnement de la FFCAM, celui de la
CNC et de son école, trouver un club, contacter un membre de la CNC ou
un Délégué Technique Régional.
C’est surtout un lieu de partage des connaissances et de stockage des
publications et documents de référence concernant les formations canyon.
Vous pouvez devenir acteur du site cnc-ffcam.fr en proposant des informations ou des articles mais également rejoindre le forum de discussion de la
CNC en utilisant le formulaire de contact.
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