
 REGLEMENT INTERIEUR SALLE D’ESCALADE BLOC AND WALL 
 

Pour votre sécurité : 

Vous devez maîtriser les techniques de sécurité. 

L’escalade sans sécurité est strictement interdite. 
 

 

1. Le prix d’entrée est à régler à l’accueil avant d’accéder à la salle 

- La personne escaladant sans paiement subira une interdiction d’accès.  

- Les titulaires d’un abonnement doivent présenter leur carte d’abonnement. 

- Les personnes venant pratiquer pour la première fois doivent signer les conditions générales de vente et le règlement 

intérieur de la salle Bloc and Wall.   

- TOUTE PERSONNE MINEURE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉES D’UN ADULTE RESPONSABLE. 

- Pour grimper seul les personnes mineures doivent présenter obligatoirement une autorisation d’un responsable légal 

(parent ou tuteur). Les enfants de moins de 15 ans n’ont pas le droit de grimper seul, ni d’assurer (à l’exception d’un enfant de 12 ans et plus 

inscrit à l’école d’escalade Bloc and Wall) ou sortie club FFME ou CAF sous la supervision d’une personne ayant un brevet fédéral en escalade 

qui ne grimpera pas lors de l’encadrement.  
 

2. Contrôle réciproque ou double vérification pour votre propre sécurité 
é 

Avant l’escalade, le grimpeur et l’assureur doivent :  
 

 

 

- Vérifier que leurs baudriers soient mis correctement.  

- Vérifier que le système d’assurage est mis correctement.  

- Vérifier que le nœud de huit et le nœud d’arrêt soit bien effectué.  

- Vérifier que l’assureur maîtrise les techniques d’assurage. 

 

Pendant l’escalade, l’assureur doit :  

 

 

 

-  

 

- Tenir la corde toujours tendue  

- Avoir une main toujours sur la corde de freinage (corde de vie : le 

bout de corde après le système d’assurage) 

- Observer toujours le grimpeur. 

- Rester debout et près du mur. 
 

3. Escalade libre :  

L’escalade sans assurage en dehors du bloc est interdite. 

4. Cordes fixes 

N’ouvrez pas le nœud en bout la corde. Fixez-vous avec le mousqueton dans le pontet du baudrier. Contrôlez le nœud et le 

mousqueton !! Il est interdit de couper les colliers de serrage ou de passer une corde en tête dans le relais des cordes fixes, (une dégaine est 

en place dans le relais de haut de voie pour permettre de clipper lors d’une ascension en tête). 
Si vous ne savez pas utiliser le matériel en place vous serez redirigés obligatoirement vers un moniteur qui vous guidera sous la 

forme d’une séance d’initiation (afin d’acquérir les techniques d’assurage nécessaire à votre sécurité). 
5. Escalade en tête et moulinette 

L’apprentissage de la grimpe en tête et moulinette doit se faire auprès d’un moniteur de la salle.  
Si vous maîtrisez déjà les techniques d’assurage et de grimpe en tête et moulinette, un moniteur vérifiera automatiquement vos 

compétences avant de vous laisser en autonomie dans les salles à cordes. 
6. L’escalade en second est interdite en dehors de nos cours. 

 

7. L’entrainement à la chute ou l’école de vol.  

Il est formellement interdit de s’entraîner à la chute ou à l’école de vol dans la salle Bloc and Wall. 

8. Signalez à la réception toutes détériorations constatées aux dispositifs de sécurité  
Si vous constater une usure anormale (relais, dégaines, cordes, etc.), qu’une prise tourne, veuillez en aviser la réception. Le 

personnel fera en sorte de régler la situation. 

9. Les enfants doivent être surveillez par les parents. Les parents sont responsables.  

 

10. Les voies et blocs ne doivent pas être modifiés. 

 

11. Il est défendu de grimper pied-nu, chaussettes et chaussures. Les chaussons d’escalade sont obligatoires.  

Les chaussons d’escalade sont obligatoires à l’exception d’une rupture des stocks ou une impossibilité physique à porter des 

chaussons d’escalade.  

12. Interdiction absolue de fumer dans la salle.  

 

13. Interdiction de manger ou de boire sur les tapis.  

 

 

Bonne grimpe à toutes et à tous !  

La direction Bloc and Wall.       1er Mars 2020 


