
 
 
 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

A l’aube d’une nouvelle olympiade, voici venu le temps de dresser le bilan du formidable défi que fût la 
création de la Ligue N-A à travers la fusion des trois comités régionaux FFME.  
Mais avant de revenir sur les principales avancées de l’olympiade qui s’achève, je tiens à remercier très 
sincèrement ceux qui m’ont accompagné dès le début de cette aventure. Tout a été mis en œuvre grâce 
au travail de chacun pour constituer une équipe la plus représentative des territoires. Pour cela, certains 
ont dû faire preuve d’une grande persuasion pour mobiliser les énergies mais aussi pour redonner 
envie, sens et confiance dans un engagement fédéral mis à rude épreuve au cours du processus de 
fusion.  Je mesure parfaitement l’engagement des membres de cette équipe constituée dans un 
contexte très sensible.  
Mais trop vite, certains nous ont quittés ; plus tard d’autres les ont suivis. Conscients des difficultés, 
nous avons malgré tout poursuivi et travaillé dès septembre 2017, avec l’aide précieuse du salarié de 
la Ligue. Aussi, au fil du temps, d’autres nous ont rejoints, d’autres encore se sont engagés dans les 
commissions et des acteurs de terrain nous ont accompagnés, sans compter, en contribuant à la 
structuration de nos activités, grâce peut-être à une envie et une confiance retrouvées. Je les en 
remercie vivement. 
Alors, avant que soit présenté le rapport d’activité, je ferai simplement un bref retour sur le travail 
accompli au cours de ces quatre années. Je souhaite tout d’abord rappeler un point fondamental : la 
priorité de la Ligue a toujours été le soutien aux clubs et CT. Il s’agit bien du marqueur de la politique 
de la Ligue que j’ai défendue. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement car c’est bien la mutualisation 
des trois comités régionaux qui a permis à la Ligue, dès sa création, de s’engager dans sa 
professionnalisation, pour une action au service de tous. 
 

. »  

 
C’est ce que les membres les plus assidus de notre équipe ont tenté de mettre en œuvre pour parvenir 
à fédérer et transformer la mosaïque d’acteurs locaux en une dynamique partenariale dans laquelle 
l’articulation Ligue/CT devait prendre tout son sens et sa pleine dimension. 
Nous n’avons pas ménagé nos efforts en venant à la rencontre des clubs, des CT et des représentants 
institutionnels des départements qui nous ont sollicités. Qu’il s’agisse de sujets relatifs aux équipements 
(SAE, SNE), de questions liées au développement des structures (pérennisation ou création d’emploi) 
ou des activités, la Ligue s’est toujours rendue disponible.  
Je remercie donc les clubs et CT qui nous ont fait confiance et avec lesquels la Ligue a pu renforcer ou 
renouer des liens parfois distendus.  
Mais la Ligue a également assumé ses compétences propres. Je tiens donc à remercier 
particulièrement les membres des commissions Formation, Compétitions et Accès au sport de haut 
niveau. La structuration de ces commissions a porté ses fruits grâce à certains élus du comité directeur 
de la Ligue, mais aussi par l’implication d’autres bénévoles venus étoffer ces différentes équipes. 
À travers ces quelques lignes, je pense bien sûr à tous les acteurs qui participent au développement de 
nos activités ; je n’oublie aucun bénévole, aucun club, et chacun sait combien je suis attaché au rôle 
des clubs dans le développement local, dans cette double approche : le club cœur de notre fédération, 
le club poumon des territoires. 

 
Aussi, en cette occasion, permettez-moi d’illustrer cette place essentielle du club et de l’engagement 
bénévole et fédéral à travers une activité trop peu pratiquée : le ski-alpinisme. Je remercie 
particulièrement le club Oloron Ô Béarn, porte-drapeau du ski-alpinisme en Nouvelle-Aquitaine, 
notamment pour l’accompagnement et l’encadrement des jeunes dans les compétitions nationales et 
internationales. 



Dans la continuité, et concernant les graines de champions, je remercie l’ensemble des clubs et la 
mobilisation de ceux qui ont pu conduire nos Jeunes régionaux vers les plus hauts sommets en 
escalade. 
Aujourd’hui, la saison sportive est sur les rails, malgré un contexte sanitaire très impactant. Les 
calendriers Formation et Compétitions sont en place, le travail avec les instructeurs et les entraîneurs 
se poursuit, l’accès au haut niveau se structure autour d’une équipe de professionnels, la Ligue 
accompagne clubs et CT en demande dans leur (re)structuration.  
 

 
Au cours de ces quatre années, je suis convaincu que la Ligue a posé les bases d’une structuration 
indispensable au développement fédéral régional, avec pour principe directeur commun à toutes ses 
actions, l’intérêt général. Et c’est bien un travail d’équipe qui a été mené, en prenant appui sur celui des 
commissions tout en associant les acteurs et ressources locales.  
Nous aurions peut-être pu aller plus loin, plus vite. Mais ceux qui ont donné du temps n’ont pas ménagé 
leurs efforts. Nos avancées sont le fruit d’un travail collectif, et je remercie encore tous ceux qui ont 
donné du temps pour y contribuer.  
En revanche, nous savons aussi que tout n’a pas été simple. La représentativité de tous les territoires 
n’a pas été assurée au sein de nos instances, fragilisant ainsi le développement des activités à l’échelle 
locale. Des approches ou conceptions différentes ont nécessité des régulations importantes mais dont 
les résultats, aujourd’hui et pour l’avenir, ne peuvent que conforter nos actions notamment en termes 
de participation à un déploiement équitable et cohérent des politiques publiques sportives.  
Et nous voilà aujourd’hui à l’heure du renouvellement des équipes. Aussi, je souhaiterais souligner 
qu’au-delà des règles statutaires qui définissent l’organisation et le fonctionnement de nos instances 
fédérales, le développement de nos pratiques repose sur l’engagement et la mobilisation du plus grand 
nombre, élus ou non. C’est donc bien au cœur des commissions que se créent les dynamiques les plus 
efficaces, en accueillant la plus riche diversité des acteurs, en s’appuyant sur le principe de pluralisme.  
Voilà certainement une voie pour s’engager collectivement vers les plus hauts sommets, ceux de 
l’olympisme, ceux de la montagne, et pour un développement durable. 
 
 
Frédéric CARRINCAZEAUX, 
Président de la Ligue  



 

 

 

 

Au 31 août 2020, la Ligue comptait 7 976 licencié.e.s dont : 

- 249 licences familles 
- 3 546 licences féminines (44,5%) 
- 3 978 licences jeunes (49,9%) 

 

La saison 2019-2020 connaît une baisse non significative du nombre de licencié.e.s. 
C’est la deuxième année consécutive durant laquelle la Ligue a perdu des adhérents 
(2019 : -106 ; 2020 : -40). Une baisse qui peut s’expliquer en 2020 par le début de la 
crise sanitaire et le premier confinement en mars 2020. 

À titre de comparaison, entre mars et août 2019, la Ligue a vendu 262 licences ; Entre 
mars et août 2020, la Ligue n’a vendu que 86 licences.  
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Comme depuis 2015 le nombre de jeunes femmes/filles est plus important que le 
nombre de jeunes hommes/garçons. La parité chez les adultes quant à elle stagne 
autour des 40%.  

Mis bout à bout le nombre de jeunes reste supérieur à celui des adultes (4029 jeunes 
contre 3947 adultes).  
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 Nb de 
Club/EA 

Nb de 
licences 
adultes 

Nb de 
licences 
jeunes 

Nb de 
licences 
famille 

Nb total 
de 
licences 

Moyenne de 
licences par 
club/EA* 

CT 
Charente 

3 (=) 128 (+19) 111 (+15) 18 257 (+40) 86 

CT 
Charente-
Maritime 

6 (-2) 406 (-3) 524 (+13) 26 956 (+12) 159 

CT 
Dordogne 

5 (=) 124 (-31) 140 (-22) 11 275 (-49) 55 

CT Gironde 22 (-2) 
 825  

(-194) 
1 072  
(-23) 

70 
1 967  
(-219) 

89 

CT Landes 4 (=) 258 (=) 312 (+34) 17 587 (+36) 147 

CT Lot-et-
Garonne 

2 (=) 68 (+13) 89 (+20) 2 159 (+32) 80 

CT 
Pyrénées-
Atlantiques 

32 (+2) 
1 098  
(+15) 

681 
 (+53) 

59 
1 838  
(+76) 

57 

CT Deux-
Sèvres 

6 (-1) 100 (+1) 161 (-9) 2 263 (-8) 44 

CT Vienne 5 (=) 389 (-12)  440 (+2) 17 846 (-14) 169 

CT 
Limousin 

10 (=) 353 (+14) 448 (+33) 27 828 (+54) 83 

Ligue 
Nouvelle-
Aquitaine 

95 (-3) 
3 749  
(-178) 

3 978 
(+116) 

249 
7 976 
(-40) 

84 

 
*Moyenne arrondie au supérieur 

 

  



 

Au 31 août 2020, la Ligue comptait 90 clubs  
 
41 clubs ont moins de 50 licencié.e.s dont 16 ont moins de 10 licencié(e)s 
20 clubs ont entre 50 et 100 licencié.e.s 
17 clubs ont entre 100 et 200 licencié.e.s 
8 clubs ont entre 200 et 300 licencié.e.s 
4 clubs ont plus de 300 licencié.e.s  

 

 
 
Comparativement à la saison 2018/2019, on constate une progression du nombre de 
clubs comptant plus de 50 licencié.e.s (16% en 2019 contre 22% en 2020) et une 
diminution du nombre de clubs comptant moins de 50 licencié.e.s (53% en 2019 contre 
46% en 2020).  
À noter que 4 clubs ne se sont pas ré-affiliés en 2019/2020. Il s’agit de : 

- Vertige (33), 280 licencié.e.s en 2018/2019 
- Vertiges (79), 47 licencié.e.s en 2018/2019 
- Club Sportif et Artistique de la BA 721 (17), 1 licencié.e.s en 2018/2019 
- Club Alpin Rochelais (17), 0 licencié.e.s en 2018/2019 

 
 

Au 31 août 2020, la Ligue comptait 5 établissements affiliés  

- Block’Out Bordeaux (33) 
- Climb Up Limoges (87) 
- Climb Up Mérignac (33) 
- The Roof, Maison de l’Escalade Pays Basque (64) 
- So Space l’Acclameur (79) 

Ces établissements comptaient tous moins de 50 licencié.e.s 

À noter qu’un établissement ne s’est pas ré-affilié en 2019/2020. Il s’agit de Roc 
Altitude (33) qui a été racheté par Climb Up – Bordeaux. 

46%

22%

19%

9%

4%
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NOM du club 
CT de 

rattachement 
Nb de licences 

Saison 2020 
Classement 

Ligue 

LE MUR 64 457 1 

UNION SAINT BRUNO 33 323 2 

PYRENEA SPORTS 64 321 3 

A.P.E.M. 86 313 4 

S.A.G.C. ESCALADE 33 294 5 

A.L.M.A. 86 285 6 

GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE 17 272 7 

AMICALE LAIQUE DACQUOISE 40 256 8 

CRACQ JEUNES ESCALADE 17 244 9 

ESCALIBOURNE 33 227 10 

BRIVE ESCALADE CLUB 19 216 11 

PAREMPUYRE VERTICAL 33 207 12 

LES MONTAGNARDS AUBINOIS 64 195 13 

LEZARDS DE LESCAR 64 187 14 

GRIMPE EN TESTE 33 185 15 

MONT 2 VERTICAL 40 178 16 

MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE 17 172 17 

TULLE GRIMPE 19 165 18 

ASSO. DES SPORTS DE MONTAGNE ET D'ESCALADE 16 159 19 

DUROS ESCALADE 33 134 20 

USSEL SPORTS MONTAGNE 19 126 21 

GRAVITE PLUS 86 125 22 

OXYGENE 64 124 23 

LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS 24 123 24 

VAYRESTICAL 33 119 25 

STADE BORDELAIS 33 103 26 

HAUTE SAINTONGE ESCALADE CLUB 17 102 27 

HORIZON VERTICAL 47 101 28 

LE GRIMPE 79 101 28 

AUNAMENDI 64 99 30 

AMEROC 79 99 30 

A.S. POUDRERIE BERGERAC 24 94 32 

AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX 16 92 33 

CLUB MONTAGNE ESCALADE DU CHATEAU 
D'OLERON 17 89 34 

ROQ'LANDES 40 83 35 

SURGERES ESCALADE 17 77 36 

M.J.C. LATHUS 86 76 37 

LES GRIMPEURS DE NOBLAT 87 72 38 

CLUB RANDO YGOS 40 70 39 

TICHODROMES - CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE 
NAY 64 69 40 

L'AGORA 87 66 41 

LIMOGES ETUDIANTS CLUB 87 66 41 

S.A.G.C. GAZINET CESTAS 33 64 43 

LES GRIMPEURS DE L'AGENAIS 47 58 44 

U.S.P.A. ESCALADE 64 57 45 

LIGINIAC VARAPPE MONTAGNE HAUTE DORDOGNE 19 56 46 



CLUB ALPIN PESSACAIS 33 53 47 

LACANAU ESCALADE 33 52 48 

CASTELNAU ESCALADE 33 50 49 

ROC ATTITUDE 86 47 50 

BARBEY'SCALADE 33 46 51 

PAUSSAC-VERTICALE-ESCALADE 24 41 52 

A.I.R. ESCALADE 87 39 53 

SO SPACE L'ACCLAMEUR 79 36 54 

GUET A PAN 64 32 55 

RANDO RESO PYRENEEN 64 31 56 

CLUB PYRENEISTE JURANCONNAIS 64 30 57 

AMICALE LAIQUE DE BILLERE 64 28 58 

SKI CLUB ASPOIS 64 26 59 

A.S. AVIATION CIVILE S-O 33 25 60 

VERSANT SUD 64 22 61 

UNIVERSITE TEMPS LIBRE AQUITAINE  64 20 62 

L'ESSOR MONSEGURAIS 33 20 62 

OLORON Ô BEARN SPORT NATURE 64 18 64 

AMICALE LAIQUE DE SARLAT 24 17 65 

CLIMB UP LIMOGES 87 17 65 

GRIMPEURS DES SABLES 33 17 65 

THOUARS ESCALADE CLUB 79 14 68 

ALPI-RANDO-ESCAL.THALES PESSAC 33 13 69 

C.H.U SPORTS 33 12 70 

U.S.P.A. MONTAGNE 64 12 70 

A.S. CULTURELLE ARRAUNTZ 64 12 70 

PYRENEES VERTICAL CLUB 64 11 73 

BLOCK'OUT BORDEAUX 33 10 74 

ASPYRÉNÉES 64 10 74 

CLUB ALPIN FRANCAIS PAU 64 10 74 

MENDIKO LAGUNAK 64 10 74 

MUR D'EAU PYRÉNÉES CANYONING 64 9 78 

CLUB ALPIN FRANCAIS NIORT 79 9 78 

ORHI MENDI TALDEA 64 8 80 

BASSIN D'ARCACHON SUD ESCALADE 33 8 80 

PAU PYRÉNÉES AVENTURE 64 7 82 

M.J.C. FOYER BERLIOZ 64 7 82 

MONTAGNES INSOLITES ASSOCIATION 64 7 82 

D-BLOKES 64 6 85 

ASSOCIATION SPORTIVE BARETOUNAISE 
ESCALADE 64 6 85 

CLUB ALPIN ANGOUMOIS SECT COMP 16 6 85 

TEAM AVENTURE PASSION 33 33 5 88 

CLUB ALPIN FRANCAIS CREUSE 23 5 88 

CRENSOA 79 4 90 

LA MAISON DE LA MONTAGNE 64 4 90 

ASPTT PAU SECTION FFME 64 3 92 

ARRAPIDA 24 0 95 

CLIMB UP MÉRIGNAC 33 0 95 

THE ROOF MAISON DE L’ESCALADE PAYS BASQUE 64 0 95 

 



  

 
 

Dépenses : 12 150,02€ 
Dont charges salariales* : 11 386,50€ 
Recettes : 0 € 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 

- Programmer, en collaboration avec les CT, une rencontre avec les Conseils 
Départementaux de leur territoire. 

- Poursuivre cette démarche de rencontre avec des représentants de communes 
et d’intercommunalités.  

- Accompagner les clubs qui en font la demande, dans leur démarche de projets 
SAE. 

 
 

1. Accompagnement du CT 16  
Création d’emploi  
Le CT 16 cherche à recruter un salarié dans le cadre du départ à la retraite de leur 
prestataire actuel. La Ligue est mobilisée depuis 2020 pour les accompagner dans 
la réalisation d’une étude de faisabilité. Ce projet devrait aboutir, en septembre 
2021, par le recrutement d’un salarié au service du CT et des clubs. 
Développement des SAE  
Le CT 16 a souhaité être accompagné par la Ligue afin de rencontrer les élu.e.s 
du Grand Angoulême. Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions menées en 
2019. 

 
2. Accompagnement du CT 17 
Aide Covid-19 
Le CT 17 a sollicité l’aide de la Ligue afin de les accompagner sur différents 
dispositifs mis en place depuis le début de la crise sanitaire (fonds de solidarité, 
chômage partiel…)  
Consolidation de la structuration 
La Ligue a souhaité proposer au CT la mise en place d’un audit social et financier 
dans le cadre du renouvellement de l’équipe dirigeante.  

 
3. Accompagnement du CT 33 
Renouvellement de l’équipe dirigeante 
Le président actuel du CT a sollicité l’aide de la Ligue pour mobiliser les clubs de 
son département autour du renouvellement de l’équipe dirigeante. Cet 
accompagnement s’est traduit par la mise en place de réunions spécifiques ainsi 
qu’une aide à la rédaction de différents documents. 
 
 
 



4. Accompagnement du CT 64 
Harmonisation de la formation  
Dans le cadre de la compétence formation la Ligue a souhaité travailler, en 
collaboration avec le CT, sur l’organisation des stages de formations fédérales. 
Une harmonisation des pratiques est en cours, pour laquelle l’échelon national est 
mobilisé. 
 
5. Accompagnement du CT 86  
Renouvellement de l’équipe dirigeante 
Suite à la démission de la présidente du CT, la Ligue a été mobilisée pour aider le 
CT dans la réalisation de son assemblée générale ainsi que dans 
l’accompagnement et le suivi du nouveau président par intérim dans sa prise de 
fonction. 
Développement des SAE 
Le CT 86 ainsi que les clubs de la Vienne ont souhaité être accompagné par la 
Ligue afin de rencontrer les élu.e.s du Grand Poitiers. 
 
6. Accompagnement du CT Limousin  
Aide à l’emploi 
Le CT Limousin a sollicité l’aide de la Ligue dans le cadre de la pérennisation de 
l’emploi de son salarié.  

 
7. Accompagnement des clubs  
Impacts de la Covid-19 
La Ligue a été mobilisée durant toute l’année 2020 pour informer, relayer et 
expliquer les informations gouvernementales et fédérales relatives à la crise 
sanitaire.  
PSF 2020 
La Ligue s’est portée volontaire pour accompagner les clubs de la région dans leur 
demande de PSF. Cette aide s’est traduite par une relecture des actions 
présentées par les clubs et des conseils techniques à la rédaction.  
Equipement SAE 
Les clubs de Parempuyre et de La-Teste-de-Buch ont sollicité la Ligue dans le 
cadre de projets SAE de bloc. La Ligue s’est ainsi déplacée à leur rencontre pour 
répondre à leurs questions. Cet accompagnement s’est également traduit, pour le 
club de La-Teste, par la présence de la Ligue à une réunion spécifique avec l’élu 
aux sports de la ville.  



 
 
Jean-Jacques NIVET 
Référent Régional Formation  
Responsable de la Commission Formation de la Ligue 
 
Dépenses : 15 374,55€ 
Dont charges salariales* : 6 072,80€ 
Recettes : 14 962€ 
 

 

- Renforcer la régionalisation de la formation : 
o Reconduire le processus de recensement des besoins en formation, en 

lien avec les CT et clubs. 
o Reprogrammer un calendrier régional de formation qui tienne compte 

des inégalités territoriales. 
o Retravailler sur la proposition d’une offre de formation large et diversifiée. 

- Assurer un suivi dans les demandes de VAEF (validation des acquis de 
l’expérience fédérale).  

- Accompagner les licencié.e.s dans leur projet de formation 

 

 
1. Organisation et animation d’une réunion instructeur escalade Nouvelle-

Aquitaine en visioconférence.  
La réunion avait pour objectif de constituer le premier réseau des formateurs en 
Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau doit permettre de renforcer le fonctionnement de la 
commission formation et de participer à la mise en œuvre du plan de développement 
pluriannuel régional. 
 

2. Accompagnement et suivi des demandes de VAE (validation des acquis de 
l’expérience) et VAEF. 

La Ligue a suivi et accompagné 1 demande de VAE et 2 demandes de VAEF. Cet 
accompagnement se porte essentiellement sur du conseil dans le choix du diplôme à 
solliciter, sur de l’aide à la rédaction et sur l’étude de la recevabilité de la demande au 
regard des attentes fédérales. 
 

3. Gestion des profils Instructeurs 
La Ligue souhaite renforcer sa politique de formation au travers d’un maillage territorial 
des formateurs. C’est pourquoi elle a envoyé, en 2020, 2 nouvelles personnes se 
former comme « Instructeur Escalade » à Aix-en-Provence. 

o Formation de nouveaux instructeurs : Rémy Focchanère sur les Landes, 
Florent Reynier sur la Vienne 

o Recyclage instructeur : Daniel Gratteau sur la Charente-Maritime 
 
 



4. Travail sur la mise en place d’un CQP AESA (Certificat de qualification 
professionnelle « animateur escalade sur structure artificielle ») sur Bordeaux 
(33). 

Pour permettre de développer la formation professionnelle escalade, la fédération a 
souhaité que la Ligue travaille sur la mise en place d’une session CQP AESA sur 
Bordeaux. Le travail a été effectué et la formation aurait dû débuter en fin d’année 
2020. Malheureusement, la crise sanitaire nous a obligés à repousser la formation. 
Cette dernière devrait pouvoir débuter en août 2021.  
 

5. Formation des ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et 
sportives). 

La Ligue a été sollicitée par des ETAPS de collectivités pour mettre en place des 
sessions de formations « Initiateurs SAE » afin de leur permettre d’assurer des 
journées d’initiation à l’escalade.  

 
 

 
 

Dans le cadre de sa compétence formation, la Ligue a établi un calendrier prévisionnel 
de formation en concertation avec les territoires. Ce calendrier a été proposé sur la 
base des retours que la Ligue a reçu concernant le recensement des besoins en 
formation.  

 
 

 

 

CT 16 17 24 33 40 47 64 79 86 LIM TOTAL 

Retours/Nb de clubs 0/3 4/6 0/5 6/22 1/4 0/2 8/32 1/6 2/5 0/10 17/95 

 
Environ 18% des clubs ont répondu à la campagne de recensement des besoins en 
formation. Néanmoins, les clubs ayant répondu représentent 46% des licencié.e.s. 
Ces retours nous permettent de mettre en évidence les besoins en formation afin de 
proposer un calendrier prévisionnel de formation le plus adapté possible (offre de 
formation et lieux de formation).  
 
 

 

 
11 stages ont ainsi été réalisés et leur organisation partagée : 

 
Organisateur Ligue N-A CT64 

Nbre de stages 8 3 

 
 
Détails des stages organisés par la Ligue :  
 

- 3 Initiateurs SAE : Niort (79) / La-teste-de-buch (33) / Libourne (33 ; non 
terminée) 

- 1 Initiateur Escalade : Paussac (24) 
- 1 Juge de difficulté 1 : Pau (64) 
- 1 Juge de bloc 1 : Mont-de-Marsan (40) 



- 1 Ouvreur de club : Gémozac (17) 
- 1 Ouvreur niveau 1 de compétition escalade : Gémozac (17) 

 
Stages annulés ou non programmés :  
 

- 2 Initiateurs SAE : Niort (79) / Mont-de-Marsan (40)  
- 4 Formations continues initiateurs et moniteurs escalade : Saintes (17) / 

Germignac (17) / Parempuyre (33) / Mont-de-Marsan (40) 
- 1 Président de Jury 1 : Gémozac (17) 
- 1 Juge de difficulté 1 : Saint-germain-les-belles (87) 
- 1 Ouvreur de club : Roquefort (40)  
- 2 Gestionnaires EPI : Saintes (17) Poitiers (86) 

 
 

 

 
64 personnes formées en 2020 dont : 
 

- 46 hommes  
o 44 adultes 
o 2 jeunes 

- 18 femmes 
o 13 adultes 
o 5 jeunes  

 
Soit une baisse de 70% de personnes 
formées comparativement à 2019. Cependant 
le ratio hommes/femmes formées reste le 
même avec 70% de stagiaires hommes 
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Jean-Jacques NIVET
Valérie MOUTAULT
Co-responsables de la Commission Compétition Escalade 

 
Dépenses : 14 701,95€ 
Dont charges salariales* : 3 795,50€ 
Recettes : 7 222,55 € 
 

 

- Proposer pour la saison 2019/2020 des régionaux de qualité. 
- Travailler sur l’accompagnement des clubs qui souhaiteraient s’investir dans 

l’organisation de compétitions (départementales, régionales). 
- Travailler sur une meilleure planification du calendrier des compétitions. 

1. Organisation des championnats régionaux 
2. Valorisation de l’engagement bénévole 

 

En Escalade  
L’organisation des championnats régionaux pour la saison sportive 2019/2020 a été soumis à 
un appel à candidature.  
Pour la saison 2019/2020, la commission a reçu :  

- Une candidature pour l’organisation du régional de Bloc (Haute Saintonge Escalade 
Club) 

- Une candidature pour l’organisation du régional de Vitesse (Gémozac Escalade et 
Montagne) 

- Une candidature pour l’organisation du régional de Difficulté (Gémozac) 
- Une candidature pour l’organisation du régional Poussin/Benjamin (La Verticale)  

 
Leur attribution a fait l’objet d’une étude par la commission compétition.  
 
Cette année, le contexte sanitaire a contraint la Ligue à annuler : 

- Le championnat régional de Difficulté  
- Le championnat régional Poussin/Benjamin  

 
En ski-alpinisme 
Le championnat régional - La Gérard Traille (course individuelle classique) - a été annulé, la 
faute à un enneigement déficitaire. 
Le championnat régional – La Garapette (vertical race) - s’est tenu le 20 janvier 2020 à 
Gourette (64) 



Germignac (17) – HSEC  
Les 01 et 02/02/2020 

 
Participation  
 
224 compétiteur.rice.s dont 39% de féminines. 
 

Catégorie Hommes Femmes 

Minime 39 35 

Cadet 38 22 

Junior 20 18 

Senior/surclassé 29 11 

Vétéran 11 1 

   

Total 137 87 

 
 

Représentativité : 33 clubs représentés, 9 CT sur 10 
0 compétiteur.rice du CT Lot-et-Garonne 

 
Président de Jury : Simon DA SILVA 
Chef Ouvreur : Daniel GRATTEAU 
Ouvreurs : Manon COUESTE – Kévin FIETTE – Olivier THIEBAUD – Frédérick 
BOUDEAU 
 
Bilan Financier  
 

Charges Produits 

Ouverture  5 874,20 € Inscriptions Jeunes et Vétérans 3 854 € 

Autre 985,95 € Inscriptions Seniors 787 € 

  Inscriptions chèques 360 € 

  Remboursement inscriptions  -60 € 

      

Total 6 860,15 € Total  4 941 € 
 

 
  



Gémozac (17) – Gémozac Escalade et Montagne 
Le 09/02/2020 
 
Participation 
 
Voie Classique : 38 participant.e.s dont 34% de féminines. 
 

Catégorie Hommes Femmes 

Minime 7 6 

Cadet 9 5 

Junior 5 0 

Senior 4 2 

Vétéran 0 0 

   

Total 25 13 

 
 
Voie du record : 43 participant.e.s dont 35% de féminines. 
 

Catégorie Hommes Femmes 

Minime 8  6 

Cadet 11 7 

Junior 5 0 

Senior 4 2 

Vétéran 0 0 

   

Total 28 15 

 
Représentativité : 10 clubs représentés, 5 CT (16,17, 33, 79, 86) représentés. 
Président de Jury : Pascal PENOTY 
Chef Ouvreur : Sébastien NIVET 
 
Bilan Financier  
 

Charges Produits 

Ouverture  550 € Inscriptions Jeunes et Vétérans  414.15 € 

Autre   283.15 € Inscriptions Seniors 57.40 € 

  Inscriptions chèques 36 € 

      

Total 833.15 € Total  507.55 € 

 
  



 
Depuis plusieurs années maintenant, la Ligue cherche d’une part à valoriser 
l’engagement des bénévoles investis dans les cursus d’arbitre et d’autre part à 
permettre de mieux identifier tous ces juges et ces présidents de jury lors des 
compétitions. 
 
Ainsi la Ligue a travaillé cette année sur deux projets textiles permettant de répondre 
à ces attentes : 

- Un gilet sans manche pour les juges (rouge) 
- Une veste pour les président.e.s de jury (bleue) 

 
L’objectif étant de fournir à l’ensemble des juges et des président.e.s de jury le 
vêtement correspondant à leur engagement. Ce vêtement est strictement personnel 
et il sera distribué lors des formations ad hoc ainsi que sur les compétitions régionales. 
Un.e président.e de jury peut également obtenir un gilet s’il souhaite intervenir comme 
juge sur les compétitions.  
 

 

 

 

  



  

 

 
Dépenses : 17 117,79€ 
Dont charges salariales* : 4 554,60€ 
Recettes : 10 280€ 
 

 

 
- Reprogrammer deux stages régionaux « performance » 
- Maintenir le soutien financier apporté aux compétiteurs en escalade et ski-

alpinisme 
 
 

 
- Animation d’un groupe privé Facebook « Groupe compétition de la Ligue NA 

FFME » pendant le premier confinement 
- Organisation d’un stage régional orienté bloc 
- Valorisation des équipes jeunes régionales  

 
 
EN ESCALADE 
Olivia PUTZEYS
Responsable de la Commission Performance/Santé 

 
 

Nos sportifs de haut-niveau en 2020 
 

La Nouvelle-Aquitaine compte en 2020, en escalade, 12 sportifs de haut-niveau 
inscrits sur les listes ministérielles :

Jean-Claude BAESEN Espoirs  Cracq Jeunes Escalade (17) 
Corentin BARATON Espoirs  CAF Niort (79) 
Noémie COMBEY  Espoirs  So Space l’Acclameur (79) 
Yuna DUCUING  Espoirs  Pyrénéa Sports (64) 
Alizée DUFRAISSE  Reconversion Vayrestical (33) 
Joshua FOURTEAU Relève  Union Saint Bruno (33) 
Jeanne GODECHOT Espoirs  CAF Niort (79) 
Théo IMBERTIE :  Espoirs  Les 3 Mousquetons Boulazacois (24) 
Alice JACQUET   Relève  Cracq Jeunes Escalade (17) 
Jordi POLES :  Espoirs  Le Mur (64) 
Enzo RAMOS :   Espoirs  Vayrestical (33) 
Éolia SINIC   Espoirs  Gémozac Escalade et Montagne (17) 

 
 
 



Stage régional jeune 
 
La Ligue avait projeté la réalisation de deux stages régionaux : 

- Un stage orienté difficulté en avril 2020 
- Un stage orienté bloc en octobre 2020 

Au regard de la situation sanitaire seul le stage de bloc a pu être réalisé.    
 
 

 
Composition de l’équipe d’encadrement :  
 
Référent technique : Maxime UGAGLIA : DE escalade – entraîneur 2 fédéral 
 
Lucie DUBOS : BAFA – Master STAPS  
Léa ROUSSEL : Diététicienne - Nutritionniste  
 
 
Jeunes concernés par le stage 
 
 Garçon Fille 

Minime 5 5 

Cadet 1 4 

Junior 0 1 

Total 6 10 

 
 
Clubs concernés par le stage 
 
7 clubs représentés et 4 CT représentés 
  

Club CT Nb de jeunes 

Amical Laïque de Barbezieux 16 1 

Cracq Jeunes Escalade 17 1 

Gémozac Escalade et Montagne 17 3 

Gravité+ 86 3 

Le Mur 64 5 

Oxygène 64 1 

Pyrénéa Sports 64 2 

 
 
Bilan du stage  
 
Les interventions de Léa ROUSSEL ont su captiver les jeunes et faire remonter des 
éléments individuels importants.  
 
Les salles d'escalade ont superbement bien accueilli nos jeunes. 4 salles différentes 
en 4 jours amène beaucoup de diversité et oblige le groupe à s’adapter rapidement. 
 



À la fin du stage chaque jeune est reparti avec un bilan personnalisé (points forts ; 
points faibles ; axes de travail ; bilan physique ; bilan souplesse ; bilan nutritionnel et 
santé …) ainsi que des documents techniques abordés lors du stage (échauffement 
et étirements ; la respiration, le cinquième appui du grimpeur ; les préférences 
motrices et l’entraînement).  
 
 
Bilan Financier 
 

Charges Produits 

Réalisation Stage 8 296,13 € Participation des familles 2 080 € 

    

Total 8 296,13 € Total  2 080 € 

 
 

Groupe privé « Groupe compétition de la Ligue NA FFME » 
 
Ce groupe Facebook a été mis en place pour tenter de garder du lien avec les 
compétiteurs de la Ligue lors du premier confinement (17 mars – 11 avril).  
 
Pour cela, la Ligue a proposé pendant 5 semaines des contenus variés abordant 
différents aspects de la performance.  
 

1 La Nutrition  
a. Ateliers Nutrition (Instalive) 
b. Recettes de cuisine 
c. Documents techniques (l’équilibre acido-basique) 

2 La préparation physique 
a. Vidéos fédérales 

3 La préparation mentale 
a. Documents techniques (Gérer son stress ; Booste ta concentration) 
b. Vidéos fédérales 

 
Ce groupe compte aujourd’hui 47 membres, essentiellement des jeunes ou parents 
de compétiteur.rice.s. 

 
 
  



Valorisation des équipes jeunes régionales  
 

La Ligue s’est lancée depuis 2017 dans la structuration de l’accès au haut-niveau. 
Cette volonté se traduit aujourd’hui par : 

- La constitution d’une équipe jeune régionale 
- La réalisation de rassemblements spécifiques à cette équipe 
- La professionnalisation de l’équipe d’encadrement 

 
Pour aller plus loin, la Ligue a souhaité se doter en 2020 d’un logo spécifique dédié à 
cette équipe. Avec ce projet la Ligue a voulu créer/renforcer le sentiment 
d'appartenance. Comme les jeunes sont attachés aux équipes de France, la Ligue 
souhaite qu’ils soient attachés à leurs équipes régionales.  
 
Pour cela, nous avons mis en place un projet participatif autour de la création de ce 
logo. Ainsi et dans un premier temps, nous avons sollicité les jeunes de l’équipe pour 
imaginer ensemble leur logo et dans un second temps ce travail a été validé par des 
licencié.e.s de Nouvelle-Aquitaine via un sondage.  
 
Le projet du t-shirt s’inscrit dans la même philosophie, il a été pensé comme une 
preuve d’appartenance à cette équipe. En ce qui concerne la méthodologie de projet, 
nous avons suivi le même procédé en interrogeant les jeunes sur leurs besoins, leurs 
attentes et leurs goûts afin de leur proposer un produit qui leur ressemble. 
 
Cela nous a permis de : 

- Créer un logo spécifique équipe jeune escalade 
- Réaliser un t-shirt d’entraînement Ligue N-A 

 
 
Le logo primaire      Le logo secondaire 

 
 
 
 
 
 

 
Le T-shirt d’entraînement équipe jeune  



EN SKI-ALPINISME 
Thierry SOULAT
Responsable de l’équipe régional de Ski-Alpinisme 

 
 

Nos sportifs de haut-niveau en 2020 
 

La Nouvelle-Aquitaine compte en 2020, en ski-alpinisme, 2 sportifs de haut-niveau 
inscrits sur les listes ministérielles   
 

Marie-Charlotte IRATZOQUY Relève Pyrénéa Sports (64) 
Théo SOULAT   Espoirs Oloron Ô Bearn Sport Nature (64)  

 
Achat de matériel  
 

Participation à l’achat de jalons pour permettre la mise en place de compétitions 
régionales.  

 
Bilan Financier 
 

Charges Produits 

Participation achat de 
jalons 73.02 €   

    

Total 73,02 € Total  73,02 € 

 
 
Dispositif de soutien financier aux déplacements  

 
Le but de cette action a été de soutenir la dynamique portée par le club Oloron Ô 
Bearn Sport Nature, porteur de l’équipe régionale Nouvelle-Aquitaine de ski-alpinisme. 
 
Participation de l’équipe régionale : 

- Championnat de France à Courchevel (18/01/2020) – Épreuve « Classique 
Individuelle » 

- Stage équipe régionale porté par la Ligue Occitanie à Tignes – Décembre 2020 
 
Bilan Financier 
 

Charges Produits 

Dispositif d’aide aux 
déplacements 816 €   

Participation stage régional 340 €   

    

Total 1 156 € Total  1 156 € 



 
 

 
Dépenses : 22 131,14€ 
Dont charges salariales* : 10 058,08€ 
Recettes : 60 427,93€ 

- Le salaire du salarié 
- Les charges liées au salarié 

- La part régionale des licences 
- La subvention Conseil Régional 
- La subvention Agence Nationale du Sport via le Plan Sport Fédéral 

 
- La diminution du nombre de licencié.e.s 
- Aucun partenariat financier ou mécène  

 
 

 


