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A L’AISE EN FALAISE, L’INFO DE LA SECTION ESCALADE  SEPTEMBRE 2018 

L'assemblée générale s'est tenue le 17 
septembre ; classiquement, elle a été l'occasion 
d'approuver le procès verbal de l'année 2017, le 
rapport moral, le rapport financier. Elle a été 
l’occasion d’aborder quelques nouveautés :   

Un nouveau créneau pour 2018-
2019, plus de voies, plus de 
choix ! 
L'année reprend cette semaine, avec deux 
créneaux :  

◊ le mardi de 20h à 22h, au gymnase de la 
quarantaine, 40 rue de la quarantaine, à Lyon 
5ème 

◊ le vendredi de 18h à 20h au gymnase de 
Laennec 3D, 11 rue guillaume Paradin Lyon 
8ème (site de la BUIRE). Ce nouveau créneau 
remplace l’ancien au gymnase Nelson Paillou.  

 

Election du nouveau bureau 
Après des années sous la présidence de Jean-
Marc, Jean-Marie, Patrick et Houriane avaient 
repris le flambeau du bureau pour une saison, 
permettant avec succès d’assurer une belle 
transition. Pas mal de forces vives comme Jean-
Marie sont toujours bien présentes dans 
l’activité de l’association, et on espère revoir sur 
les sites d’escalade nos grimpeurs expatriés 
partis s’installer en Ardèche et ailleurs ! 

Une nouvelle équipe s’est formée pour prendre 
le relais cette saison. Ainsi la nouvelle 
présidente est Fanny Michel, le trésorier 

Mickael Coing Maillet et le secrétaire, 
Guillaume Castet. Le bureau souhaite s’inscrire 
au maximum dans une dynamique collective et 
participative pour faire fonctionner la section 
escalade de LSM, ainsi les idées et envies de 
s’investir sont les bienvenues.  

Démarrage des inscriptions 
Les inscriptions démarrent, sur les lieux 
d'activité à compter du 18 septembre ; 

Toutes les infos sur la page lsm escalade 
http://escalade.lyonsportmetropole.org/ 

Il reste encore des places  ! 

La même formule gagnante 
Eric, brevet d’État d’escalade continuera 
d’accompagner  toutes les sorties de la 
section. 12 journées sont à prévoir sur l’ année.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rester en pleine forme : 
L'été était pour certains synonyme de grimpe, 
pour d'autres de relâche. Pour les grimpeurs 
aguerris comme pour les débutants, il est 
important à la reprise de : 
- s'échauffer 
- revoir les manipulations de base 
- s'hydrater 
- s'étirer : les muscles fléchisseurs et 
extenseurs des doigts sont à privilégier,  ainsi 
que toute la chaîne dorsale, les pectoraux, les 
abdominaux, les biceps, les triceps et les 
deltoïdes. 
 

Grimpeur et assureur(s) sont coresponsables 

de leur sécurité. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Ecrire à  

lsmescalade2018@gmail.com 

 

Une nouvelle saison 
Rédigé par les bénévoles de la section escalade   


