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Teams d’expédition du CAS 2020 - 22 
 
Un team féminine et un team masculin va être sélectionné. Chaque team compte 6 
membres et va être accompagné par des guides de montagne et autres spécialistes. 
 
But de la formation 

La pratique de l’alpinisme classique, sur terrain exigeant combiné, doit être 
encouragé et soutenu. Au cours de plusieurs blocs de formation, les participants 
acquièrent une formation complète en vue de participer à des courses exigeantes en 
milieu alpin. La formation prend fin avec une expédition.  
 
Déroulement de la formation 

- Examen d’entrée, 2 jours 
- Weekend de faire connaissance, 2 jours 
- Camps de formation Bigwall, 12 jours 
- Sauvetage / premiers secours, 2 jours 
- Workshop sur des thèmes divers, 6 jours 
- Formation escalade sur glace raide et mixte, 4 jours 
- Camps de formation alpin, 10 jours 
- Divers weekends d’entraînement et de préparation, de 4 jours 
- Expédition finale 
- Débriefing, 1 jour 

 
En plus, les membres du Team organisent des weekends entraînement 
individuellement. 
 
Le cycle complet dure 3 ans. En plus des blocs, les participants doivent entreprendre 
des courses de leur propre initiative et s’entraîner 
 
Exigences techniques 

- Expérience dans le terrain d’aventure, courses en haute montagne, clean 
climbing, mixed climbing, escalade en cascade sur glace (liste des courses) 

- Niveau de grimpe minimum 6b dans des voies en plusieurs longueurs 
- Une endurance de base solide (500 mètres de dénivellation par heure en ski) 

 
Formations exigées 

- Cours de moniteur J+S Alpinisme jusqu’à fin 2020 
- Cours de moniteur J+S excursion à ski avant l’expédition  
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Exigences supplémentaires 

- Entre 17 et 23 ans 
- Les personnes concernées sont les jeunes femmes et hommes motivés, actifs 

dans une OJ et qui souhaitent transmettre leurs acquis plus loin dans leur 
organisation.  

- Les participants sont tenus, dans la mesure du possible, de terminer le cycle 
complet.  

- Grosse motivation pour l’escalade dans le terrain d’aventure loin de la 
civilisation 

- Possibilité d'effectuer un entrainement complet 
- Intégration dans un Team pour atteindre un but commun 

 
Coûts 

Les participants doivent prendre eux-mêmes en charge les frais de voyage et de 
matériel. En plus, un montant pour les frais de formation, de subsistances et 
d’hébergements sera facturé (env. CHF 60.- / jour).  
 
Pour l’expédition finale les participants doivent chercher du soutien/des sponsors. 


