
Cordes et mousquetons pour le stage de qualification (N2) 
 
 

 
Pour participer au stage technique, autrement dit le premier stage, il n'est pas utile d'investir dans 
l'achat de matériel. Pour le stage de qualification, autrement dit le second stage, vous devez vous 
munir de : 
- 1 corde de diamètre 8 mm, longueur 20 à 30 mètres. 
- 2 sangles cousues d'origine ou ouvertes. Longueur 3 mètres. Largeur 3 ou 4 cm. (1) 
- 3 mousquetons à ouverture rapide et sécurité par vis. 
 

Ce minimum d'équipements demandé pour le stage de qualification fait partie du "fond de sac" que 
doit emporter un animateur pratiquant la randonnée en milieu montagnard. Éventuellement vous 
pouvez vous faire prêter ce matériel par votre entourage, la fédération ne prêtant pas ce matériel. 
Si vous êtes amené(e) à organiser des randonnées en milieu montagnard, je vous conseille de 
commencer à l'acquérir. 
 

(1) On peut fabriquer un baudrier de secours avec un anneau de sangle cousue et d'un mousqueton 
de sécurité. L'anneau de sangle aura au minimum 240 cm de circonférence (petit gabarit). Plus la 
sangle sera large, plus le baudrier sera confortable. 
 
Exemple de fournisseurs pour acheter vos sangles. 
 
1 - Sangles plates : 
 

Les sangles plates bénéficient d’une plus grande largeur et sont vendues au mètre à la coupe entre 
2.50 et 3.00 € le mètre. Acheter en longueur de 300 cm (pour confectionner un anneau de 150 cm). 
 

Au Vieux campeur : sangle 26 mm : 
https://www.auvieuxcampeur.fr/26mm-sangle-plate-1500kgs-beal-roul-x100m.html 
 

Cabesto : sangle 30 mm. 
https://www.cabesto.com/fr/montagne-sangle-30-mm-nt-0018877.html  
(Pour info Cabesto est la nouvelle marque Expé. 
 
2 - Sangle en anneau cousu :  
 
Vous trouverez des largeurs de sangles jusqu’à 18 mm : 
 

Cabesto 18 mm x 150 cm : 
https://www.cabesto.com/fr/montagne-anneau-19-mm-150-cm-orange-nt-0001434.html. 
 

Décathlon 17 mm x 120 cm : 
https://decathlon.mq/products/anneau-de-sangle-tubulaire-17-mm-x-120-
cm?variant=37714975686809. 
 

Ekosport 18 mm x 120 cm : 
https://www.ekosport.fr/beal-flat-slings-18mmx120cm-black-21-p-V00275429.html 
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