
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étaient présents :  

 

Sophia L’EBRALY, membre de la commission 

Valérie MOUTAULT, co-responsable de la commission 

Grégory POLES, membre de la commission 

Jacques ROSCELLI, membre de la commission 

Fernand RINGOT, salarié de la Ligue 

 

Étaient excusés : 

 

Nelly BOUTIN, membre de la commission 

Simon DA SILVA, membre de la commission 

Noémie GALÉA, membre de la commission 

Jean-Jacques NIVET, membre de la commission  

Olivia PUTZEYS, co-responsable de la commission 

 

*********** 

La réunion s’est tenue par visioconférence et avait pour objectif de faire un point sur les actions que 

souhaiterait mettre en place la commission vis-à-vis de l’accès au haut niveau.   

*********** 

La séance a débuté à 19H00. 

Stages régionaux performance  

La commission souhaiterait pouvoir proposer sur la saison 2021/2022 deux stages performance : 

- Un stage orienté bloc en début de saison  

- Un stage orienté difficulté en milieu de saison 

Le stage bloc : 

La commission propose d’organiser le stage orienté bloc sur la semaine du 25 au 29 octobre, soit 5 

jours pendant la première semaine des vacances de la Toussaint. Le stage pourrait être maintenu s 

 

Suivi médical des sportifs 

leurs jeunes à ce championnat, les clubs devront fournir à la commission de la Ligue, une liste de 

grimpeur.euse.s souhaitant participer. Deux critères ont été définis par la commission et permettra de 

départager les jeunes : 
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Équipe Régionale d’Escalade  

L’accès aux coupes de France va être remis à plat, afin de retravailler sur la mise en place d’un 

classement plus cohérent. Il devrait permettre également de travailler sur la mise en place d’un circuit 

à deux niveaux (circuit élite, circuit performance).  

 

Championnat U12/U14 

Le championnat est pour le moment maintenu aux dates initiales : 3 et 4 juillet. En réunion, le national 

a proposé de réfléchir à l’organisation d’un championnat uniquement réservé aux U14. Les 

représentants des Ligues se sont manifestés pour ne pas mettre à l’écart les U12. Le championnat 

devrait donc rester U12/U14.  

 

Stage régional jeunes 

Le stage régional jeunes qui devait être reporté sur le week-end de l’Ascension est annulé. Les 

conditions sanitaires ne nous permettent toujours pas de réaliser de séjour sportif avec hébergement.  

 

Sélectif senior 

Maintenu à Troyes les 22 et 23 mai 2021. 

 

Saison 2021/2022 

Coupe de France de bloc ? Le national réfléchit actuellement au format des coupes de France. Un 

format type contest, à essai illimité serait envisagé, l’objectif étant de remettre à plat le classement.  

La commission reste dubitative quant à ce format, qu’elle juge non représentatif.  

 

Prochaines réunions en visioconférence :  

Mercredi 12 mai à partir de 18h30 – Sujet compétition 

Lundi 17 mai à partir de 19h00 – Sujet haut niveau 

 

La séance a été levée à 20h30. 


