EXPLICATION DES TERMES DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ D'ESCALADE GRAN PARED SAS
ASSURANCE: Manœuvre par laquelle une personne au sol tient la personne qui grimpe avec la
corde.
ASSUREUR: Personne qui exécute la manœuvre d'assurage.
INSTRUCTEUR: Employé de Gran Pared SAS qui assure les clients qu'ils ont payé pour ce service,
donne des recommandations aux clients pour maintenir la sécurité dans la pratique de l'escalade et
teste les clients.
CORDE: Corde utilisée en escalade pour soutenir le grimpeur. Sa principale caractéristique est qu'il
est dynamique, c'est-à-dire qu'il a un allongement pour amortir les descentes en cas de chute.
TOP ROPE: Mode d'escalade dans lequel la corde est installée sur le mur de telle manière qu'une
extrémité ait un mousqueton de sécurité (type de crochet utilisé en escalade) qui est installé dans
le harnais du grimpeur et l'autre extrémité passe par un mécanisme de sorte que l'assureur tient le
grimpeur le long du mur. Si le grimpeur est relâché, il est suspendu au même endroit.
LEADING: Mode d'escalade dans lequel la corde n'est pas installée sur le mur mais est attachée au
harnais du grimpeur et du grimpeur au fur et à mesure qu'elle monte, elle passe par quelques
mousquetons installés sur le mur, de telle manière que s'il / elle tombe, est soutenu par le dernier
mousqueton à travers lequel la corde est passée. Il y aura aussi toujours un assureur le tenant par
un mécanisme.
TAPE: Petit ruban spécial qui relie un maillon à un mousqueton. Utilisé dans la zone principale.
MAILLÓN: Espèce d'anneau ovale qui relie une plaque avec un ruban. Utilisé dans la zone
principale.
PLAQUE: Genre d'anneau installé sur le mur auquel le crochet est suspendu. Utilisé dans la zone
principale.
TRAVERSE: Modalité d'escalade à basse altitude, sans corde, qui se fait horizontalement. Gran
Pared autorisé uniquement dans la zone de Boulder
BOULDER: Modalité d'escalade à basse altitude, sans corde. Gran Pared est autorisé uniquement
dans la zone de Boulder.
NŒUD HUIT: Nœud spécial utilisé en escalade qui offre la sécurité qu'il ne se démêlera pas lorsqu'il
est tendu.
SYSTÈME DE SÉCURITÉ: Mécanisme utilisé en escalade pour que l'assureur puisse tenir le grimpeur
en montée ou en descente.
ATC: système de sécurité de freinage manuel
GRIGRI: système de sécurité de freinage automatique
CLIPPING: Action de faire passer la corde du grimpeur dans un mousqueton.
MAIN DE FREIN: C'est la main avec laquelle l'assureur effectue l'action de freinage à travers le
mécanisme d'assurage, pour empêcher le grimpeur de tomber au sol au cas où il serait libéré du
mur ou lors de descentes.
ACTION DE FREINAGE: C'est l'action que l'assureur exécute pour tenir le grimpeur avec la corde à
travers un système de sécurité.
COLLECT ROPE: C'est l'action que l'assureur effectue pour que la corde soit plus tendue et qu'il
reste moins de boucle dans la corde.
VOL: C'est la chute qui se produit lorsqu'un grimpeur monte en mode leader et est libéré du mur.
BOUCLE: Excédent de corde laissé entre le grimpeur et la partie supérieure du mur en montée en
corde supérieure ou entre l'assureur et le grimpeur en cas de montée en tête.

