
 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 
STAGE DE FORMATION OUVREURS DE VOIES 

 

Formateurs : Sylvain DUSSORT 

Encadrement : Alain LEVEQUE et Jean-Marc DUSSORT 

Programme : 

9h30 : Accueil et présentation 

10h : Explication et démonstration d’ouverture sur corde fixe + gestion du sac de 

prises 

10h30 : Mise en application sur l’ouverture de voies « faciles » 

12h : Tests des voies « faciles » 

12h30 : Repas (pris en charge par la formation) 

13h30 : Modifications, réajustement des voies « faciles » 

14h : Mise en application sur l’ouverture de voies « dures » 

16h : Tests des voies « dures » + Modifications, réajustement des voies « dures » 

17h : Discussions sur l’ouverture en SAE + Retour général + Bilan 

18h : Fin de la formation 

 

 

Le club de l’ES Stains 

Escalade et le Comité 

FSGT 93 sont heureux de 

vous accueillir dans le 

cadre de la formation 

d’ouvreurs de voies  

 

De 9h30 à 18h00 

 

Gymnase SIVOM  

31 Rue d’Amiens 

93240 STAINS 

 

Licenciés FSGT : 30 € 

Non-licenciés FSGT : 40 € 

 

Limiter à 20 places 

 
 

Pour les inscriptions :  

 

Tiffany BEHR – chargée de 

développement 

Comité FSGT 93  

tbehr@fsgt93.fr  

01.48.31.97.54 

 

Vous pouvez contacter : 

 

 

 

mailto:tbehr@fsgt93.fr


QUESTIONNAIRE A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 02 FEVRIER 2018, 18H 

Comité FSGT 93 – 16 Avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY 

tbehr@fsgt93.fr – 01.48.31.97.54 

FICHE D’INSCRIPTION 

FORMATION D’OUVREURS DE VOIES 2018  

 

 
 
 
 
 

 

 

Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………………………………. Ville : ………………………………………………. 

 

Mail : ……………………………………………………………………………..@......................................................... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je suis adhérent à la FSGT 

Numéro de licence : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Prix de la formation : 30€ 

 

Je ne suis pas adhérent à la FSGT 

Prix de la formation : 40€ 

Toute fiche d’inscription sans règlement ne sera pas prise en compte. Votre règlement par 

chèque est à joindre obligatoirement à l’ordre de la FSGT 93. 
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