Club de Canyonisme – Passeport bleu

Passeport canyon bleu
Niveau moniteur canyon
"Avec une saison d’expérience d’initiateur et 10
canyons supplémentaires, j’ai le niveau pour me
présenter au moniteur."

Description :
Connaissances et compétences générales
- J'utilise le système des cotations.
- Je connais les bases de l'orientation.
- Je suis capable de préparer une sortie (topo,
météo, matériel, choix).
- Je suis capable de gérer le matériel individuel,
collectif et de secours (vérification, entretien,
inventaire, etc.).
- Je connais le fonctionnement fédéral, à l'échelon du
club.
- J'ai une bonne connaissance de l'environnement
naturel (géologie, hydrologie).
- J'utilise le manuel technique de référence.
- Je me déplace avec aisance en terrain varié.
- J'ai une bonne condition physique et
psychologique.
- J'ai une bonne connaissance des aspects physiologiques liés au
canyonisme.
- J'ai une connaissance correcte du secourisme (conduite à tenir,
déclenchement des secours, etc.) et je déclenche si nécessaire les
secours.
- J'utilise le manuel technique de référence.

Pensez-y...
J'évite de piétiner le fond de la rivière ; dès que possible je marche sur les
berges pour préserver la faune...

Expérience
- liste de 12 canyons, dont 3 de cotation = 4.3.II.

Gestion de groupe
- J'ai des explications et des consignes claires.
- J'ai une capacité à communiquer satisfaisante et je gère correctement
un groupe.
- Je mets en oeuvre les règles de sécurité.
- J'inclus systématiquement dans mes interventions les notions de respect
de l'environnement.
- Je connais les fondamentaux de l'encadrement.
- Je fais des démonstrations claires.
- Je choisis le canyon et les techniques de progression en rapport avec le
groupe, les conditions, mon niveau et mes prérogatives.

Techniques verticales
- J’évalue la fiabilité d'un point d'ancrage.
- Je mets en place les ancrages propres au terrain d'aventure (anneaux,
lunules, coinceurs, pitons, système d'expansion à tamponnoir manuel,
etc.).
- Je fais preuve de discernement quant au choix des techniques de
franchissement par rapport aux conditions en m'adaptant à chaque
participant.
- J’installe et je récupére une main courante rappelable sans point
intermédiaire, assuré ou auto-assuré.
- J’installe un rappel bloqué avec plusieurs systèmes.
- Je réalise une intervention directe avec corde annexe sur équipier
bloqué.
- Je fais un mouflage.
- Je gére les cordes : installation, récupération, frottement.
- Je gére les sacs dans le franchissement des obstacles.
- J’organise et j’anime des séances verticales jusqu’au niveau vert.
- J’explique le principe du rappel guidé.
- J’installe des rappels déviés.

Attention...
En verticales arrosées, je n'utilise jamais d' autobloquant pour descendre.

Techniques aquatiques
- Je fais preuve de discernement quant au choix des techniques de
franchissement par rapport aux conditions en m'adaptant à chaque
participant.
- J’effectue un saut avec difficulté d'appel, de trajectoire ou de réception
de 5 à 8m dans ma pratique personnelle.
- J’apprécie et j'organise les sauts et les toboggans.
- Je lis les mouvements d'eau et j’apprécie les dangers en classe 2
(classification canoë-kayak).
- Je prends en charge et mets en sécurité une personne par faible
courant.
- J’utilise correctement la sécurité à lancer.
- Je réalise un parcours imposé en classe 2.
- J’organise et j’anime des séances aquatiques jusqu’au niveau vert.

