
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Étaient présents :  

Valérie MOUTAULT, référente régionale Compétition et membre de la commission 

Jacques ROSCELLI, membre de la commission 

Grégory POLES, membre de la commission 

Olivia PUTZEYS, référente régionale Haut-Niveau et membre de la commission 

Jean-Jacques NIVET, membre de la commission 

Antoine CALVARY, salarié de la Ligue 

 

 

Étaient excusés :  

Noémie GALÉA, membre de la commission 

Nelly BOUTIN, membre de la commission 

Simon DA SILVA, membre de la commission 

Sophia L’EBRALY, membre de la commission 

 

 

*********** 

La réunion s’est tenue par visioconférence. 

Ordre du jour :  

- Organisation du stage de perfectionnement « difficulté »  
- Organisations des championnats régionaux diff / vitesse / U12-U14 
- Facture Championnat régional de Bloc 
- Aides aux jeunes espoirs Haut-Niveau 

*********** 
 

La séance a débuté à 18H30. 

Organisation du stage perfectionnement « difficulté » 

 Dates : 

Du 18 au 22 avril 2022 

 

Compte-Rendu de réunion  
Commission  

Compétition / Haut-Niveau 
Du 2 mars 2022, 18h30-20h30 
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 Lieu : 

Tarbes (confirmé) 

 Encadrants : 

3 encadrants présents sur l’ensemble de la semaine : Maxime, Lucie et Isabelle + Yohann 
Charlier présents à partir du mercredi) 

 Intervenants : 

- Préparateur mental : Qui puisse intervenir sur plusieurs demi-journées pour une initiation 
théorique, puis sur des conseils personnalisés aux jeunes, avec des mises en situation 

- Profil du préparateur :  
o Olivier Guidi :  Basé à Aix-en-Provence, connaît l’escalade 
o Tarif : 400 € pour 1.5 jours + déplacement à prendre en charge 

IMPORTANT : Le préparateur mental doit être choisi assez tôt afin que le stage soit co-
construit par Maxime et le préparateur pour s’assurer d’une cohérence globale du stage. 

En ce sens, visio lundi 14 à 10h avec Maxime et Olivier pour travailler sur l’organisation 
du stage 

 Hébergement / Restauration/ Accès Usine des Sports : 
o Nex Hotel de Tarbes : tarif attractif + situé à 5 minutes à pied de l’Usine des Sports 
o Smiress Events : menus à travailler avec Léa Roussel 
o Usine des Sports : 6 € par jour par jeune 

  

 Autre remarque : 

- Solliciter les coachs respectifs de chaque jeune avant le début du stage afin de connaître les 
contenus travaillés par les jeunes en club, et le prendre en compte dans la préparation du stage 

- Création d’un groupe Whatsapp entre les parents pour mutualiser les déplacements Marseille / 
Tarbes et l’hébergement du dimanche 17 au soir 

Championnats Régionaux en 2022 : 

 Championnat Régional Vitesse (13 mars 2022 à Niort) : Maintien ou non ? 
 

o Compétition maintenue si au moins 30 inscrits le mardi 8 au soir 

Facture Régional de Bloc : 

 Surcoût important constaté : Faire une analyse complète des raisons du surcoût 

 Décision à prendre quant au règlement total ou non de la facture 

Aides aux sportifs de haut-niveau dans leurs déplacements : 

 Réfléchir à une façon d’aider les sportifs de haut-niveau dans leurs déplacements / stages 
équipe de France : plutôt qu’une aide financière, cette aide pourrait consister en recenser les 
subventions et programmes d’aide existants au Conseil Régional, au Conseil Départemental 

La séance a été levée à 20h30. 
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