
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Étaient présents :  

Valérie MOUTAULT, référente régionale Compétition et membre de la commission 

Jacques ROSCELLI, membre de la commission 

Grégory POLES, membre de la commission 

Antoine CALVARY, salarié de la Ligue 

 

Étaient excusés :  

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

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 

Jean-Jacques NIVET, membre de la commission 

 

 

*********** 

La réunion s’est tenue par visioconférence. 

Ordre du jour :  

- Bilan de la commission compétition / haut-niveau sur l’année 2021 
- Échéances à venir en 2022 
- Objectifs d’actions pour 2023 
- Demande de subventions Conseil Régional 2022 

*********** 
 

La séance a débuté à 19H00. 

Bilan de la commission compétition / haut-niveau sur l’année 2021  

 Les compétitions sur l’année 2021 : 

RAS 

 

 

Compte-Rendu de réunion  
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Compétition / Haut-Niveau 
Du 8 décembre 2021, 19h-21h30 

 

mailto:info@na.ffme.fr


2 / 3 

 

 Le haut-niveau sur l’année 2021 : 

o Stage Bloc équipe régionale octobre 2021 : 
 

- Points positifs : Bonne ambiance globale, organisation satisfaisante, 
interventions intéressantes, contenu « grimpe » et technique de qualité 

- Points négatifs : Repas peu équilibrés (contexte sanitaire en cause, ayant 
obligé la Ligue à utiliser le service de restauration de l’hôtel), timing des 
interventions à repenser, hétérogénéité d’investissement parmi les jeunes 
 

Échéances à venir en 2022 : 

 Championnat Régional Bloc (22 et 23 janvier 2021) : 
 

o Choix du PDJ à valider et mise en ligne de la compétition 
o Devis de ST Climbing validé 
o Contacter Décathlon, Chullanka ou autre pour créer un partenariat 

 

 Championnat Régional Vitesse (13 mars 2021) : 
 

o Date déplacée du 6 au 13 mars : validé par la commission 
o Devis ouverture + ménage de L’Acclameur : validé par la commission 

 

 Stage Difficulté Équipe régionale avril 2022 : 
 

o Dates : 18 au 22 avril 2022 
o Encadrants : Il a été suggéré de nommer, s’il l’accepte, Maxime UGAGLIA entraîneur 

référent de l’équipe régionale et ceux jusqu’à la fin de l’Olympiade en cours (2024) afin 
de travailler dans la continuité. Les autres membres de l’équipe encadrant peuvent 
varier d’un stage à l’autre, selon leurs disponibilités et les choix de Maxime 

o Édition par la Ligue d’un document « cadre » définissant la stratégie fédérale 
concernant l’encadrement des stages régionaux, afin d’avoir un discours clair, officiel 
et lisible envers l’ensemble des acteurs du haut-niveau 

o Lieu : À définir. Tarbes semble être une bonne option pour plusieurs raisons (proximité 
avec sites naturels, nouvelles infrastructures stimulantes pour les jeunes et les 
encadrants, équité entre les jeunes quant à la connaissance des voies ouvertes) 

o Échéance : réunion mi-janvier consacrée à l’organisation précise de ce stage (choix 
des interventions, du lieu, hébergements, nutrition, etc…) 

Objectifs d’actions pour 2023 : 

 Week-ends « Préparation Championnat de France Bloc et Diff » : 
 

o Intégration pérenne au calendrier de l’équipe régionale de 2 rendez-vous annuels pour 
préparer les championnats de France bloc et diff 

o 25 jeunes par week-ends (correspondant aux quotas de qualifiés) 
o Week-ends axés sur l’aspect mental et un circuit type compet’ 

 

 Mise en place d’un circuit de coupes régionales : 
 

o Créer un circuit régional (idéalement bloc et difficulté) 
o Rassembler les opens existants et d’autres compétitions à créer afin d’instaurer un 

circuit 
o Frais d’ouverture à la charge des clubs ou comités territoriaux / Frais de PDJ à la charge 

de la Ligue 
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o Se renseigner auprès de la fédération concernant les critères à respecter pour 
l’organisation d’un circuit de coupes régionales 
 

 Montée en compétences des entraineurs de clubs :  
o (Voir demande de subventions) 

 

Demande de subventions 2022 : 

- Montée en compétences des entraineurs de clubs : Outre l’organisation de regroupements 
régionaux pour les jeunes espoirs néo-aquitains (stages, week-ends…), le développement et 
l’accès au haut-niveau des jeunes grimpeurs(ses) passe avant tout par des entrainements 
quotidiens de qualité, et donc par une montée en compétences des entraîneurs de club. 

C’est pourquoi la Ligue pourrait proposer un « Colloque Entraîneur » annuel afin de donner des 
clés supplémentaires aux entraîneurs qui le souhaite. 

Organisation du « Colloque Entraîneur » : 

o Durée : 1 week-end 
o Intervenant(s) : 1 entraîneur au moins de l’équipe de France 
o Programme du week-end : Cours théoriques sur des sujets précis (demander en amont 

aux entraîneurs les thématiques à aborder en priorité) / Mise en pratique (à définir) 
o Autre : Édition de documents types sous format PDF servant de ressources 

documentaires aux entraîneurs sur des thématiques d’entraînement précis 
o Intérêt de la demande de subvention : Proposer aux entraîneurs un tarif très réduit 

(prise en charge des déplacements, de l’hébergement, etc…) 

 

La séance a été levée à 21h30. 
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