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PRATIQUE ENCADREE 
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PRATIQUE INDIVIDUELLE 
 

Pratique n'entrant pas dans le cadre d'une activité officiellement programmée et/ou 
encadrée par le club ou la Fédération. 
 
Pour le canyon, l'alpinisme, l'escalade en terrain d'aventure et la cascade de glace la 
FFME considère que le casque est indispensable. 
 
La F.F.M.E. attire l'attention de tous les pratiquants sur le fait que le casque destiné à 
protéger des chutes de pierres, de matériels et de chocs éventuels lors d’une chute, 
est un élément individuel de sécurité et qu'il importe à chacun, après analyse des 
risques potentiels, de le porter ou non. 
 
Les SA.E. , le bloc, la raquette à neige et la randonnée, le ski de montagne et le surf 
de montagne, ne sont pas concernés par les présentes dispositions. 
 
La F.F.M.E. espère que vous serez les porte-parole et les relais de cette volonté. 


