
VM77 Saison 2022-2023

1 Vous avez adhéré au club pour :     (plusieurs réponses possibles en cochant les cases correspondantes)

1.0 Pratiquer l’escalade seulement comme une activité de remise en forme :

1.1 Partager votre activité avec d’autres passionnés

1.2 Partager une activité avec un proche

1.3 Pratiquer l'escalade en salle au sein du club :

1.3.1 En principe, 1 fois par semaine, en général le mardi

ou en général le jeudi 

1.3.2 En principe, 2 fois par semaine

1.4 Pratiquer en milieu naturel (Bloc, Falaises, Grandes voies, Terrain d'aventure) 

1.5
A ce titre vous souhaitez participer aux formations (escalade en falaise et/ou Grandes voies) organisées par le club : 

1.5.1 au contenu simplifié, pendant les créneaux habituels (mardi, jeudi) du gymnase

ou 1.5.2 au contenu complet sur des créneaux spécifiques le vendredi soir  vous conduisant à l'autonomie.  

Pour cela vous seriez : 
disponibles tous  les vendredis soir (hors vacances scolaires) de début janvier à fin mars, pour suivre une formation 

ou 1.5.3 favorable à concentrer la formation sur un stage d'une semaine quitte à ne pas atteindre l'autonomie.

1.6 Pratiquer l'escalade en salle en attendant les beaux jours pour recommencer à grimper en extérieur. A ce titre vous considérez :
soit 1.6.1 que vous n'avez pas besoin de formation car vous êtes déjà autonome, 

1.4.1.1 En site naturel dans des voies d'une longueur

1.4.1.2 En site sportif dans des voies de plusieurs longueurs

soit 1.6.2 qu'un complément de formation serait utile à confirmer votre autonomie

1.4.2.1 En site naturel dans des voies d'une longueur

1.4.2.2 En site sportif dans des voies de plusieurs longueurs

soit 1.6.3 qu'une formation vous est nécessaire pour atteindre l'autonomie, 

1.4.3.1 En site naturel dans des voies d'une longueur

1.4.3.2 En site sportif dans des voies de plusieurs longueurs

1.7 Progresser physiquement et techniquement via un accompagnement/coaching

2 En dehors de l'escalade vous êtes intéressé par une autre activité telle que : (plusieurs réponses possibles)

2.1 la randonnée d'altitude (montagne au-delà de 1000m) (une seule réponse possible)

2.1.1 que vous souhaiteriez découvrir

ou 2.1.2 que vous avez déjà pratiquée en étant accompagné(e) par plus expérimenté(e) que vous, ---------------------------------------->

ou 2.1.3 que vous avez déjà pratiquée en autonomie 

2.2 le montagnisme (une seule réponse possible)

2.2.1 que vous souhaiteriez découvrir

ou 2.2.2 que vous avez déjà pratiqué en étant accompagné(e) par plus expérimenté(e) que vous,

ou 2.2.3 que vous avez déjà pratiqué en autonomie 

2.3 le canyonnisme (une seule réponse possible)

2.3.1 que vous souhaiteriez découvrir

ou 2.3.2 que vous avez déjà pratiqué en étant accompagné(e) par plus expérimenté(e) que vous,

ou 2.3.3 que vous avez déjà pratiqué en autonomie 

2.4 Pour la randonnée d'altitude et le montagnisme, vous : (une seule réponse possible)

2.4.1 souhaitez recevoir une initiation à la cartographie

ou 2.4.2 êtes déjà autonome en cartographie

3 Dans le cadre de votre participation à la vie du club, vous pourriez vous rendre disponible pour :  (plusieurs réponses possibles)

3.1 participer aux sorties organisées

3.2 participer à l'organisation de ces sorties

3.3 participer à des manifestations interclubs

3.4 devenir membre du conseil d'administration    (1 réunion de 3h par mois) 

3.5 à terme, suivre des formations qualifiantes pour devenir initiateur bénévole :
3.4.1 sur Surface Artificielle d'Escalade

3.4.2 en Site Naturel d'Escalade

3.4.3 en Grandes Voies sportives

4 Nom : Prénom :

---------------------------------------------------------->

Compléter vos connaissances via les formations/sorties proposées par le club ou la fédération :

----------------------------------------------------------->

-------------------------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

-------------------------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------->

----------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------------------------->     

----------------------------------------------------------------------------------------------------->

puis  disposé à enchaîner début avril avec un stage d'une semaine dédié à la mise en œuvre des acquis, en site 

---------------------------------------------------------------------------->

préparatoire en salle

---------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------->

--------------------------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------->

Afin de vous aider dans votre 

parcours personnel,               

merci de compléter  >>>

----------------------------------------------------------->

----------------------->

---------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------->---------------------------------------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------->     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------->     

Afin d'adapter le projet du club au plus près de vos objectifs personnels et de nos moyens, 

suivant dont les retours feront l'objet d'une présentation lors de notre prochaine assemblée générale.

nous vous proposons de répondre (un retour par adhérent à joindre à votre bulletin d'inscription) au questionnaire 

1.5.2.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------->1.5.2.1

---------------------------------------------------------------------------->

(les mardis et jeudis) ---------------------------------------------------------------------------->

naturel de falaise en vue d'acquérir votre autonomie.
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