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Stage d’initiation à l’alpinisme 

Préambule 
La FLERA, suite aux travaux préparatoires réalisés par la Commission Alpinisme, propose 

d’organiser un stage d’initiation à l’alpinisme estival pour jeunes. Ce stage s’adresse 
à des jeunes désirant découvrir l’environnement alpin à travers des activités variées 
et sortir de l’environnement aseptisé qu’est la salle d’escalade. 

La FLERA a pris contact avec un guide de haute montagne UIAGM, afin de définir un 
programme provisoire, sachant que ce programme pourra être modifié en fonction de 
l’évolution des conditions du terrain ou de la météo. 
La FLERA se propose de prendre en charge la majeure partie des honoraires du guide. 

Stage 
 
Public cible Jeunes, âgés de 16 à 21 ans 
Prérequis - être membre d’une association affiliée à la FLERA 

- savoir grimper en tête  
- être 100% autonome en termes d’encordement 
- savoir assurer en tête et en moulinette 
- avoir une excellente condition physique 
- maîtriser les langues française ou anglaise 

Logement Chamonix, auberge de jeunesse, UCPA ou similaire, ½ pension ; refuge 
d’altitude 

Encadrement Guide de haute montagne UIAGM et moniteurs du GAL 
Nombre de 
participants 

4 min. 6 max. 

Prix - Participation aux honoraires du guide 150 EUR 
- Demi-pension en refuge : environ 70 (à payer sur place) 
- Logement sur place : environ 400 EUR 
- Trajet Luxembourg – Chamonix et retour organisé et pris en 

charge par la FLERA 
- Déplacement dans la vallée de Chamonix organisé et pris en 

charge par la FLERA 
- Dépenses personnelles (boissons, repas non-compris dans la 

demi-pension) 
Date Du 18 au 24 août 2019 
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Programme provisoire 
 
Jour 1, lundi Grandes voies 
Jour 2, mardi Traversée d’arête (Aiguilles Crochues) 
Jour 3, mercredi Course en haute montagne – Pointes Lachenal ou Aiguille d’Entrèves 
Jour 4, jeudi Montée en refuge 
Jour 5, vendredi Course en haute montagne – Aiguille du Tour 
 
Les courses proposées sont d’un niveau accessible, tant au niveau horaire qu’au niveau 
technicité, à tout jeune disposant d’une bonne forme physique. 
Nous insistons sur le fait que ce programme peut varier en fonction des aléas 
météorologiques ou des conditions de montagne.  
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Matériel personnel indispensable1 
- Baudrier 
- Casque 
- Veste imperméable 
- Veste isolante 
- Polaire 
- Bonnet 
- Casquette, chapeau 
- Pantalon de montagne robuste, (en matériel Schoeller ou similaire) 
- Chaussures de montagne cramponnables 
- Gants 
- Lunettes de soleil Catégorie IV 
- Pharmacie personnelle 
- Gourde et/ou thermos 
- Sac à dos 30 à 35 litres 
- Polaire 
- Sous-vêtements et chaussettes de réchange 
- Longe personnelle 
- Deux sangles de 120cm 
- Descendeur avec fonction plaquette (p. ex. Reverso, ATC Guide) 
- Au moins 4 mousquetons à vis, dont un en forme de poire 
- Couteau de poche 
- Cordelette diamètre 6mm ; longueur 1m, 3m, 5m 
- Sac à viande (Hüttenschlafsack) 
- 3 à 4 dégaines 
- Crème solaire, minimum SPF 30 

Matériel optionnel 
- Sangles de 120cm avec mousqueton libre 
- Broche à glace 
- Bussole, carte topographique IGN de la région 
- Appareil photo 
- Jeu de coinceurs avec décoinceur 
- Poulie de type Micro Traxion et/ou Tibloc 
- Crochet à lunules 
- Piolet à manche droit 
- Bâton(s) téléscopique(s) 

  

                                                        
1 Une liste exhaustive sera communiquée aux participants en temps utile 
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Procédure d’inscription 
Le nombre de places étant limité, chaque association proposera un candidat et un candidat 
suppléant, moyennant la remise d’un dossier comprenant : 

- Lettre de motivation 
- Expériences en alpinisme2 éventuelles 
- Curriculum vitae, en insistant sur les volets escalade et sports d’endurance  

 
Ce dossier est à remettre au secrétariat de la FLERA par courriel à l’adresse 
alpinisme@flera.lu, à travers le secrétariat de votre association pour le 25 avril 2019 au plus 
tard. 
 
La sélection des candidats se fera sur dossier par le CA de la FLERA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Steve SCHILTZ 
 Président de la  

Commission alpinisme 
 

                                                        
2 Progression sur glacier, courses de plusieurs longueurs en rocher ou mixte, courses en 
neige et glace, randonnées sur plusieurs jours en montagne, etc 


