
Piolets Jeunes 2012
« Rassemblement de jeunes à la découverte des activités de pleine montagne »

La  prochaine rencontre des Piolets Jeunes aura lieu le week-end du 28 et 29 avril 2012 à 
Chamonix.

(Possibilité d'arriver sur place le vendredi 27 avril)

Pour cette troisième édition des Piolets Jeunes, impulsés par la Région Rhône-Alpes, nous  
vous proposons un temps de partage, d'échange et de transmission en montagne destiné aux  
jeunes. Notre objectif est de réunir des groupes de jeunes de 14 à 22 ans le temps d'un week-
end et de leur permettre de réaliser un projet en pleine montagne en sortant des pratiques  
habituelles formatées :  découverte  de la  haute montagne,  réalisation d'une petite  course.  
Cette action dans l'esprit des Piolets d'Or a pour but de provoquer un réel échange entre les  
jeunes plus expérimentés et les débutants ainsi qu’entre leurs encadrants.
Ce rassemblement vise également à valoriser les actions exemplaires à travers la remise des  
Piolets lycées et association.

A qui s'adressent les Piolets Jeunes ?         

Aucun niveau de pratique n'est requis ! Les jeunes doivent simplement être désireux de découvrir 
et pratiquer des activités de pleine montagne, dans un esprit d'échange et de partage.

Les Piolets Jeunes s'adressent à des jeunes entre 14 et 22 ans, regroupés au sein d'une structure  
(association,  club,  collège,  lycée).  Les  jeunes  mineurs  ne  peuvent  s’inscrire  de  manière 
individuelle. Les jeunes mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par les référents des 
structures, si possible par leurs encadrants habituels en montagne.

Ce rassemblement est également ouvert aux jeunes majeurs pratiquant l'alpinisme de manière  
autonome.

CONTACTS ORGANISATION : pioletsjeunes@ghm-alpinisme.fr
Séverine Roy : 06 85 11 08 59  /   Emmanuelle Durand : 06 03 41 27 40

www.pioletsdor.com



Les objectifs 

L’objectif  général de cette action est de favoriser les pratiques de pleine montagne auprès des 14-
22 ans, qui ont déjà un pied en montagne (au travers de leurs loisirs, études ou clubs) et auprès  
des jeunes qui n'ont aucune expérience en montagne mais qui désirent la découvrir.
Les Piolets Jeunes sont plus spécifiquement orientés vers l’alpinisme au sens large (alpinisme 
classique,  ski  de  montagne,  escalade  en  montagne,  randonnée  glaciaire  ou  alpine).  La  pleine 
montagne  est  abordée  comme  un  terrain  d’aventures  sur  lequel  nos  pratiques  doivent  être 
discrètes et respectueuses.
La pleine montagne est aussi un support pour (se) découvrir et apprendre.
Les Piolets Jeunes  favorisent la transmission, des plus expérimentés vers les moins expérimentés.

Ce que vous apporte l'organisation des Piolets Jeunes :

L'organisation des Piolets Jeunes a tout d'abord vocation à rassembler les jeunes et leur permettre  
de découvrir les pratiques de pleine montagne.
Elle prend en charge :

− l'hébergement des jeunes
− les repas
− les remontées mécaniques pour les jeunes et leurs encadrants
− une assistance technique pour la préparation des activités
− une soirée d'échange et de remise de prix.

Reste à la charge des structures qui accompagnent les jeunes :
− le transport jusqu'à Chamonix et sur place
− la  mise  à  disposition  d'un  ou  plusieurs  accompagnants  (encadrants  montagne  de 

préférence), correspondant à la réglementation de chaque structure. L’organisation fera 
son possible pour compléter l’encadrement en montagne si nécessaire.

− le matériel des jeunes
− les pique-niques de midi
− une participation de 10 Euros par jeune

Comment participer au week-end Piolets Jeunes ?

Pour les  groupes  participants,  remplir  et  nous  transmettre  une fiche  d'inscription par 
groupe. Le (les) encadrant(s) montagne des jeunes doit(vent) s'assurer de la présence des jeunes 
inscrits, de la bonne information auprès  des parents. Chaque encadrant est responsable de son 
groupe et d'éventuelles démarches administratives nécessaires. Cette année, une contribution de 
10€ est demandée à chaque participant pour l'organisation du week-end (sauf  encadrant).  Le 
règlement devra être joint à la fiche d'inscription du groupe (chèque à l'ordre du GHM). 

Pour  les  participants  majeurs  autonomes,  remplir  une  fiche  d'inscription  individuelle, 
accompagnée d'un chèque de 10€ à l'ordre du GHM.
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Préparatifs 

Les participants élaborent un projet d'activités / de courses à réaliser durant le week-end des 
Piolets Jeunes. 

Notre action souhaite favoriser l'autonomie dans les choix et les moyens nécessaires aux projets 
en  montagne.  L'évènement  est  l'occasion  pour  les  jeunes  de  réaliser  un  projet  autour  de 
Chamonix.  A  chaque  groupe  présent  donc  de  formuler  un  projet  dans  le  cadre  de  son 
apprentissage de la montagne mais aussi en référence aux valeurs de la charte des Piolets Jeunes.  
L'organisation se placera comme appui à la préparation et à l'exécution des actions en mettant à 
disposition  des  référents  locaux.  Nous  favoriserons  la  mise  en  commun de  projet  entre  les 
groupes participants et la rencontre sur le terrain.
Nous  proposerons  aussi  la  mise  en  commun  d'ateliers  pédagogiques  sur  des  techniques 
spécifiques (école de glace, assurage en mouvement, assurage en pente de neige, etc.)

Comment avoir accès au prix « Piolet Jeunes » ?

Depuis trois ans, le prix « Piolet Jeunes » est remis à des structures favorisant l'accès aux pratiques 
de pleine montagne aux jeunes. L'objectif  d'un tel prix est de valoriser des actions intéressantes et 
qui fonctionnent. Deux prix sont distingués : un prix lycée et un prix association.

Nous ne récompensons pas la performance mais la dimension pédagogique des projets. Un jury 
les sélectionnera en fonction de critères découlant de la charte des Piolets Jeunes. Ces critères  
seront diffusés ultérieurement.

Afin de bien cerner vos actions, n'hésitez pas à nous transmettre tout document les détaillant.
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Thèmes pédagogiques proposés pour la définition des activités en montagne au cours du rassemblement

- Découverte du milieu glaciaire en haute-montagne enneigé ou déneigé , à pied ou a ski.
- Découverte du terrain d’aventure rocheux
- Découverte du milieu général de la haute-montagne
- Sommets du massif  et histoire de l’Alpinisme
- Massif  du Mont Blanc et développement du ski de montagne
- Esprit de cordée
- Autonomie/Engagement/Gestion du risque (proportionnée en fonction du public)
- Economie de moyens en alpinisme/ valeur symbolique
- Que signifie le respect/ la responsabilité  / la « liberté de pratique »
- …



Le Programme 

Vendredi 27 avril :

Possibilité d'arriver dans la soirée, hébergement au centre UCPA de Chamonix.

Samedi 28 avril :

Matinée : petit déjeuner au centre UCPA.
Activités en montagne programmées par les équipes participantes (activités ou courses à réaliser à 
la demi-journée et journée autour de Chamonix)
En cas de mauvais temps : 
Une course d'orientation sera organisée. 
Possibilité de visiter l'espace alpinisme de l'Espace Tairraz, ainsi que l'OHM comme lieu d'info 
montagne. 

Fin de journée : 
Repas et installation pour les nouveaux arrivants au centre UCPA.

Soirée Piolets jeunes à l'espace Olca des Houches :
Temps  fort  d'échanges  entre  les  jeunes  participants,  en  présence  d'alpinistes  de  la  nouvelle 
génération.
Remise des Piolets Jeunes

Dimanche 29 avril :

Matinée : petit déjeuner au centre UCPA
Activités en montagne.
En cas de mauvais temps : 
Course d'orientation
Possibilité de visiter l'espace alpinisme de l'Espace Tairraz, ainsi que l'OHM comme lieu d'info 
montagne. 

Fin d'après-midi : goûter de clôture.
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