
Organisation du WE interclubs CANYON 

9 et 10 décembre 2017 

 
1. L’inscription : 

L’inscription se fait via un fichier en ligne accessible avec le lien suivant : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F-rqFi2WCRF5ziVQcI8BC4bpo1UKlWPpc4paTClWSG4/edit?usp=sharing 
 
La clôture des inscriptions se fera le dimanche 26 novembre pour les adhérents. 
Les cadres sont conviés à proposer leurs souhaits d'encadrement au plus vite sur même fichier. 
Clôture des propositions d'encadrements le mercredi 22 novembre. 
 

2. Le transport: 
Co voiturage indispensable au vu des difficultés de parking. 
 

3. Parking 
Dans un premier temps le co-voiturage principal se fera à la balance à l’entrée de Langevin (se garer 
le long de la route à droite). 
Puis au niveau du parking privé balisé par un panneau "interclub canyon" situé sur votre droite dans le 
village de grand galet. Il se situe à 10min à pied du départ de la marche d'approche.  
 
Le parking de départ de la marche doit rester libre pour les organisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Le site de bivouac 
Délai entre le parking privé et la zone de bivouac est de +/- 45 min. 
Le bivouac ne pourra supporté la quantité de tente nécessaire à chacun, le couchage sous bâche sera 
la règle pour tous. En effet, le site est souvent occupé par des piques niqueurs le weekend et nous ne 
seront certainement pas les seuls sur place. 
L’association hôte sera sur place dès le vendredi après midi pour garder le site et permettre un départ 
aux aurores pour les grandes courses. 
 

Zone Bivouacs 

Départ marche d’approche 



Le bivouac : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. L’organisation de la soirée de samedi : 
L’association EXTREME VERTICALE, s’occupe de trouver le parking privé pour les voitures de 
tous (capacité 15 voitures). Elle proposera un verre de punch avec quelques amuses bouches. 
Ramènera des grilles de barbecue et du charbon et des bâches pour la zone de convivialité. Un peu de 
musique et de la lumière 
Pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus d’alcool ce sera à votre discrétion dans la limite du 
raisonnable et de la sécurité de tous. 
 
Chacun s’occupera de ses repas. 
Chaque groupe pourra ramener au minimum 2 bâches pour assurer son couchage. Le bivouac pouvant 
être humide à cette saison ne pas oublier son duvet et sac étanche. 
 

6. Gestion des déchets : 
Chaque adhérent ramènera un sac poubelle et chacun ramènera ses détritus.  Evitez autant que 
possible de ramener des bouteilles en verre. 
 

7. Canyons proposés : 
• Niveau passeport orange minimum avec une bonne condition physique : Bras des mousses, 

Amuse Gueule, Cap Blanc  
• Ouvert à tous : grain galet, Ti cap La chapelle ( nouveauté EV!!) 

 
8. Organisation de la pratique canyon : 

Les cadres fédéraux proposent sur le fichier d’inscription un canyon qu’ils souhaitent encadrer le 
samedi et/ou le dimanche. 
Les participants s’inscrivent ensuite aux diverses propositions de sortie (en respectant les prérogatives  
de niveau de pratique) 
Une fois les équipes constituées, c’est l’équipe encadrant le canyon qui organise la sortie (fiche de 
sortie, matériel, bivouac, co voiturage, horaire etc …). 
 
L’objectif des encadrants sera de pouvoir sortir du canyon avant 17h pour l’apéro. Ils doivent prendre 
leur délai en fonction du canyon et du groupe. 
 

L’organisation est la seule à valider les équipes et les sorties. Elle se réserve le 
droit d’annuler ces dernières si elle juge que les conditions de pratique, 

d’encadrement, de niveau technique ne sont pas réunies. 


