
Briefing parking

-se présenter
-présenter la sortie (chaos , puis rappel,puis sauts et tob)
-40min de marche en maillot pour sortir du canyon
-prendre le pique nique,laisser les vêtements secs dans la voiture
-présenter le matériel (combi ,casque ,baudard,longe ,descendeur)

Briefing entrée de canyon

–  Le canyon c'est cool mais c'est aussi une activité dangereuse du fait que 
le rocher est glissant et qu'il y a du vide

– donc 1 règle ,VOUS NE PRENEZ AUCUNE INITIATIVE :
– vous ne me doublez pas,et vous mettez vos pieds là où je mets les miens 

donc on progresse en file indienne
–  Vous faites des parades quand je vous dis de parer 
– Vous ne courez pas
– Vous vous arrêtez là où je vous dis de vous arrêtez
– vous ne sautez que là où je vous dis que vous pouvez sauter
– vous vous longez là où je vous dis de vous longer,et vous ne vous dé 

longez que quand je vous dis que vous pouvez vous dé longer
– vous ne vous approchez pas d'un obstacle même pour regarder votre 

copain si je ne vous ai pas pas dis que le vous pouviez (et tjs longé)
– vous vous longez toujours avec vos 2 longes sur les M C 
– et enfin vous n'enlevez jamais votre casque et vous touchez au réglage de 

votre baudrier ,vous me le faites vérifier 

– donc si vous respectez ses quelques règles ,on va passer une super journée 
on va s 'éclater et pas contre le rocher

Briefing main courante  (dire où ,il faut se longer ,indiquer la zone a ne pas 
dépasser sans être longé)

1 Toujours longé avec les 2 longes
2 Progresser sans courir
3 Doigt du mousqueton vers soi il ne doit pas toucher la paroi
4 Pour passer un point intermédiaire on veille toujours à  avoir une longe sur la 
MC (on décroche,on passe le point ,on re clippe PUIS on fait de même avec la 
deuxième longe )



Briefing avant les rappels ( indiquer la zone a ne pas dépasser)

0 rien ne dépasse (cheveux...) 
1 on met le relais en tension avant de se dé longer donc on ravale le mou et je 
vous dis si vous pouvez vous dé longer 
2 les 2 mains sous le descendeur main gauche pour l'équilibre (éventuellement)
3 les pieds écartés ,et bien à plats (talons en contact avec la paroi) et les pieds 
la même vitesse que le bassin
4 descendre à allure modérée

Briefing saut (JAMAIS OBLIGATOIRE ON NE SE SENT PAS ON NE FAIT 
PAS)

0 on saute là où l'on regarde
1 un appel franc,on se grandit ,les bras écartés en l'air pour la recherche 
d'équilibre
2 rentrer dans l'eau profilé  les bras le long du corps, les jambes serrées et gainé
3 une fois rentré dans l'eau on cherche à amortir le sol avec ses jambes 

Briefing toboggan

1 on se protège les coudes 
2 on s'allonge et on rentre les fesses
3 on fait attention à sa langue (ferme la bouche)
4 une foi rentré dans l'eau on amortie le sol avec ses jambes

Briefing nage en eau vive

1 on nage « tonique » pour sortir de la veine d'eau
2 on essaye de s'aider du courant
3 flotting bassin haut,pieds en avants 
4 on suit m'a trajectoire et on sort de l'eau où je le dis

ON FAIT UN BILAN ENTRE CHAQUE ATELIER ET EN FIN DE SEANCE


