ALPI - SECOURS
Formation organisée dans le cadre de la coopération entre le
Club Alpin Belge et la Klim- en bergsportfederatie

Informations et renseignements:
Via le site web du Club Alpin Belge www.clubalpin.be sous l’onglet “Formations” ou
en contactant Freddy Gonda
Informations techniques et encadrement:
•

Freddy Gonda - Formateur francophone - 0495/263109
(freddy.gonda65@gmail.com

•

Géza Tóth - Formateur néerlandophone - 0478/491347 (toth.geza@gmail.com)

•

Raphael Schroeder - Formateur francophone - 0487/477498
(raphschroeder@hotmail.com)

Inscriptions:
1. Pour les membres du Club Alpin Belge:
• Prendre contact avec Freddy Gonda par téléphone ou par courriel
• S’inscrire via le site web du Club Alpin Belge www.clubalpin.be sous
l’onglet « Formations » en remplissant le formulaire d’inscription en ligne
(pour la formation, la formation préparatoire ou le recyclage)
2.

Pour les non-membres du Club Alpin Belge:
• S’affilier au Club Alpin Belge fin de bénéficier de l’assurance nécessaire
puis procéder comme expliqué ci-dessus

Paiement:

Le montant est à verser au compte du Club Alpin Belge en fonction
des instructions reprises sur le site web.

Informations en ligne:

Site web: www.alpi-secours.be
Facebook : Alpi-Secours

ALPI-SECOURS – Sauvetage en milieu vertical
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Formation professionnelle devenue une véritable référence en Belgique en matière
d’intervention en milieu vertical !
Cette formation spécifique au sauvetage en paroi et en milieu vertical s'adresse aux
professionnels (pompiers, policiers, militaires, ...) comme aux grimpeurs amateurs. Les
moyens utilisés par les sauveteurs sont des moyens lourds correspondant aux
matériels des organismes agréés (civières, moyens mécaniques, ...)
Les matières enseignées sont la conduite de groupe, les équipements professionnels,
les équipements spécifiques, les noeuds nécessaires, les points d'amarrage, les
principes d'utilisation, les brancardages difficiles, les évacuations vers le haut et vers
le bas, l'utilisation de la civière, l'utilisation du triangle d’évacuation ...

Il est dès à présent possible de s’inscrire à différents modules :

• FORMATION PREPARATOIRE (3 jours)
La formation préparatoire n’est pas obligatoire, mais très utile pour
l’apprentissage/l’amélioration des compétences personnelles évaluées dans le
cadre de l’examen d’entrée du 2 octobre 2022.
Dates et lieux: Dimanche 4, 11 et 25 septembre 2022 à 9 heures à la caserne de
Marche-les-Dames
Matériel: Matériel d’escalade et de sauvetage individuel
Prix: 150,00 € pour la formation/l’encadrement des 3 jours
Nombre minimum de participants: 6 personnes
Inscription et paiement: Inscriptions avant le 19 août 2022 via le site web
www.clubalpin.be sous l’onglet « Formations » Inscriptions
Responsable:

Freddy Gonda (formateur francophone – CAB) 0495/263109

•

EXAMEN D’ENTREE ALPI-SECOURS (1 jour)
Participation et réussite obligatoires pour réaliser la formation Alpi-Secours !!
Date: Dimanche 2 octobre 2022 de 9 à 17 heures
Lieux: Rochers de Marche-les-Dames - Rendez-vous le 2 octobre 2022 à 8.45
heures au corps de garde (caserne de Marche-les-Dames)
Matériel: Matériel d’escalade et de sauvetage individuel (prévoir sa corde)
Prix: 50,00 € à payer avant la date de l’examen
Inscription et paiement: Via le site web www.clubalpin.be sous l’onglet
« Formations » Inscriptions avant le 25 septembre 2022
Responsables:
Freddy Gonda (formateur francophone - CAB) 0495/263109
Géza Tóth (formateur néerlandophone - KBF) 0478/491347
Raphael Schroeder (formateur francophone – CAB) 0487477498
Techniques à maîtriser:
Noeuds: queue de vache, noeud en huit, noeud de demi-cabestan, noeud de
cabestan (sur support horizontal et vertical), nœud de bouline (sur support
horizontal et vertical), noeud de pêcheur simple et double, noeud de sangle,
noeud français ou machard ou machard tressé ou prusik ou Bachmann
Examen physique: Franchissement (en courant) d’un parcours à proximité du
massif du Tarzan en remontant la vallée jusqu’en haut du plateau suivi de la
réalisation d’un noeud ainsi que d’un rappel de 90 mètres
Techniques:
•

Escalade en bottines en auto-assurance (voie de niveau 3 à Marche-lesDames) sur corde fixe à l’aide d’un auto-bloquant mécanique ou nœud
auto-bloquant

•

Rappel fractionné sur corde simple ou double

•

•

Rappel trop court (mousqueton en fin de corde sur lequel le grimpeur
installe sa propre corde de manière à pouvoir rappeler sa propre corde
après le franchissement)

•

Remontée sur corde fixe (sans erreur de sécurité) à l’aide de nœuds autobloquants ou de moyens mécaniques

FORMATION ALPI-SECOURS (9 jours)
Formation d’une durée de 8 jours + 1 jour d’examen (scénario comprenant une
suite de sauvetages réalisés les uns à la suite des autres)
Dates:
Cours théorique: Dimanche 9 octobre 2022 à 09 heures
Formation pratique: Dimanche 23 octobre, dimanche 6, 13, 20, samedi 26 et
dimanche 27 novembre et dimanche 4 décembre 2022
Evaluation finale: Dimanche 11 décembre 2022
Lieux: Rochers de Marche-les-Dames, Beez, Grands Malades, Freyr …
Matériel: Matériel d’escalade et de sauvetage individuel
Prix: 500,00 € pour la formation/l’encadrement.
Nombre minimum de participants: 6 personnes
Inscription et paiement: Inscriptions avant le 22 octobre 2022 via le site web
www.clubalpin.be sous l onglet « Formations »
Responsables:
Freddy Gonda (formateur francophone - CAB) 0495/263109
Géza Tóth (formateur néerlandophone - KBF) 0478/491347
Raphael Schroeder (formateur francophone – CAB) 0487477498

Remarque: Présence/participation minimum au cours 90%.

•

RECYCLAGE ALPI-SECOURS (1 jour)
A la demande des Alpi-Secouristes brevetés, plusieurs journées de recyclage sont
organisées. La participation à ces journées permet d entretenir les compétences
acquises lors de la formation.
Afin de conserver la validité de leur brevet, les particuliers participent à un
recyclage tous les deux ans et les professionnels à un recyclage par an.
Dates:
Recyclage début d’année: Dimanche 15 mai 2022
Recyclage fin d’année: Dimanche 18 décembre 2022
Lieux: Sera communiqué ultérieurement
Matériel: Matériel d escalade et de sauvetage individuel
Prix: 50,00 € pour la formation/l encadrement par jour
Inscription et paiement:
Via le site web www.clubalpin.be sous l onglet « Formations »
Recyclage début d’année: avant le 1 mai 2022
Recyclage fin d’année: avant le 4 décembre 2022
Nombre minimum de participants : 8 personnes
Responsables:
Freddy Gonda (formateur francophone - CAB) 0495/263109
Géza Tóth (formateur néerlandophone - KBF) 0478/491347
Raphael Schroeder (formateur francophone – CAB) 0487477498

