
Passeport Escalade Rouge 
Composé de deux parties, ce passeport peut se passer indépendamment dans 
chacun de ces domaines (grands espaces ou performance). 

Grands espaces … 
« Je grimpe en autonomie sur site sportif de plusieurs longueurs » 

Description : 
Matériel utilisé 
- Corde à simple et corde à double 
- Baudrier 
- Dégaines 
- Coinceurs, friends, … 
- Mousquetons de sécurité 
- Maillon rapide 
- Systèmes d’assurage (Plaquette, …) 
- Descendeur 
- Bloqueur mécanique (shunt) 
- Cordelettes, sangles 
- Casque 

Contenu 
- Celui des précédents passeports 

- Je sais faire un nœud de cœur et un nœud de mule 
- Je sais enchaîner plusieurs longueurs et redescendre en enchaînant des rappel 
- Je connais les manips de corde du passeport violet (1 à 3) 
- Je sais faire un mouflage simple ou double (4) 
- Je sais installer un rappel débrayable (5) 
- Je sais tendre une tyrolienne et installer une via cordata ou une main courante 
(6) 

Le test : 
- J’atteste de mon expérience de grimpeur en site naturel de plusieurs longueurs : 
liste de voies (id Brevet d’ Etat) 
- J’enchaîne en tête deux longueurs de niveau 6b et deux rappels 
- Je démontre deux des manips de corde listées ci-dessus (1 à 6) 
 
Attention : Les contenus des précédents passeports sont aussi évalués. 

Lieu du test : 
SNE de plusieurs longueurs (par exemples : Caroux, Jonte, Verdon, Presles, 
Ardèche) 

Validation 
Le Passeport rouge est validé par un instructeur FFME. 

  

 

Performance 
« Je perfe … » 
Accès à la formation d’ouvreur 

Description : 
Matériel utilisé 
- Corde à simple 
- Baudrier 
- Dégaines 
- Systèmes d’assurage 
- Bloqueur mécanique (shunt, poignée) 



- Crash-pad 
- Casque (voie SNE) 

Contenu 
- Celui des précédents passeports 

- J’enchaîne en tête et à vue des voies de cotation 7a (6c fille) 
- Je sais effectuer une manœuvre de réchappe en paroi 
- Je sais récupérer les dégaines en descendant d’une voie déversante ou surplombante (téléphérique) 
- Je sais remonter au dernier point mousquetonné après une chute en devers ou surplomb 
- Je sais monter et descendre sur corde fixe avec passage de fractionnements 
- J’ enchaîne un bloc de circuit rouge : 6b bloc (fille : 6a) 

Le test : 
- J’atteste de mon expérience de pratiquant sur site sportif : 5 meilleures performances à vue en voie (7a) et bloc 
(6b) : liste. 
- J’ai enchaîné une voie en 7a en compétition (attestation) 
- J’ enchaîne deux voies d’escalade coté 7a (fille : 6c) en tête et à vue, sur 3 proposées. 
- J’ effectue une des manips de corde listées ci-dessus 

- Je remonte sur corde fixe à l’aide d’ autobloquants mécaniques 
- Je descends en rappel auto-assuré 

- J’enchaîne un passage de bloc coté 6b (fille : 6a) d’un circuit rouge, après travail si nécessaire. 
- J’ assure la sécurité d’un grimpeur lors de son test. 
 
Attention : Les contenus des précédents passeports sont aussi évalués. 

Lieu du test : 
bloc (SAE ou SNE) et voies (SAE ou SNE de 12 m de hauteur minimum) 

Validation 
Le Passeport rouge est validé par un instructeur FFME. 

 


