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 Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

Ligue FFME Ile-de-France 

 
Equipe Régionale 

CANYONISME Ile-de-France 
 

Promotion 2018/2020 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Conditions générales : 
 

L’Equipe Régionale canyonisme est une sélection de 2 à 3 personnes, réunies pour 1 ou 2 ans, avec 

pour objectifs : 

 La formation aux modules de base du canyonisme (Passeports blanc, jaune et orange) 

 Obtention du passeport vert Canyon pré-requis au passage de l’Initiateur 

 Le passage de la formation Initiateur CANYONISME 

 

Niveau minimum requis : 
 

 Savoir nager 

 Avoir un peu d’expérience en canyonisme 

 Avoir une bonne forme physique 

 

L’objectif final de l’équipe est de former des encadrants en Canyon et de préparer les stagiaires 

pour le passage de l’Initiateur Canyonisme. 

 

La formation : 
 

L’équipe sera réunie pour plusieurs stages encadrés par un ou des instructeurs fédéraux ou DE 
Canyon. 
Les stages prévus représentent environ 25 jours de formation avec mise en application répartis sur 2 
ans. 
Avec comme objectif l’obtention des modules Techniques Verticales, Aquatiques et Connaissances 
générales. 
Ainsi que l’acquisition des passeports Blanc, Jaune, Orange et Vert (Prérequis à l’initiateur) 
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 Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

Ligue FFME Ile-de-France 

 

Les stages se décomposent comme suit : 

 

Première année : 
 

 Un stage Technique verticale de 2 jours en Ile de France (Mars/Avril) 

 Un stage Eau Vive / Conduite de Groupe / Connaissances Générales de 5 Jours (Avril/Mai) 

 Un stage Perfectionnement de 6 Jours (Septembre) 

 

Deuxième année : 
 

 Un stage de rappel des Techniques verticales d’une journée en Ile de France (Mars/Avril) 

 Un stage Conduite de Groupe de 5 Jours (Avril/Mai) 

 Un stage de 6 Jours présentation à l’initiateur(Septembre) 

 

Important : 
 

En fonction du niveau du stagiaire, une présentation à l’initiateur en fin de première année pourra 

être étudiée. 

A l’issue de cette formation, les stagiaires s’engagent à participer à l’encadrement de 2 stages, dont 

au moins 1 sous le contrôle d’un encadrant confirmé, pour valider l’encadrement de stage de la Ligue 

Ile de France par le stagiaire fraichement diplômé Initiateur Canyon. 

Le financement des stages est réparti entre la ligue et le stagiaire. 

En fonction des stages, la ligue prendra en charge de 20% à 45% du coût. 

Le coût annuel de la formation pour le stagiaire sera de 550€ par an, partiellement redevable au 

moment de chacun des 3 stages. 

A prévoir en sus, le coût du transport. 
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Ligue FFME Ile-de-France 

Tests de sélection : 
 

La sélection est ouverte aux licenciés de 18 ans au moins à la date du test de sélection possédant 

une solide motivation et une licence FFME en Ile de France en cours de validité. 

 

La sélection s’effectue en 2 temps : 

 Examen du dossier de candidature par un cadre fédéral canyon et professionnel canyon 

(DEJEPS). 

 Épreuves de sélection (entretien et tests techniques) 

Les candidats, dont le dossier est retenu, recevront une convocation officielle par courriel aux tests de 

sélection. 

 

L’entretien se déroulera lors du stage « techniques verticales ». 

Les épreuves de sélection se dérouleront lors du stage « Eaux Vives et conduite de groupe ». 

Ces épreuves seront encadrées par des cadres techniques FFME et professionnels Canyon. 

 

A cette occasion, les candidats s’engagent à respecter les consignes de sécurité qui y seront données.  

Les épreuves de sélection comportent en particulier : 

 Evolution en canyon et eaux vives (Comportement du candidat), 

 Application des techniques verticales (Stage antérieur). 

 

Lors des épreuves, le matériel technique pourra être prêté (Corde, .. .). 

Les candidats devront être en possession du matériel individuel. 

(Etat respectant les règles de sécurité). 

La liste sera fournie au début du cursus de formation, pour laisser le temps aux stagiaires de 

s’équiper progressivement sur la période de formation. 

Les personnes sélectionnées devront s’engager à s’équiper ou à louer le matériel nécessaire à la 

réalisation de leur cursus (chaussures, combinaison complète + chaussons néoprène, baudrier, 

casque, mousquetons, huits…). 

La FFME IdF pourra prêter, en fonction des disponibilités, certains matériels techniques (Kit Boule, 

Sac, cordes, …). 

 

Le dossier complet doit être envoyé avant le 10 Mars 2019 par courriel au responsable de la 

commission Canyon FFME Ile de France : 

Franck MATHUBERT  franck.mathubert@ffme-crif.com 

franck.mathubert@ffme-crif.com
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 Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

Ligue FFME Ile-de-France 

 

Renseignements administratifs 
 

NOM : 

 

Prénom : 

  

Date de naissance : 

 

Club d’appartenance : 

 

N° de licence FFME : 

 

Adresse personnelle : 

 

 

Tél fixe : 

 

Tél Mobile : 

 

E-Mail (indispensable) : 

 

Diplômes et brevets sportifs : 

 

 

Situation actuelle (étudiant...) : 

 

Profession : 
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 Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

Ligue FFME Ile-de-France 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

 

 

Tél fixe : 

 

Tél Mobile : 

 

E-Mail : 

 

 

Groupe Sanguin : 

 

Dispositions médicales particulières : 
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Renseignements techniques 
 

Expérience en canyonisme (exemple ) : 
 

Nom (Lieu) Cotation Date Conditions Remarques 

Canyon de la Richiusa (Corse) 

 
V3a3III 24/04/2018 Gros débit Equipier dans un groupe de 7 

Gorges du bronze (Haute 

Savoie) 

 

V2a3III 23/08/2018 

Après un 

orage 

Gros débit 

Leader / Groupe de 5 personnes 
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Ligue FFME Ile-de-France 

Vie fédérale 
 

Implication dans votre club : 
 

Diplômes ou passeports obtenus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrement (type d’encadrement, public encadré, nombre d’heures…) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut dans le club (élu, membre du conseil d’administration, responsable…) : 
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Motivations : 
 

Précisez vos motivations, les raisons de vouloir intégrer cette équipe régionale et vos projets futurs. 
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Ligue FFME Ile-de-France 

 

Engagement : 
 

Le candidat stagiaire s’engage à participer à l’ensemble des stages et au paiement des 

frais participatifs demandés pour cette formation. 

 

Le candidat s’engage, à l’issue de sa formation et de l’obtention de son brevet 

d’initiateur CANYONISME, à participer à l’encadrement de 2  stages dont au moins 1 

sous le contrôle d’un encadrant confirmé pour le compte de la ligue Ile-de-France de la 

FFME. 

 

Le candidat stagiaire, s’il ne l’a pas déjà acquis, s’engage à obtenir au minimum le brevet de 

secourisme PSC1, indispensable pour s’inscrire au stage d’initiateur CANYONISME. 

 

Le candidat stagiaire s’engage enfin à se procurer son propre matériel au cours du cursus. 

 

 

 

Je soussigné.e      ,candidat.e, certifie, sur l'honneur, 

l'exactitude des renseignements fournis. 

Fait à 

 

Le        

 

Signature du candidat  

 

 

 

 

 


