
 
 

PHILOSOPHIE ET CHARTE VERTICAL 12 
 

Mise à jour : Septembre 2017 

Emetteur : Bureau Vertical 12 

 

FSGT 
Vertical 12 est un club associatif de montagne et d’escalade affilié à la Fédération sportive et gymnique du travail 

(FSGT http://www.fsgt.org).  Son fonctionnement repose sur le bénévolat, la convivialité et l’implication de tous dans 

l’organisation de ses activités. 

 

Nous souhaitons promouvoir le sport pour toutes et tous, sans compétition ni recherche de la performance à tout prix. 

Cela n’empêche absolument pas les adhérent.e.s qui le souhaitent d’atteindre des niveaux très élevés dans la pratique 

de l’escalade ! Nous attirons seulement l’attention de nos pratiquant.e.s sur le fait qu’il nous semble plus épanouissant, 

dans une société largement consumériste et individualiste, de grimper ensemble plutôt que de se concentrer sur son 

propre entraînement et ses performances  personnelles.  

 

 

ASSOCIATION 

Vertical 12 est un club associatif: tout le monde peut participer, y compris de manière très  ponctuelle! Un bureau 

élargi, élu en assemblée générale, permet à chacun de s'impliquer dans les différents aspects de la vie du club, des 

questions administratives et financières à la préparation des sorties, en passant par l'entretien et le renouvellement du 

matériel et des voies.  

 

Il n'y a pas de « référent.e » au mur : sortir et ranger le matériel, et veiller à la sécurité des séances est l'affaire de 

toutes et tous. Nous portons aussi une très grande attention à la formation de nos adhérent.e.s, à qui nous 

transmettons les bases de l'escalade en toute sécurité (avant de recevoir sa licence, chaque nouvel.le adhérent.e doit 

avoir « validé » un certain nombre d'acquis, comme mettre correctement les dégaines ou savoir assurer une autre 

personne).  

 

 

CONVIVIALITE ET ENGAGEMENT CITOYEN 
Vertical 12 encourage ses adhérent.e.s à s’investir dans la vie associative et locale. Il s’agit par exemple de prendre un 

rôle dans le bureau élargi (partage du travail = plus de temps libre pour tout le monde!),  ou de participer à la 

promotion du club et de l’escalade en donnant un coup de main ponctuel, par exemple lors de la fête des sports du 

12ème arrondissement.  

 

Installé au gymnase de Reuilly depuis 10 ans, Vertical 12 participe à la vie sociale du quartier en proposant notamment 

des séances avec des publics qui n’ont généralement pas accès à l’escalade, comme des personnes en réinsertion ou en 

situation de handicap, ou encore des enfants de familles défavorisées. Le club soutient et encourage, par sa commission 

« initiatives solidaires », toute proposition de partenariat qui permettrait de développer ce type d’escalade. Ainsi, nous 

grimpons régulièrement avec des associations comme L’Armée du salut (Palais de la femme), le Secours populaire, et 

Vie et avenir. Il ne s’agit cependant pas de prestations de service : l’important est pour nous de rencontrer d’autres 

personnes, de décloisonner l’escalade. 

 

Enfin, nous faisons toujours attention à ne laisser personne à l’écart du groupe : si quelqu’un vient grimper seul, les 

cordées présentes au mur lui proposent de les rejoindre et de grimper à trois.  

          

Bonne grimpe ! 

Le bureau de Vertical 12.  


