
 

 

CLASSE  PROMOTION  ESCALADE  2019-2020 
 

PROGRAMME : 
 

- Séances annuelles: sur la structure artificielle d’escalade du gymnase municipal 

• Mardi de 16h à 18h  

• Vendredi de 12h à 13h 
 

- Journée cohésion en site naturel : 
• Mardi 17 septembre (reportée au 25 si météo défavorable) de 8h à 17h à Suin : séances de blocs et voies courtes 

 

- Participation aux compétitions de l’Union Nationale du Sport Scolaire : en tant que juge et/ou 

grimpeur par équipe mixte de 4 grimpeurs, journées départementales qualificatives pour les championnats 
académiques : 

• Journée 1 à La Croix Menée au Creusot 18 décembre 2019 après-midi 

• Journée 2 au collège Saint Cyr à Matour 22 janvier 2020 après-midi 

• Journée 3 au collège Roger Semet à Digoin 12 février 2020 après-midi (reportée au 19 si annulation)  

• Journée de formation de jeunes officiels à Paray-le-monial mercredi 18 mars 2020 après-midi 

• Championnat académique au Creusot 25 mars 2020 journée…  
 

- Entrainement sur d’autres structures artificielles :   

• Gymnase municipal des Sables à Paray-le-monial, mardi 3 décembre 2020 de 16h à 18h  

• Gymnase de la cité scolaire de Digoin en juin 2020 de 16h à 18h 
 

- Sorties en falaise : se tester sur des structures naturelles d’escalade du département 

• Sortie à Remigny regroupement collèges : validation compétences mercredi 15 avril 2020 journée 

• Sortie Mont Rome mercredi 1er avril ou 6 mai 2020 journée 
 

- Séances en lien avec développement durable : 

• Au collège le vendredi de 12h à 13h (salle multimédia ou gymnase) pour la création d’affiches écogestes. 

• Visite centre INFINEO sur les écogestes : courant mai ou juin en fonction du site, lié à un entraînement 
sur mur de niveau régional de Beaune avec les élèves de la section escalade du collège Monge de 
Beaune 

  

- Stage en falaise : partir découvrir d’autres structures naturelles d’escalade et appliquer les écogestes : 

• En Ardèche à Casteljau du mardi 26 mai au vendredi 29 mai 2020. 
 


