
GROUPE ADULTES 2016 2017 
 

On est « adulte » si on a 18 ans à la date de l’inscription 

Au complexe sportif de CADENET  à partir du Lundi 19/09/2016 

 
 

Les créneaux s’adressent aux adultes autonomes licenciés au club Verti’Cade ou ailleurs 

Seront acceptés les jeunes de plus de 16 ans ainsi que ceux appartenant au groupe compétition à condition qu’ils 
aient obtenu le passeport orange et qu'un adulte référent présent ait été clairement identifié.  
 

 

OBJECTIFS : 
Les jeunes et les adultes présents grimpent pour leurs loisirs ou dans optique compétitive. 

Ils gèrent leur pratique et sont responsables de leurs actes et de leur sécurité. 

Définition de l’autonomie en escalade : un grimpeur autonome en S.A.E. est un grimpeur qui a obtenu 

le passeport orange ou une équivalence de niveau (règlement intérieur du club). 

Un grimpeur non autonome a la possibilité de prendre des cours (le lundi de 19h00 à 20h30, groupes 

de 3 au minimum). Le club se réserve le droit d’alerter (voire d’exclure s’il le faut) un grimpeur qui 

aurait un comportement contraire à sa sécurité ou à celle des autres. 

 

LIEU DE L’ACTIVITE : 
Les créneaux ont lieu dans la salle d’escalade du complexe sportif, rue du 18 juin 1940. 

 

PROGRAMMATION ANNUELLE : 
Quatre créneaux par semaine en moyenne (en période scolaire, hors jours fériés, indisponibilité de la 

salle et ponts). A partir du mois de mai, la salle sera fermée le lundi (sorties falaise à BUOUX, selon la 

météo). 

Créneaux : Le lundi de 19h00 à 21h30  Le mercredi de 19h00 à 22h00  Le jeudi de 19h00 à 21h30 

 Le vendredi de 17h00 à 21h30. 

Pendant les vacances scolaires, les entraînements adultes n’auront normalement pas lieu, sauf si le 
club est en capacité d’assurer un service minimum. 
 

MATERIELS : 
Le club peut prêter tous les matériels, à l’exception des chaussons. 

 

RESPONSABLES DE L’OUVERTURE DE LA SALLE : 
Emmanuel OZANNE le lundi    Tony GLANTZ le mercredi  Benoit CORDUANT le jeudi    Paul 

BERUT & Geneviève JOLLY le vendredi 

 

  

Chemin du cade - 84160 CADENET 

06 95 00 41 97 



 

 

COUT & DOSSIER D’ADHESION : 180€, licence comprise, hors assurances facultatives et options 

diverses. Le dossier complet comporte la fiche d’adhésion, le certificat médical d’aptitude, l’accusé 

d’information et d’adhésion (Bulletin n°1), 1 photo (nouveaux adhérents) & le règlement. 
 

 

 

CONTACTS : Emmanuel OZANNE   06 95 00 41 97  Tony GLANTZ  06 68 20 67 21     Benoit 

CORDUANT  06 51 09 22 11  Paul BERUT   06 50 36 77 73   Geneviève JOLLY  06 71 47 30 

37 

 


