
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT D’UTILISATION DE LA SAE  
COMPLEXE SPORTIF JEAN MERMOZ  avenue de LONS – 64140 BILLERE 

 
 
 
 
 

1‐ Préalable : 
 
La SAE est un équipement appartenant à la ville de PAU et son utilisation doit 

respecter le règlement général d’utilisation des stades et gymnases de la VILLE de 
PAU. 
 
 

2‐ Utilisateurs : 
 
L’utilisation du mur d’escalade n’est autorisée que dans les conditions suivantes : 
 
- Il faut être adhérent ASPTT de la section Montagne à jour de sa cotisation. 
- Il faut appartenir à une association ayant une convention avec la VILLE de PAU. 

  
  

3‐ Accès : 
 
L’accès du mur est formellement interdit aux mineurs non accompagnés par un 

adulte autorisé.  
Pour accéder au mur, retirer la clé du court de tennis au Club House ASPTT.  

Bien s’assurer de la fermeture du portillon lors de la fin de la séance. 
 
 

4‐ Plages d’Utilisation : 
 

Les utilisateurs du mur pourront utiliser la SAE aux heures définies par les 
plannings gérés par la Ville de PAU en collaboration avec la Section Montagne de 
l’ASPTT PAU.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5‐ Règles d’utilisation : 
 

• Le nombre maximum de grimpeurs au pied du mur est de 24 . 

• Le grimpeur et son encadrement doivent s’assurer que toutes les 
précautions sont prises pour leur sécurité et en particulier: 

  

‐ Une formation minimale à la pratique de l’escalade SAE 

‐ Etat des cordes, des baudriers, dégaines et des mousquetons 

‐ Respect par les grimpeurs non encordés de la hauteur limite par 
rapport au sol de 2m 

‐ Positionnement des tapis avant utilisation SAE 

‐ L’utilisation de chaussons d’escalade est conseillée 

‐ L’escalade dite en « SOLO » est interdite 

• Il est strictement interdit de déplacer des prises, de les changer, à 
l’exception de la personne qui assure la gestion technique de la SAE au 
sein de la Section Montagne de l’ASPTT PAU. 

 

• Signaler à l’accueil ou au secrétariat, tout  constat ou détérioration d’un 
élément de la structure ou du matériel. 

 

• Il est interdit de fumer au pied du mur. 

• Tout comportement ou attitude dangereuse fera l’objet d’une exclusion de 
l’équipement. 

 
 

6‐ Caractéristiques techniques : 
 

• Difficultés des voies 4c à 6c 
• Hauteur sous relais 12m 
• SAE aux normes P90-300 P90-301 
• Constructeur ESCA GRIMPE 
• Année construction 1992 
• Remise à niveau 2012 : VERDON DESIGN 
• Aménageur, contrôle technique depuis 2012 : VERDON DESIGN 

 
 


