
Club Zénith Sensation 
Le Chambon sur Lignon 

 

Règlement intérieur 
 

Le présent règlement s’applique à tous les adhérents du club. Quiconque y dérogera pourra se voir interdire la 

participation aux séances et sorties ainsi que l’accès à la salle d’escalade des Bretchs. 

Dans le règlement ci-dessous, le terme SAE signifie Structure Artificielle d’Escalade et le terme SNE signifie Site Naturel 

d’Escalade. 

1. Adhésion au Club Zénith Sensation 

L’adhésion au club d’escalade Zénith Sensation implique l’acceptation et le respect de ce règlement intérieur et des 

règles de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade. Toute disposition non prévue au présent règlement 

peut, en cas de litige, faire l’objet d’une décision du bureau du club. 

L’inscription au club Zénith Sensation implique le paiement de l’adhésion au club Zénith Sensation, ainsi que la prise de 

la licence FFME de l’année en cours.  

L’adhérent doit vérifier son aptitude à l’escalade et aux sports de montagne. Pour la première prise de licence, 

l’adhérent doit fournir un certificat médical d’aptitude (certificat médical type fourni lors de l’inscription). Pour un 

renouvellement de licence, si le certificat médical a été fourni lors d’une des deux années précédentes, un 

questionnaire de santé suffit. 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par décision du conseil d’administration sur proposition du bureau. 

En cas d’annulation d’un ou de plusieurs cours pour des raisons d’impossibilité d’un encadrant d’assurer le déroulement 

de ce(s) dernier(s), il ne sera pas possible aux adhérents de prétendre à un remboursement. 

2. Déroulement des séances d’escalade 

Article 2.1 des normes d’encadrement en escalade de la FFME : « Pour l'encadrement bénévole au sein d'un club affilié à 

la FFME et destiné à des licenciés de ce club, aucune qualification spécifique n'est requise, y compris pour 

l'encadrement de mineurs. Cependant, le président de club doit s'assurer que la personne qui encadre l'activité possède 

bien les qualités techniques et pédagogiques requises pour assurer l'encadrement des licenciés qui lui ont été confiés. 

Le fait que le cadre soit titulaire d'un brevet fédéral est, par le fait de la qualification, un gage de compétence et indique 

que le club est inscrit dans une démarche qualitative. » 

Seul le président peut décider quel adhérent peut encadrer une séance. 

L’adhérent s’engage à respecter les instructions et conseils de l’encadrant/responsable en charge de la séance 

d’escalade. Celui-ci a notamment la responsabilité d’exiger un comportement prudent. En cas de non-respect de ses 

instructions, il peut exclure immédiatement le grimpeur impliqué de la séance en cours. 

L’adhérent s’engage en outre à pratiquer l’escalade dans un esprit d’entraide, avec la bonne humeur et la convivialité 

nécessaires au bon déroulement des séances d’escalade. Tout comportement, parole ou acte non conforme à l’éthique 

du club sera sanctionné d’une exclusion immédiate de la séance en cours. 

Progression en escalade : 

• L’escalade sans assurage est interdite au-delà du 1ème ancrage. 



• Le nœud d’encordement en huit suivi d’un nœud d’arrêt est obligatoire. 

• L’auto-vérification assureur/grimpeur est obligatoire.  

• Un nœud en bout de corde est obligatoire.  

• La parade entre le sol et la 1ère dégaine lors d’une ascension en tête est obligatoire. 

• L’escalade en tête n’est possible que lorsque le grimpeur maitrise les techniques nécessaires. 

L’encadrant/responsable est seul juge en la matière. 

• Les 2 mousquetons du relais devront être obligatoirement mousquetonnés.  

• En escalade en tête, toutes les dégaines doivent être mousquetonnées dans l’ordre.  

• Les descentes doivent s’effectuer lentement. 

• Les manœuvres de relais ne peuvent se faire qu’après l’autorisation de l’encadrant/responsable. 

• La pratique du solo est formellement interdite sur le mur. 

L’encadrant/responsable peut intervenir de plein droit, pour des raisons de sécurité ou de bonne conduite, lorsqu’il le 

juge nécessaire, que ce soit sur un public adulte ou mineur (même accompagné d’un adulte). 

3. Matériel et installations 

Le club Zénith Sensation met gracieusement à disposition des adhérents du matériel (cordes, baudriers, chaussons, 

mousquetons, dégaines, casques…). Le matériel devra être rendu à la fin de chaque séance.  

L’adhérent peut utiliser son propre matériel, à condition qu’il soit en bon état et respecte les normes en vigueur. 

L’adhérent est dans ce cas responsable de son propre matériel. Cependant, l’encadrant/responsable peut refuser 

l’utilisation d’un matériel par un adhérent s’il considère qu’il met en jeu la sécurité du grimpeur ou de l’assureur. 

L’adhérent doit prendre le plus grand soin du matériel mis à sa disposition, ne pas l’emprunter sans autorisation et 

signaler tout défaut éventuel sur celui-ci à l’encadrant/responsable. 

Les adhérents du club Zénith Sensation ne sont pas les seuls à utiliser le mur d’escalade. Les grimpeurs doivent signaler 

toute anomalie du mur (prise mal serrée...). 

Après chaque séance, les cordes devront être lovées et/ou remises en place dans le placard. 

La salle et toute la structure artificielle d’escalade (SAE) appartiennent à la Communauté de Communes du Haut Lignon 

qui prête gracieusement l’ensemble au club Zénith Sensation. L’adhérent doit respecter les installations. 

4. Sécurité, discipline, sanctions, attitudes, comportements et hygiène 

L’adhérent ne respectant pas les règles de bonnes conduites (respect du matériel, des autres adhérents, des règles de 

sécurité liées à l’activité) se verra sanctionné soit par une interdiction de grimper, une exclusion temporaire voire 

définitive. L’exclusion définitive sera prononcée par le bureau. 

L’adhérent, qu’il grimpe ou assure ou même assiste à une séance, doit être en pleine possession de ses moyens. 

L’adhérent, s’il semble être alcoolisé, en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogue, peut se voir refuser la possibilité de 

grimper et d’assurer par l’encadrant/responsable, voir l’accès à la SAE ou au SNE. 

De manière générale, tout manquement répété aux règles de sécurité, de discipline, d’hygiène, vol, dégradation, est 

passible de l’exclusion du club Zénith Sensation, sur décision du bureau, sans compensation financière et sans préjudice 

des actions civiles ou pénales qui pourraient être exercées. 

Il est rappelé qu’il est strictement interdit de fumer ou vapoter dans la salle d’escalade, dans le vestiaire et le hall.  

Il est permis de boire et manger, à la stricte condition de laisser les lieux parfaitement propres. 

Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de grimper avec des chaussures sales. Tout grimpeur doit veiller à grimper 

avec des chaussons d’escalade ou des chaussures de sport propres. 



5. Sorties en SNE 

Lorsque les sorties du club se font sous la responsabilité d’un encadrant, tout participant doit se conformer à ses 

directives et aux règles de sécurité propres à l’activité. 

En fonction de la nature de la sortie, du nombre d’encadrants et des capacités de chacun, le club se réserve le droit de 

juger les membres aptes à y participer.  

Pour les sorties encadrées par le club Zénith Sensation, le club prête le matériel nécessaire aux grimpeurs. 

Les casques sont obligatoires pour les mineurs comme pour les adultes. Les casques pourront être prêtés par le club 

dans la mesure des disponibilités. 

Compte tenu des risques plus importants en SNE qu’en SAE, les grimpeurs doivent redoubler de prudence. Avant de se 

lancer dans une voie, ils doivent notamment s’assurer :  

• de la faisabilité de la voie qu’ils vont entreprendre, 

• de posséder le matériel nécessaire à l’ascension, 

• que la corde utilisée fait au minimum 2 fois la longueur de la voie, 

• que l’équipement de la voie est complet et en bon état, 

• qu’il n y a pas de risque d’éboulement, 

• de réaliser un nœud d’arrêt en bout de corde. 

En quittant le SNE, chaque adhérent ne doit rien laisser sur place. Tous les déchets sont ramenés et jetés dans une 

poubelle. L’adhérent doit respecter l’environnement et la règlementation locale (parc, réserve...). 

Le club ne s’occupe pas de l’organisation des transports et dégage sa responsabilité sur ces derniers. 

6. Vie du club 

Le club Zénith Sensation est un club associatif, fonctionnant sur le principe du bénévolat. Il a pour but de faire partager 

les joies de l’escalade et des sports de montagne dans une ambiance détendue et sympathique. Afin que le club soit 

pour tous un endroit où il fait bon se retrouver, découvrir et progresser, et afin que le club puisse perdurer, il est 

fortement souhaité que chaque adhérent s’investisse dans le fonctionnement et la vie du club. 

Toutes les photos et vidéos prises lors de l’activité d’escalade (sur le mur, lors de sorties, lors de compétitions...) par un 

adhérent sont susceptibles d’être affichées et/ou mises en ligne sur le site internet du club, sauf si l’adhérent s’y est 

opposé sur son formulaire d’inscription. 

Le Club Zénith Sensation se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’affaires personnelles dans le 

vestiaire. 

 


