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------------------------Parcours instructeur : cursus, suivi des engagements.
L’organisation d’un stage en 2014 ne permettra pas la mise en place d’un retro planning efficace.
La prochaine saison sera donc consacrée à identifier suffisamment de stagiaires, et leur proposer
des interventions sur les stages de cadres (comme co-encadrant).
Christophe Bourrel veut bien prendre en charge l’organisation de l’édition 2015.
Les dossiers de candidature, avec engagement, devront être complets pour décembre 2014.

Groupe féminin.
Le développement d’un projet n’impliquant que des femmes tourne court.
Résumé des arguments (de la part de monitrices).
« Je suis une femme, je vais à l’instructeur, si j’en ai envie et pas parce que l’on me déploie un
tapis rouge ».
La réflexion est valable pour toute future femme cadre. Une personne ne s’inscrit dans le cursus
que si elle en a envie. Il faut susciter cette envie d’une part, et surtout être présent afin d’aider les
intéressées à réaliser cet objectif.
De façon unanime, il faut préserver la mixité dans les formations, voir même la renforcer, autant
coté candidats que coté encadrement.
Si quelques candidats, et candidates, éprouvent une gêne à se porter réellement candidat, il faut
pouvoir proposer un suivi personnalisé.
Exemple : « Je suis autonome, mais je n’ose pas aller à l’initiateur. »
L’équipe support « parcours cadre » est proposée, plus spécialement attentive aux demandes de
potentiels candidats des clubs sans activité collective ou sans cadre moniteur, et a fortiori sans
cadre du tout. Leur soutien se matérialise par des propositions permettant de guider les candidats
dans leur préparation, au cas par cas.
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Action :
La CNC propose la matérialisation d’un « parcours cadre ».
Le parcours cadre s’appuie sur :
- 1 point d’accueil de deux interlocuteurs, 1 homme et 1 femme, moniteur ou plus si possible,
qui peuvent être contactés, l’un, l’autre ou les deux, depuis le site CNC ou par le siège pour
répondre à une question de formation de cadre.
- A toute demande, l’équipe « parcours cadre » :
o Répond aux préoccupations du candidat ; cherche l’appui auprès de la CNC si
besoin.
o Informe le DTR concerné ; ce dernier s’appuie sur son comité si besoin.
o Renseigne le fichier des « candidats potentiels » du coordinateur formation ; ceci
permet au candidat de recevoir les informations sur les programmes.
o Met à jour le tableau de bord du parcours. Celui-ci permet de s’assurer que les
requêtes sont suivies, jusqu’à la participation à un stage.

Point sur le cursus de formation.
Après plusieurs années de cursus 2007, il apparaît que la CNC doit pouvoir apporter une solution
plus adaptée au niveau autonome.
Passeport : vérifier la cohérence avec le contenu de la grille.
Contenu technique des stages : utiliser le référentiel 2012 révisé par Olivier ; à diffuser.
Tests techniques :
Il faut rediffuser la dernière version « CCI » auprès des formateurs.
Evaluation durant les Tests Techniques : les cadres doivent être sans état d’âme ; les candidats
validés sont ensuite en stage initiateur, donc ils doivent avoir le niveau.
En cas de problème ou de doute pour la validation : il ne faut pas être trop laxiste. Il est préférable
d’ajourner un candidat à ce niveau (1 week-end) plutôt qu’au stage initiateur sur 6 jours.
Cela permet de niveler pour le stage initiateur une population hétérogène, réduire le risque de voir
se côtoyer de très bons candidats et des candidats moyens que se retrouvent en décalage.
UVPA :
Un constat remontant des régions est le manque d’un niveau de formation « découverte » et un
autre « perfectionnement élémentaire », avant l’UVPA. La dénomination « progression autonome »
est bien comprise mais trop souvent raccourcie par « autonome », ce qui crée des malentendus, la
notion d’autonome ayant communément un sens plus large.
Le stage UVPA est un premier niveau trop élevé, avec en plus une évaluation qui rebute les
adhérents qui souhaitent progresser à partir d’un petit niveau.
Le niveau « autonome progression », association à une évaluation (qualification) est toujours
nécessaire par cohérence avec le brevet d’initiateur.
Action.
L’UVPA est remplacée par UVPE : Unité de Valeur Perfectionnement Equipier. La validation durant
cette formation délivre la qualification « Autonome progression ».
Il faut créer le code de formation de catégorie « 7 », code proposé UPE, ou UVE (action de la
DTN).
Un ou deux nouveaux stages sont proposés. Ils n’ouvrent pas droit à subvention mais font l’objet du
respect d’un cahier des charges, donc de l’octroi d’un numéro d’agrément. Le code utilisé sera celui
de catégorie « 4 », ICA (initiation et perfectionnement). Il peut être organisé par un club ou un
comité.
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Le niveau 1 : « découverte », basé sur 2 jours, consécutifs ou non, permet juste une découverte
approfondie du terrain et des usages simples, à travers la descente de deux canyons.
Le niveau 2 : « perfectionnement personnel », basé sur 2 jours consécutifs, dont 1 en falaise, le
second en canyon, permet l’apprentissage des techniques plus élaborées sur corde (parcours
d’aisance en enseignement ; clé d’arrêt, remontée, passage d’une déviation).
Ces deux niveaux permettent d’augmenter l’offre formelle pour tous les publics (adultes et enfants)
afin d’amener plus progressivement et efficacement à l’autonomie (ne pas aller trop vite ; éviter les
marches trop hautes).
La distinction entre ces formations se fera dans la case remarque des contrats d’objectif « ICA » en
mettant les libellés, niveau 1 ou 2, et « découverte » ou « perfectionnement personnel ».
UF Découverte niveau 1 / niveau 2 :
 Niveau 1 : rappel, progression horizontale, verticale (2 jours ou 2 fois 1 journées)
 Niveau 2 : manip falaise puis en canyon (2 jours)
Initiateur.
Le niveau « initiateur » a été redéfini au travers de la CCI afin d’être commun aux trois fédérations.
Afin de ne pas pénaliser les prérogatives des initiateurs FFCAM, qui peuvent encadrer dans des
canyons techniques un public « autonome », il faut aménager le cursus.
La qualification « tous sites tous publics » pourrait s’intercaler entre le niveau initiateur et celui de
moniteur.
Action.
Proposition d’aménagement du cursus, à soumettre à la DTN pour travail, puis au Comité Directeur
pour validation.
Passeport formation.
Redynamiser l’usage du passeport formation. Repenser en A5.
Revisiter :
 Corrections
 Extension en 28 ou 32 pages.
 Moderniser l’aspect des thèmes.
 Mettre les numéros.
 Dans les cases, une étoile pour Qualification TSTP, une croix pour les Tests Techniques.

Lettre de mission et outils.
Il faut remettre à jour la liste « cnc-bureau ».
Sur les formulaires UF et UV : faire apparaitre la mention « maîtrise à ce jour » ainsi que les
précisions qui accompagne cette évaluation.
Mission en faveur des jeunes :
Pistes de travail :
 Support aux écoles d’aventure.
 Séjours ouverts à plusieurs clubs : les écoles départementales.
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Bilan 2013 : stages et rassemblements ; CCI
Année en demi teinte ; beaucoup d’annulations pour cause de météo.
Annulation du seul stage de moniteur par manque de candidats (Vercors).
Code F Tournoux : CR03_0003 – 2013CACAICA03301
RIF 2013 : groupe jeunes : pas de participants ; groupe handicap.
Objectif : renforcer la pratique dans les clubs et vers les jeunes

Prévention et sécurité, accidentologie.
La mission Prévention Sécurité Accidentologie (P.S.A.) : restitution des éléments de Stéphane
POMPIER, les outils et la démarche ; implication dans les formations et dans les régions (requête
auprès des clubs via les comités régionaux).
Le document fourni par Stéphane est consistent. Il sera diffusé à tous les acteurs de la CNC
(commission + formateurs) afin d’avoir suffisamment de retours durant l’année à venir.
L’accidentologie récente montre qu’il y a une progression en nombre. Il convient de :
 Lutter contre l’étalement des groupes : il faut assurer une progression assistée (chacun aide
son suivant) ; 1 éclaireur, possible. Mais le groupe ne doit pas s’allonger. Sinon, risque de
perte de consigne.
 Poursuivre l’approche « faire le bon geste au bon moment ».
 Ne pas oublier les fondamentaux, notamment en saut et toboggan.
 Utiliser le matériel adapté et ne pas l’incriminer pour des pratiques « déviantes » (utiliser
n’importe quoi n’importe comment).
Il manque des données récentes. Il faut donc demander la base des données accidents canyon
2010-2012.
La collecte des bases locales (club, comité, CCI) pourrait être utile mais demande d’imaginer le
moyen pratique de réaliser cela.

Grand Parcours Canyon.
Consignes de Luc JOURJON (en direct au téléphone).
Il est important de respecter le cahier des charges, notamment concernant le programme :
 le premier jour est consacré à des ateliers techniques passant en revue toutes les
composantes de la discipline ; ceci impose d’avoir des tronçons de canyon adaptés,
techniques, proches.
 le second jour, proposer des parcours variés et plus longs.
Le groupe qui s’était constitué dans les Pyrénées Orientales décline l’organisation du premier
Grand Parcours Canyon à l’occasion du Rassemblement Trans Pyrénéen.
Le projet est reporté à 2015 (Aquitaine).

Rassemblements 2014.





Rassemblement Canyon hivernal à Saint-Christophe en Oisans 4 et 5 janvier
RIF 2014 : Bagnères de Luchon, 12 au 14 septembre. CD FFME 31 accueillera la partie
budget ; l’affichage sera assuré par le CCID31. Un groupe « jeunes » sera proposé. Il n’est
pas prévu d’action pour handicapés.
RIC 2014 : à Majorque, du 8 au 15 mars 2014. Ce rassemblement se fera avec un nombre
limité de participants (règlement du parc).
RTP : Canigou 15 au 17 août
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Handicaf.


Grenoble réalise annuellement des actions pour personne avec handicap lourd ;
handicapés de naissance ou handicapés de la vie ; Olivier GOLA diffuse quelques images
de la dernière action réalisée.
Pour public défavorisé : quelques expériences également.
Ces actions sont en cours d’analyse (CAF Isère ; CD38).



Toulouse : quelques actions. La dernière : 15 participants + 6 accompagnements
spécialisés ; 12 cadres. Pour personne avec handicap mental et moteur léger à lourd.



Lors du RIF 2013 (CAF Chambéry), dans Ternaise un groupe a accueilli des participants
avec handicap moteur.

Pratique en période hivernale.
La pratique a été prise en compte par la FFME, sous l’appellation de pratique en période hivernale,
faisant l’objet d’un groupe de réflexion.
La pratique se décompose selon trois catégories :
1- canyon sec ; ensoleillement limité, température froide, amarrages classiques
2- niveau d’eau suffisamment bas
3- neige et glace, dans le parcours et sur les abords.
Il faut travailler à une liste des clubs actifs, avec les contacts de l’activité.
Sont connus : Grenoble, Chambéry, La Mure, Pau
A voir : Cannes, Toulouse, Saint-Laurent du Var
Problématiques :
 DVA non étanches.
 Piolets
 Cordes qui se coincent dans la glace.
 Usage des broches.
 Limite d’usage du matériel (mousquetons à vis qui gèlent).
La Mure : organisation d’un rassemblement canyon hiver à Saint Christophe en Oisans, 4 et 5
janvier :
 topo glace
 animation atelier cascade
 prêt de combinaison par les fabricants.
Contrat d’objectif à faire au niveau du CD38 ; seul moyen d’accéder à une aide CNC.
Le compte rendu servira dans le dossier canyon hivernal.
Les combinaisons étanches :
Barrière du prix de la combi étanche, 400 euros mini.
Combi étanche : manque en taille XXS
Problématique de flottabilité. Gonflée (gérer la sur flottabilité ; utile dans les eaux émulsionnées).
Arnaud Astier (La Mure) est proposé en leader de la mission ; soutien de David Thévenet
(Chambéry) et François Demiguel (Pau).
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Connaissance du public.
Les statistiques d’activité sont disponibles de façon consolidée en janvier suivant un exercice.
Le tableau est accessible avec le code de président.
Il est également possible d’accéder au fichier Excel des adhérents ayant coché la croix « canyon »
dans leurs activités pratiquées.
Ces données se doivent d’être exploitées.
Fred PIN, CAF du Coudon, va faire un travail d’exploitation des données statistiques, non
nominatives, dans le cadre de son DEJEPS Canyon.
La connaissance du public est une clé de l’évolution des propositions de la CNC, formations ou
rassemblements.
Il faut disposer d’indicateurs simples et pertinents pour d’une part adapter la proposition aux
attentes et d’autre part pouvoir fournir au bureau fédéral un suivi quantifié de l’activité plus exhaustif
que le simple nombre de cadres brevetés chaque année.
Les indicateurs possibles :
 participants différents dans les actions CNC (stages + rassemblements)
 journées de participation des clubs : avec relance des DTR pour les clubs en retard ou en
oubli
 pratiquants qui cochent la croix canyon de leur adhésion
 susciter que les pratiquants cochent (pour ceux qui ne le font pas)
Question : est-il possible de modifier les croix via son accès privé ?
Rappeler la procédure permettant de se connecter de façon individuelle ? (code sur l’appel de
cotisation).
Les DTR doivent avoir la liste des clubs actifs en canyon ainsi qu’un contact « responsable
d’activité » (et mail) ainsi que le mail du président de club.
Sondage (avec outil Google) : utile pour joindre tous les adhérents ayant coché l’activité et
disposant d’un mail.
Il faut trouver une motivation à la réponse.
Les textes des questions doivent concerner tous les adhérents (actifs en collective ou pas), sans
oublier ceux qui ne pratiquent pas en collective.

Communication.
1- Le portail CNC.
Pour qui, pour quoi, comment ?
Pour qui :
- le curieux, le novice
- l’adhérent souhaitant découvrir plus
- le futur cadre
- les actifs de la commission : DTR, chargés de missions, cadres formateurs, actifs des
missions
La CNC a proposé au bureau fédéral (président ; vice-président) de disposer d’un portail Web.
Le prototype sera présenté ensuite au bureau, en vue d’intégrer le site fédéral si cela est possible
lors de sa refonte. Tout le travail sera donc exploitable rapidement et aisément réutilisable.
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Il faut en définir :
 les besoins,
 les rubriques,
 les types d’accès
Il faut veiller à la cohérence compte tenu de la séparation avec le site Internet de la FFCAM,
solution pour un portail externe. Le lien vers le site www.ffcam.fr doit être automatique.
Site : le nom de domaine est déposé, gratuit année 1 ; puis 12 à 15 euros.
Dépôt d’informations :
 Structure de la bibliothèque actuelle
 Dépôt et accès aux documents pratiques.
 Rubriques à revisiter
Seuls les administrateurs peuvent écrire dans les pages. Ils sont désignés par la CNC, plus la DTN
(droit d’écriture et d’intervention).
Public : pas de forum, pas de réponse possible. Toute question se pose par le site fédéral.
Page Canyon sur www.ffcam.fr : elle comprend une introduction et l’accès au portail. Le « Nous
écrire » apparaît à ce niveau, pas dans le portail.
Actualités :
 Les derniers articles et un agenda ;
 Les 2 prochains événements ;
 Accès au tableau synoptique des actions de la CNC.
Structure :
 Onglet ajouté : événements avec rassemblements, actions dépollution, essai
hydroélectrique, … . Un petit texte avec liste,
 La CNC : présentation en 1 seule page ; 2 phrases d’intro, simple, humaine.
 Trombinoscope
 Mission
 Implication CCI.
Evénement :
 Liste déroulante des événements à venir
 Accès au calendrier des rassemblements
 Introduire les liens vers les sites dédiés
 Accès au dossier de présentation d’un rassemblement
Formation.
 Cursus interactif : sur chaque module, accès au descriptif, court et complet.
 Formation : accès formateur
 Bibliothèque : tous les documents validés par la DTN ou les documents finis de la CCI (déjà
diffusé)
 Faire un déroulé
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2- LMA.
La CNC s’engage pour fournir à LMA une matière par an, pour fin de printemps ou début
d’automne.
Mathilde Hauser pilotera (cela ne veut pas dire rédiger, mais « pousser » et rappeler).
Liste les thèmes.
 Portfolio : fait en 2013
 Pratique hivernale
 Handicaf,
 Les massifs,
 Montagnes d’ailleurs
 Autre à identifier
3- Plaquette canyon.
La CNC voit comme possibilité une plaquette A4 en triptyque pour canyon (comme pour l’escalade
ou la pratique hivernale).
Ludivine en pilote.
Cible :
L’objectif est de positionner la FFCAM comme un acteur majeur de l’activité. La diffusion grand
public peut se faire en différents endroits :
 Accueil dans les clubs
 Stand promotionnel salons et forums
 Organismes sportifs (CDOS ; DDCS ; offices des sports ; etc …)
Il faut préserver un espace libre pour mettre le tampon de l’interlocuteur de proximité.
L’objectif est qua dans une situation de question, une personne intéressée ne repart pas les mains
vide. La lecture doit être facile et comporter les moyens d’accès au site fédéra et de contact dans
les régions.

Organisation.
1- Bureau.
Le bureau de la CNC comporte 6 membres. Mais il faut faire évoluer la structure, principalement
pour soulager le président et envisager plus sereinement son remplacement à moyen terme.
Pour bien fonctionner il est nécessaire d’avoir :
 un secrétaire général en charge des réunions et des suivis, y compris le président.
 Un vice-président « complément » géographique du président ; donc dans les Alpes,
capable d’aller en réunion sur Lyon, Grenoble et Chambéry ; Paris si besoin.
2- DTR.
Les chantiers à mener :
 Avoir les éléments des adhérents à usage de chaque DTR ; ou équipe « statistique » qui
diffuse.
 Carte des DTR sur site fédéral ; contacts
 Organiser un rassemblement de type RAC ou JTR dans sa région. Se fait, mais à
systématiser.
 Chaque DTR doit établir une liste des responsables d’activité + présidents de club de sa
région. Il faut réactualiser les fichiers existants, ou en créer un.
 Les docs de travail doivent être synthétiques, visibles par tous les membres de la CNC et
disponibles pour modification. Est-ce possible dans le nouveau portail ?
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3- Cadres.
Tous les moniteurs doivent pouvoir accéder en lecture à la base référentielle des documents de
références (mémentos, formulaires, classeur, cahiers des charges, règlements, exposés).
Une équipe suit les évolutions suggérées, les intègrent et valident les documents à mettre en ligne.
Ces documents sont validés par la DTN (sauf règlements, validés par le Comité Directeur après
validation technique de la DTN).

DEJEPS Canyon.
Elément de réflexion concernant l’accueil des DEJEPS Canyon en « expérience de terrain » dans
les stages agréés par la CNC.
La demande de DEJEPS Canyon stagiaire augmente (Aquitaine, PACA, Rhône Alpes).
Lors du CoDir du 21 septembre 2013, il est acté le principe de proactivité afin de pouvoir bénéficier
de cette évolution. Ne pas en tenir compte est un risque de mal anticiper le phénomène. En
travaillant sur le sujet, il sera possible de tirer un certain profit pour les clubs et les futurs DE et
donc conduite à situation sereine.
Proposition (base de travail).
 Les demandes de stagiaire DEJEPS Canyon pour participer à des stages terrains sont
recueillies par tous les vecteurs possibles et transmises au président de la CNC. Celui-ci
transmet les dossiers à la cellule active chargée du sujet.
 Les demandes ne sont acceptées que si le candidat est membre d’un club de la fédération.
 Proposition financière : le stagiaire DEJEPS se présente à ses frais, hébergement,
restauration, déplacements. Il est exempté des frais pédagogiques. Si la trésorerie du stage
(ressources des stagiaires, soutien du comité organisateur) le permet, une partie des frais
d’hébergement et de restauration pourra être prise en charge sur le budget du stage (avec
accord du président du comité organisateur).
 A l’issu de sa formation DEJEPS, la personne concernée peut demander sa « qualification »
pour intervenir comme professionnel dans les stages brevetants de la CNC. La demande
est instruite par la CNC (6 membres permanents).
 Faut il inclure l’avis du club d’origine ?
 Faut il inclure un droit de regard de la DTN ?
 Autres considérations ?
Prochaine réunion plénière, Journée Nationale d’Automne 2014 – Octobre 2014 à Grenoble.
Séance levée le dimanche 14 octobre 2013 à 15h30.
Didier RAPPIN
Président CNC
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