
Formation Ouvreur de club  

 

 

 

Contenu : 

 

Théorique : 

 
Le matériel d'ouverture : bloqueurs, cordes, clés, scotchs, sacs,… 
Les conditions d'ouverture selon la gestion de la SAE (privé, municipalité, club,…) 
Les publics concernés : débutants (enfants/adultes), scolaires, bon niveau,… 
Les passeports FFME : présentation, utilité, comment les faire passer 
La FFME Organigramme 
Information sur les compétitions d'escalade : bloc et difficulté, les différents échelons, les différents modes 
d’organisation 
 
Pratique : 

 
La formation pratique, qui est l’essentiel du volume de formation, consiste à apprendre à réaliser des blocs et des 
voies, dans des conditions de sécurité optimales, pour un public et un niveau déterminés au préalable 

 

 

Evaluation : 

Etre capable de concevoir et réaliser une voie ou un bloc pour un public donné, dans un niveau identifié ou pour 
un thème donné. Pouvoir proposer une cotation. 

 
Au cours de la formation, on évaluera aussi la capacité à « bouger » de façon significative dans des voies d'un 
niveau minimum de 6a. 

 

Délivrance du diplôme : 

Le brevet fédéral d’Ouvreur de club est délivré(e) à l'issue du stage aux candidats qui ont satisfaits à l'évaluation. 
Le formateur délivre aux candidats une attestation de formation. Le diplôme ou la qualification est matérialisé(e) 
sur la licence FFME. 

 

 

 

 

 



 
Emploi du temps  

Formation ouvreur de club  
23 & 24 février 2012  

 
Jour 1  Jour 2  

9 h  
Accueil  
Matériel d'ouverture  
Conditions d'ouverture  
Publics concernés  

9h  
accueil  
Présentation de la FFME  
Information compétitions d'escalade 

10 h  
Ouverture blocs  
Les différents repérages  
Ouvrir à thème 

10h 
Ouverture blocs  
Initiation, 6a et plus  
Essais et critiques 

12 h Repas  12 h Repas  
13 h  
Ouverture voies  
Techniques sur corde fixe  
Voies d'initiation  
Essais et critiques  

13 h  
Ouverture voies  
Voies 6a et plus  
Essais et critiques  

17 h  
Information passeports FFME  

18 h 
Bilan du stage 

18 h  
Questions diverses  
Problèmes particuliers 

 

 
 
 
Matériels nécessaires pour la formation :  
 

• Baudrier confortable 
• Gri-gri 
• Poignet Jumard avec pédale 
• Mousquetons à vis 
• Dégaines  
• Descendeur 
• Longe réglable de positionnement (type Ropeman) 
• Longe simple ou double fixe (type dynaclip) 
• Seau de chantier ou sac résistant pour mettre des prises dedans 
• Visseuse portative avec embouts de vissage pour vis à bois (facultatif) 
• Clés BTR taille 6 et 8 
• Scotch de différentes couleurs 
• Matériel de prise de notes  

 
 


