
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étaient présents :  

 

Valérie MOUTAULT, co-responsable de la commission 

Grégory POLES, membre de la commission 

Fernand RINGOT, salarié de la Ligue 

Jacques ROSCELLI, membre de la commission 

 

Était excusés :  

 

Jean-Jacques NIVET, co-responsable de la commission 

Michèle POCHON, membre de la commission 

 

*********** 

Réunion téléphonique  

Ordre du jour :  

- Actualité Ligue et structuration de la commission 

- Retour sur le championnat régional de difficulté 2019 

- Point d'étape sur l'organisation du championnat régional poussin/benjamin 2019 

- Planification des régionaux 2020 

- Développement des circuits de compétitions régionaux 

- Sujets divers 

*********** 

La séance a débuté à 19H30. 

 

Actualité Ligue et structuration de la commission  

Il y a quelques semaines, Jean-Jacques, Vice-Président de la Ligue et responsable des commissions 

compétition et formation, a annoncé vouloir prendre du recul par rapport à son investissement au sein 

de la Ligue. Ainsi pour respecter son choix, il a été décidé de lui retirer les responsabilités qui lui 

incombaient. La commission compétition est donc à la recherche d’un.e nouveau.lle responsable.  
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Ce nouvel élément combiné à la disparition prématurée de Patrick D. a affaibli la commission 

compétition. À l’heure actuelle la commission n’est plus composée que de 4 membres. C’est pourquoi, 

il a été décidé de lancer le plus rapidement possible un appel à candidature afin de consolider cette 

commission. Afin d’assurer la plus grande transparence, il a été demandé d’envoyer cet appel à 

candidature par mail à l’ensemble des clubs de la région en mettant en copie les comités territoriaux. 

La procédure sera adaptée pour le CT64 dans le cadre de la convention de coopération signée avec la 

Ligue. La commission souhaiterait pouvoir s’étoffer d’ici le 31 mai. 

 

Retour sur le championnat régional de difficulté 2019  

La commission a tenu à saluer et remercier le club Le Mur pour sa réactivité et son investissement. 

Gregory P., Vice-Président du club Le Mur et membre de la commission compétition a souhaité, au nom 

de son club, remercier la Ligue pour son investissement et son accompagnement.  

Concernant le déroulement de la compétition plusieurs points ont été évoqués :  

- L’avant compétition : Le démontage des voies et le lavage des prises ont été effectués par les 

salariés du club, n’ayant pas eu d’aide bénévole provenant d’autres clubs malgré l’appel à 

bénévoles lancé par la Ligue.  

- L’ouverture : Les compétiteurs ont apprécié la qualité des ouvertures (profils des voies). 

Cependant les ouvreurs semblent avoir été surpris par le niveau général des compétiteurs 

puisque beaucoup de compétiteurs se sont retrouvés à égalité en ayant sorti l’intégralité des 

voies de qualification. Une vigilance particulière sera à apporter quant à la montée en difficulté 

des voies en fonction de l’avancée de la compétition.  

- Le déroulement de la compétition : La compétition s’est bien déroulée dans l’ensemble. 

Cependant la sécurité du public aurait pu être mieux assurée et les éléments soulignés ici 

devront être mieux appréhendés lors des prochaines compétitions régionales. En effet, la 

commission souligne l’importance de ne pas placer le public sous les voies (risque d’accident 

possible si une prise casse comme ce fut le cas cette année) et de mieux délimiter les zones 

de sécurité (avec de la rubalise par exemple) lors des démontages et montages des voies de 

finales. 

- La réouverture : Ce sont les salariés du club qui s’en sont occupés. Cet élément qui n’était pas 

pris en compte avant semble être un réel besoin des clubs. C’est pourquoi la commission a 

décidé d’inclure cette prise en charge de l’ouverture avant, après, dans l’ensemble des 

prestations supportées par la Ligue.  

 

Point d'étape sur l'organisation du championnat régional poussin/benjamin 2019 

L’organisation du championnat régional poussin/benjamin, prévu le 23 juin prochain, nécessite 
d’effectuer un point d’étape afin d’en assurer le bon déroulement. Plusieurs éléments ont donc fait l’objet 
des discussions du soir :  

- La communication : Il a y quelques semaines Fernand R. a eu Nicolas Fredon, Directeur 
d’équipement pour L’Acclameur, concernant la communication de l’événement. Lors de cet 
entretien téléphonique, il a été décidé de confier la réalisation de l’affiche à l’Acclameur, leur 
travail nous sera soumis pour validation avant diffusion. L’Acclameur se charge également des 
relations partenariales avec la Mairie de Niort et les différents autres partenaires locaux. Un 
nouveau point d’étape doit être effectué avec eux dans les prochaines semaines, au plus tard 
la semaine du 23 mai.  
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- Le format de la compétition : Doit-on ouvrir la compétition afin de proposer un open ? Au regard 
de la proximité des régions Pays de Loire et Centre-Val de Loire, la commission trouverait 
intéressant de pouvoir proposer cette compétition en open. Cependant, pour déterminer cela la 
commission souhaiterait interroger le COL sur sa capacité d’accueil (Nb max de 
jeunes/catégories). En fonction de ce retour, la commission proposera d’ouvrir ou non la 
compétition. Si la compétition devait se dérouler en open et que le maximum d’inscriptions est 
dépassé, la commission proposera de donner priorité aux ressortissants de notre Ligue.  

- Le tarif de la compétition : L’année dernière les droits d’inscription s’élevaient à 16€ par jeune 
et par catégorie. Au regard du budget prévisionnel proposé par l’Acclameur, il a été décidé de 
maintenir ce tarif.  

- La mise en ligne de la compétition : La compétition n’a pas encore été mise en ligne. Un point 
rapide est à effectuer avec Jean-Jacques, qui s’était occupé des premiers éléments de cette 
compétition. La commission souhaiterait pouvoir mettre en ligne rapidement cette compétition 
pour faciliter les inscriptions et l’organisation des compétiteurs.  

 

Planification des régionaux 2020 

Suite aux difficultés rencontrées cette dernière année dans la programmation des différents 
championnats régionaux et afin de pallier ce problème, la commission propose d’organiser lors du 
championnat régional poussin/benjamin une réunion avec les différents acteurs locaux en capacité 
d’organiser ces événements.  

Pour permettre une participation la plus large possible, la commission souhaite envoyer à tous les clubs 
une information dans ce sens. Les représentants des clubs pourront alors se réunir et définir ensemble 
la programmation des championnats régionaux 2019-2020 et 2020-2021.  

Plusieurs objectifs ont été fixés pour cette réunion :  

- Rassembler tous les représentants des clubs investis dans les compétitions 
- Partager les difficultés actuelles sur l’organisation des championnats régionaux 
- Rassurer les clubs organisateurs quant à l’investissement et à l’accompagnement (technique 

et financier) de la Ligue 
- Présenter les priorités de la Ligue en matière de compétition et les compromis qui peuvent être 

faits.  
- Recevoir les propositions des clubs 

À propos des salles privées, il a été décidé de leur envoyer un mail en leur indiquant que la procédure 
d’appel à candidature pour l’organisation des régionaux 2019-2020 et 2020-2021 est ouverte et qu’ils 
peuvent dès à présent se positionner. Il leur sera précisé qu’une réunion portant sur ce sujet sera 
effectuée le 23 juin prochain à Niort lors du CR P/B.  

Consciente des difficultés rencontrées par les nouveaux organisateurs, la commission souhaite 
pouvoir proposer rapidement des outils d’accompagnement à l’organisation de ces événements 
(tableau des bénévoles, des tâches …).  

La commission se fixe comme objectif de finaliser le calendrier régional des compétitions au plus tard 
le 30 septembre 2019.  
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Développement des circuits de compétitions régionaux 

Ce sujet n’a pas été abordé lors de cette réunion, mais reste un sujet important qui sera donc à traiter 

lors d’une prochaine réunion.  

 

Sujets divers 

Soutien financier aux compétiteurs : La Ligue a été interpellée lors de son assemblée générale à propos 
des aides qui avaient été votées en faveur des compétiteurs qualifiés aux championnats de France. En 
effet, une partie des clubs qui pouvaient prétendre à ce remboursement n’ont pas eu l’information. La 
Ligue rappelle que cette information a été diffusée à l’ensemble des CT de la région avec pour mission 
de diffuser l’information dans les clubs relevant de leur territoire. Cependant la commission propose au 
comité directeur de la Ligue d’une part de rattraper mais également de reconduire cette aide sur les 
années prochaines. Ces votes seront donc soumis au CODIR de la Ligue le 11 mai prochain. 

 

La séance a été levée à 21h10. 


