GRIMPEUR

BREVET D'ESCALADE UNSS de la DRÔME
* grimpe une voie en moulinette
* redescend en moulinette
* désescalade 4 mètres
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* assure avec un "8" un second en moulinette à la montée
* assure avec un "8" un second en moulinette à la descente
* stoppe une chute de 20 à 30 cm de mou
* s'équipe correctement:baudrier, nœud en huit
* connaît et utilise le vocabulaire adapté :"avale, du mou ,bloque, prends moi
* installe les cordes et plie une corde simple
*
*
*
*
*

grimpe une voie en tête sur mur
pose les dégaines et passe correctement la corde
passe la corde au sommet du mur dans les mousquetons-moulinette
désescalade une voie complète (en moulinette)
rappel assuré par une deuxième corde

* assure un premier sans géner la progression
* bloque une chute de 50cm
* sait installer sa longe (ou sa vache) sur le baudrier
* connaît et se situe dans le système de cotation
* grimpe une voie en tête en milieu naturel de 15 à 20m minimum
* rappel auto assuré et le débloque
* passe la corde au sommet dans un maillon rapide sans se décorder
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* anticipe sur le mou à donner et à reprendre
* bloque une chute de 1m
*
*
*
*

nœud autobloquant français et nœud de pécheur double
comprend un topo
réchappe sur broche
plie une corde à l'anglaise

* grimpe plusieurs longueurs en tête
* redescend en rappel plusieurs longueurs
* s'autoassure au relais
* installe un relais équipé ( chaîne ou 2 points)
* assure du relais un second avec le frein
assure du relais un second avec la plaquette d'assurage

* assure du relais un premier de cordée
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*
*
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*
*

nœud de cabestan
réchappe sur plaquette
aide au second (mouflage,redescente en moulinette)
entretien du matériel EPI
plie une corde de rappel en oreille de cocker

