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MOT DU PRÉSIDENT  
 

Nous voici réunis pour notre assemblée générale, la particularité de cette dernière c’est que nous sommes 
comme la dernière fois sous l’ère COVID, qui nous impacte pour la 3e saison consécutive.  
 
Je souhaite adresser mes remerciements À Madame la Maire de Parempuyre, qui dans ce contexte sanitaire 
complexe, nous a autorisé la tenue en présentiel de notre assemblée générale. Je tiens, au nom de la Ligue, à 
remercier le président du club de Parempuyre et l’ensemble de son équipe pour la mobilisation et le travail 
réalisé pour l’organisation et la tenue de cette journée. 
Merci à la secrétaire générale de la Fédération Sandra BERGER d’être présente avec nous pour la journée. 
 
Je souhaite féliciter l’ensemble des compétiteurs néo-aquitains en ski alpinisme et en escalade, qui ont pu 
concourir dans diverses compétitions régionales, nationales et internationales.  
 
Comme je vous l’avais écrit en septembre pour la reprise de la saison, il faut souligner l’engagement et 
l’engouement de chacun pour nos activités, majoritairement représenté par l’escalade il est vrai. 
Je remercie chaleureusement l’ensemble de nos bénévoles dans nos clubs, qui chaque jour sont à pied d’œuvre 
pour que nos structures fonctionnent au vent des différents protocoles sanitaires auxquels nous devons nous 
adapter constamment. 
Et merci à nos CT qui ont accompagné chaque club, chaque dirigeant, chaque bénévole dans l’ensemble des 
applications ces contraintes sanitaires. 
 
Nous pouvons constater dans l’ensemble de nos structures qu’un certain nombre d’entre eux n’ont pas souhaité 
renouveler leur licence ou leur engagement bénévole pour des raisons diverses. D’une part, il nous manque des 
bénévoles pour le bon fonctionnement de nos clubs et d’autre part, la diminution des licences entraine une 
baisse des recettes qui a des répercussions économiques pour les CT et la Ligue. J’espère que nous retrouverons 
très vite l’ensemble de nos licenciés et que chaque club retrouvera un équilibre de fonctionnement. Cette 
situation démontre la fragilité du monde associatif. L’engagement financier des collectivités territoriales, via les 
subventions, est lui resté constant, et je les remercie pour ce soutien. 
 
Depuis la dernière AG, la Ligue aussi a vue ses activités se réduire, vous le verrez au travers du rapport d’activité 
qui va vous être présenté. Mais la Ligue ne s’est pas arrêté pour autant grâce à l’ensemble du CODIR, qui s’est 
fortement impliqué dans la mise en place des différentes commissions régionales, avec toujours autant 
d’autonomie dans leur fonctionnement et de projets émergeants structurants pour le futur. Certains d’entre eux 
siègent au sein des commissions nationales. 
 
Comme annoncé lors de la dernière AG, nous tenons dans un contexte particulier une part de nos engagements 
sur l’accompagnement des territoires, la formation des bénévoles et la professionnalisation, avec l’arrivée 
prochaine du CQP. Une volonté qui, je pense, est restée constante sur cette première année de fonctionnement, 
celle d’être au plus près du terrain et d’avoir le souci de la transparence dans l’ensemble de nos activités. 
 
Le 16 octobre 2021, nous avons accueilli à la Maison des Sports Régionale, Alain CARRIÈRE notre président, Luc 
CHABROL notre trésorier et Alexia BECHU en charge de l’animation des territoires. 
Deux objectifs  

1. Rencontrer la nouvelle équipe fédérale, avec un échange sur les orientations et les projets. Avec les CT 
nous avons amorcé un dialogue sur la mise en forme des conventions de coopération.  

2. Permettre un temps d’échange participatif pour la construction du plan de développement de la Ligue. 
 

Au quotidien notre agent de développement Fernand RINGOT a œuvré, aux côtés des présidentes et présidents 
de clubs et de CT, en soutien technique, stratégique dans l’accompagnement de la construction de vos dossiers 
PSF, pour établir vos fiches de poste pour vos projets de recrutement, et ceci fait pleinement partie de 
l’accompagnement que met à votre disposition la Ligue. Mais aussi faire le lien avec les institutionnels comme le 
conseil régional Aquitaine, qui nous soutient. 
Aujourd’hui c’est Antoine CALVARY qui porte le maillot FFME Nouvelle-Aquitaine, et vous devez je pense pour le 
plus grand nombre le connaître.  
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Pour conclure sur une note optimisme qui fera feuille de route pour 2022 malgré la persistance Covidienne : 
 

- La reprise du circuit des compétitions régionales, 
 

- L’accès au haut-niveau : La poursuite des stages performances pour nos jeunes, 
 

- Le projet de mutualisation du ski alpinisme Nouvelle Aquitaine -  Occitanie, 
 

- L’élaboration du diagnostic territorial des SAE souhaité par le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, 
qui nous permettra d’établir le Plan Régional des SAE, 

 
- L’arrivée des CQP avec la volonté pour la Ligue de créer un centre de formation. 

 
- La communication avec l’arrivée d’un site web, 

 
- Handi-Escalade : Nous devons ensemble s’engager au travers d’actions inclusives, 

 
Ceci n’est qu’un aperçu de l’ensemble des actions envisagées par la Ligue, dont la mise en application est 
conditionnée par le montant des subventions allouées. Nous avons la détermination de faire au mieux pour le 
plus grand nombre. 
Je n’oublie pas l’engouement et la mobilisation de l’ensemble du monde fédéral pour les JO PARIS 2024, où nos 
athlètes nous apporteront plus de médailles !!!  
 
Jean-François BRIAND 
Président de la Ligue FFME Nouvelle-Aquitaine 
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I. LA LIGUE EN QUELQUES 

CHIFFRES 

 

Les licences et licencié.e.s 

 

Au 31 août 2021, la Ligue comptait 5 680 licencié.e.s dont :  

- 156 licences familles 
- 2 669 licences féminines (47%) 
- 3 163 licences jeunes (57%) 

 
Nous avons connu cette année une diminution drastique de notre nombre de licencié.e.s. -
2 296 licencié.e.s sur l’ensemble de la région. Cette baisse significative s’explique très 
largement par le contexte sanitaire et l’énorme impact de celui-ci sur l’ensemble de nos 
activités.  
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Âges et parité chez les licencié.e.s 

 

 
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 (3163 jeunes 
contre 2517 adultes).  
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Tableau récapitulatif des licencié.e.s et des clubs par 

comité 

 

 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 
 

4 (+1) 97 (-31) 69 (-42)  17 183 (-74) 46 

CT 
Charente-
Maritime 

  6 (=) 
219  

(-187) 
498 (-26)   23 

740  
(-216) 

124 

CT 
Dordogne 

 
3 (-2) 66 (-58) 98 (-42) 4 

168  
(-107) 

56 

 
CT Gironde 

 
23 (+1) 

540  
(-285) 

 

846 
(-226) 

 
37 

1 423  
(-544)  

62 

 
CT Landes 

 
4 (=) 193 (-65)  260 (-52) 13 

466  
(-121) 

117 

CT Lot-et-
Garonne 
 

2 (=) 33 (-35) 21 (-68) 3 57 (-102) 29 

CT 
Pyrénées-
Atlantiques 

28 (-4) 
778 

 (-320) 
 

647  
(-34)  

41 
1 466  
(-372) 

52 

CT Deux-
Sèvres 
 

6 (=) 65 (-35) 150 (-11) 2 217 (-46) 36 

 
CT Vienne 
 

5 (=) 
255 

 (-134) 
315 

 (-125) 
7 

577 
 (-269) 

115 

CT 
Limousin 
 

9 (-1) 
140 

 (-213) 
234 

(-214) 
9 

383  
(-445) 

43 

Ligue 
Nouvelle-
Aquitaine 

90 (-5) 
2 386 

(-1 363) 
 

3 138 
(-840) 

 
156 

5 680 
(-2 296) 

 
63 

 
*Moyenne arrondie au supérieur 

 

Le tableau suivant nous permet de constater que l’ensemble des territoires de la 
Nouvelle-Aquitaine sont impactés par une diminution du nombre de leurs licencié.e.s. 
Quatre territoires semblent être plus impactés que les autres : CT 24, CT 47 et CT86 
et le CT Limousin ont perdu près 50% ou plus de leurs licencié.e.s 
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Les clubs :  
 

Au 31 août 2021, la Ligue comptait 90 clubs (dont 3 sans licences vendues) 
 
52 clubs ont moins de 50 licencié.e.s dont 25 ont 10 licencié(e)s ou moins 
14 clubs ont entre 50 et 100 licencié.e.s 
14 clubs ont entre 100 et 200 licencié.e.s 
5 clubs ont entre 200 et 300 licencié.e.s 
2 clubs ont plus de 300 licencié.e.s  

 

 
 
Comparativement à 2020, nous pouvons constater une augmentation de la part de 
clubs comptant moins de 50 licencié.e.s (60% des clubs).  
Une vigilance particulière doit être accordée à ces clubs afin de les accompagner, 
notamment, dans la structuration de leur encadrement.  
 
Comparativement à 2019/2020, 8 clubs ne se sont pas ré affiliés en 2020/2021 : 
- Liginiac Varappe Montagne Haute Dordogne (CT Limousin, 56 adhérents) 
- Ussel Sports Montagne (CT Limousin, 126 adhérents) 
- Amicale Laïque Sarlat (CT24, 17 adhérents) 
- Arrapida (CT24, 0 adhérent) 
- Club Pyrénéiste Jurançonnais (CT64, 30 adhérents) 
- D Blokes (CT64, 6 adhérents) 
- Mur d’Eau Pyrénées Canyoning (CT64, 9 adhérents) 
- Pyrénées Vertical Club (11 adhérents) 
 
Comparativement à 2019/2020, 1 nouveau club s’est affilié en 2020-2021 : 
- Feelethik Association (CT33, 3 adhérents) 
 
 

 

 

 

60%
16%

16%

6% 2%

< 50 entre 50 et 100 entre 100 et 200 entre 200 et 300 > 300
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Les établissements affiliés  

Au 31 août 2021, la Ligue comptait 6 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) 
- Bloc Spot (16) 

C’est un de plus que sur la saison précédente (Bloc Spot). 

Ces établissements comptaient tous moins de 50 licencié.e.s 
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NOM du club / EA 
 
Classement Ligue 

Nombre de licences saison 
2020-2021  

LE MUR  1 360 

PYRENEA SPORTS  2 314 

UNION SAINT BRUNO  3 298 

A.L.M.A.  4 253 

A.P.E.M.  5 241 

GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE  6 213 

AMICALE LAIQUE DACQUOISE  7 212 

S.A.G.C. ESCALADE  8 196 

ESCALIBOURNE  9 170 

CRACQ JEUNES ESCALADE  9 170 

LEZARDS DE LESCAR  11 158 

MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE  12 155 

BRIVE ESCALADE CLUB  13 143 

GRIMPE EN TESTE  14 140 

PAREMPUYRE VERTICAL  14 140 

LES MONTAGNARDS AUBINOIS  16 134 

MONT 2 VERTICAL  17 122 

DUROS ESCALADE  18 119 

ASSO. DES SPORTS DE MONTAGNE ET D'ESCALADE  19 113 

AMEROC  20 105 

LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS  21 100 

OXYGENE  22 97 

VAYRESTICAL  23 95 

HAUTE SAINTONGE ESCALADE CLUB  24 83 

AUNAMENDI  24 83 

SURGERES ESCALADE  26 82 

LE GRIMPE  27 81 

TULLE GRIMPE  28 77 

ROQ'LANDES  29 69 

AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX  30 66 

CLUB RANDO YGOS  31 63 

S.A.G.C. GAZINET CESTAS  32 61 

TICHODROMES - CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE NAY  33 57 

U.S.P.A. ESCALADE  34 56 

LIMOGES ETUDIANTS CLUB  35 52 

A.S. POUDRERIE BERGERAC  36 44 

LES GRIMPEURS DE NOBLAT  37 42 

L'AGORA  38 41 

CASTELNAU ESCALADE  38 41 

GRAVITE PLUS  40 38 

LES GRIMPEURS DE L'AGENAIS  40 38 

LACANAU ESCALADE  40 38 

ROC ATTITUDE  43 37 

CLUB MONTAGNE ESCALADE DU CHATEAU D'OLERON  43 37 

GUET A PAN  45 32 

CLUB ALPIN PESSACAIS  45 32 

L'ESSOR MONSEGURAIS  47 28 

AMICALE LAIQUE DE BILLERE  48 26 

A.I.R. ESCALADE  49 25 

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=828&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=778&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=699&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=304&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=305&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1488&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2295&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=680&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=658&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1014&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1467&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1706&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=152&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2515&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2031&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=774&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=799&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=691&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=849&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=33&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1143&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=830&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2313&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1019&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=767&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2161&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=22&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=150&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=807&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=855&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=800&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=636&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3121&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=792&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=525&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1133&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1501&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2352&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1720&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2272&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=979&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3054&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1819&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1974&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2042&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1365&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=642&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=804&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=527&anneeCherche=2021
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PAUSSAC-VERTICALE-ESCALADE  50 24 

RANDO RESO PYRENEEN  51 23 

HORIZON VERTICAL  52 19 

VERSANT SUD  53 16 

SO SPACE L'ACCLAMEUR  54 15 

GRIMPEURS DES SABLES  55 14 

BASSIN D'ARCACHON SUD ESCALADE  55 14 

ASPYRÉNÉES  57 13 

A.S. CULTURELLE ARRAUNTZ  57 13 

UNIVERSITE TEMPS LIBRE AQUITAINE  59 12 

MENDIKO LAGUNAK  59 12 

ASSOCIATION SPORTIVE BARETOUNAISE ESCALADE  59 12 

PAU PYRÉNÉES AVENTURE  62 10 

OLORON Ô BEARN SPORT NATURE  62 10 

U.S.P.A. MONTAGNE  64 9 

A.S. AVIATION CIVILE S-O  65 8 

M.J.C. LATHUS  65 8 

ALPI-RANDO-ESCAL.THALES PESSAC  67 7 

CLUB ALPIN FRANCAIS NIORT  67 7 

THOUARS ESCALADE CLUB  69 6 

STADE BORDELAIS  70 5 

CLIMB UP MÉRIGNAC  71 4 

BARBEY'SCALADE  71 4 

CLUB ALPIN FRANCAIS PAU  71 4 

ORHI MENDI TALDEA  71 4 

C.H.U SPORTS  71 4 

CRENSOA  76 3 

MONTAGNES INSOLITES ASSOCIATION  76 3 

ASPTT PAU SECTION FFME  76 3 

FEELETHIK ASSOCIATION PLURIDISCI-ET-D'AILLEURS  76 3 

THE ROOF MAISON DE L'ESCALADE PAYS BASQUE  76 3 

CLUB ALPIN ANGOUMOIS SECT COMP  76 3 

CLUB ALPIN FRANCAIS CREUSE  76 3 

BLOCK'OUT BORDEAUX  83 2 

BLOC SPOT  84 1 

LA MAISON DE LA MONTAGNE  84 1 

M.J.C. FOYER BERLIOZ  84 1 

 
 
 

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3108&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2077&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=985&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2332&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2256&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=676&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2191&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2893&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=788&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=821&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3044&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3364&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3410&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2577&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1414&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=659&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=310&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=717&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1827&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2257&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=629&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3257&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=653&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=783&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1570&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=702&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=39&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=848&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=769&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3564&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3231&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=854&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1005&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3284&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=3590&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=846&anneeCherche=2021
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=794&anneeCherche=2021
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II. ACCOMPAGNEMENT DES 

TERRITOIRES 

 
 

 
Dépenses : 5 537€ 
Dont charges salariales* : 3 457€ 
Recettes : 0€ 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 

 

Rappel AG 2021 : orientations et propositions  
 

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

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

- Diagnostic territorial et préconisations en matière d’équipements et de SAE 
auprès du Conseil Régional 

 

Actions 2021 : 

 

Accompagnement des CT 
 

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, au plus tard en 
juin 2022, par le recrutement d’un salarié au service du CT et des clubs. 

 
2. Accompagnement du CT 33 : 
Projets falaises de Rimons et Frontenac 
2 réunions sur le site de Rimons (19 et 29/04/2021) et une réunion en présentiel à 
Sauveterre-de-Guyenne (le 03/12/2021) ont permis de finaliser la réouverture de 
la falaise pour juin 2022 (après travaux de mise en conformité réalisés par la FFME) 
et l’élaboration d’un contrat d’entretien annuel entre le CT33 et l’intercommunalité. 

 
3. Accompagnement du CT 17 : 
Réalisation d’un audit financier et d’un audit social 
La Ligue a sollicité le cabinet comptable In Extenso pour la réalisation d’un audit 
financier et social de la structure. 
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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 réunion à la Maison Régionale des Sports le samedi 20 novembre 2021 a 
permis de définir clairement les prérogatives de chacun. 
Les formations diplômantes sont organisées par la Ligue. 
Les Stages Montagne/Escalade qui permettent de découvrir, s’initier, acquérir de 
nouvelles compétences sont organisés par le CT64. 
 
 

Diagnostic territorial sur les équipements artificiels 

d’escalade en Nouvelle-Aquitaine (PRSAE) 
 
Cette action n’a pas pu être finalisée. La Ligue a conscience de l’enjeu que représente 
ce travail, cependant la gestion courante des autres dossiers, le contexte sanitaire et 
le changement de salarié n’ont pas permis à l’agent de développement de formaliser 
cet outil.  
L’objectif est de finaliser cet outil à l’horizon juin 2022. 
 

Plan Rebond Sport 2 

 
Cet appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine a permis à la Ligue et aux CT 
intéressés d’acquérir du matériel (enceintes, talkies-walkies, ordinateurs portables, 
etc.…) pour l’organisation de manifestations sportives à des tarifs préférentiels. 
5 CT en ont profité : CT16, CT24, CT33, CT40 et CT64. 

 
Propositions 2022, dans la continuité  

 
- Finalisation du PRSAE. 
- Accompagner les clubs qui en font la demande, dans leurs démarches de 

projets SAE. 
- Être pro-actif auprès des collectivités territoriales dans l’accompagnement des 

projets de SAE afin qu’elles contribuent au développement de nos activités 
- Accompagner les CT qui en font la demande, dans leurs projets SNE 

(déconventionnement, contrats de gestion d’entretien, devis travaux…) 
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III. FORMATION  

 
Jean-Jacques NIVET 
Référent Régional Formation  
Responsable de la Commission Formation de la Ligue 
 
Dépenses : 26 560 € 
Dont charges salariales* : 10 370 € 
Recettes : 15 379 € 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 
 

Rappel AG 2021 : orientations et propositions  
 

- 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 Poursuivre le développement d’une offre de formation large et diversifiée 

- Assurer un suivi dans les demandes de VAEF 
- Accompagner les licencié.e.s dans leur projet de formation en collaboration 

avec les clubs 
- Développer, en lien avec le national, la formation professionnelle  

 

 

Actions 2021 : 
 

Organisations de 10 sessions FC Initiateur SAE 
 

La Ligue avait pour objectif d’organiser 10 sessions de formation continue Initiateur 
SAE (une par département) et 2 sessions de formation continue Initiateur Escalade en 
prenant en charge une grosse partie des coûts de formation. 
Ces sessions de formation continue permettent de renforcer et de consolider la 
structuration des clubs de la région et jouent un rôle primordial dans le jalonnement 
des parcours de formation, en permettant aux initiateurs de renouveler leurs 
prérogatives en matière de validation des « Passeports » et d’assurer le tutorat de 
nouveaux initiateurs.  
En pratique, 7 sessions ont été organisées, mais dans 5 départements différents : 
l’objectif est donc partiellement atteint. 
 

 

Réunion des instructeurs 

 
La Ligue avait pour objectif d’organiser une réunion « Instructeurs » afin de créer un 
réseau et d’échanger sur les contenus de formation. 
La réunion s’est déroulée le 21 septembre 2021 à Bordeaux. 
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Les stages en Nouvelle-Aquitaine  
 

Dans le cadre de sa compétence Formation, la Ligue N-A établit un programme 
régional en concertation avec les territoires. 

 
Bilan quantitatif des formations 

 
23 stages ont ainsi été réalisés et leur organisation partagée : 

 
Organisateur Ligue N-A CT64 

Nbre de stages 20 3 

 
 
 
Détails des stages organisés par la Ligue :  

 
 

 
Détails des stages réalisés 

 
- 6 Initiateurs SAE : Pau (64) / Libourne (33) / Mont-de-Marsan (40) / Poitiers 

(86) / Langon (33) / Périgueux (24) 
- 7 Formations continues initiateurs et moniteurs Escalade : Mont-de-

Marsan (40) / Saintes (17) / La Rochelle (17) / Gémozac (17) / Poitiers (86) / 
Cestas (33) / Angoulême (16) 

- 2 Juge de bloc 1 : Mont-de-Marsan (40) / Poitiers (86)   
- 3 Ouvreur de club : La Rochelle (17) / Brive (19) / Roquefort (40) 
- 1 Initiateur Canyon : Sierra de Guara (Espagne) 
- 2 Initiateur Montagnisme :  Castelnaud-la-Chapelle (24) 
- 1 Équipeur de sites sportifs :  Pyrénées-Atlantiques (64) 
- 1 Président de jury 1 : Gémozac (17)  

 
 
 
 

87%

13%

Organisateur de stages

Ligue N-A CT64
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9 stages annulés 
 

Organisateur Ligue N-A CT64 

Nbre de stages 7 2 

 
 
Stages annulés :  
 

- 3 Initiateurs SAE : Lescar x2 (64) / Brive (19) 
- 1 Initiateur Escalade : Vouneuil-sous-Biard (86)  
- 1 Initiateur Canyon : Sierra de Guara (Espagne) 
- 2 Juge de bloc 1 : Poitiers (86) / Pau (64) 
- 1 Équipeur de sites sportifs : Montdarrain (64) 
- 1 Formation continue initiateurs et moniteurs canyonisme : Caroux (34) 

 
 
Stages non programmés :  
 

- 5 Formations continues initiateurs et moniteurs Escalade : Brive (19) / 
Périgueux (24) / Lot-et-Garonne / Bayonne(64) / Bressuire (79)  

- 2 Formation continue initiateur Escalade : Site de la Font-qui-Pisse (16) / 
Site du Mondarrain (64) 

 
 
Focus sur les stagiaires :  
 
 

184 personnes formées en 2021 dont : 
 

- 124 hommes (68 %) 
- 60 femmes (32 %) 
 
Soit 120 personnes de plus formées comparativement à 2020. Cependant le ratio 
hommes/femmes formées reste sensiblement le même avec 68% de stagiaires 
hommes. 

 
 

Propositions 2022, dans la continuité  

 
- Relancer l’idée de formations « PSC1 » concertées en fonction des besoins des 

territoires 
- Renforcer la régionalisation de la formation : 

o Relancer 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 territorial. 

o Retravailler sur la proposition d’une offre de formation large et diversifiée. 
- Assurer une continuité dans le processus de recyclages : « Ouvreurs de 

Clubs », « Ouvreurs N1 » et « Initiateur SAE ».  
- Programmation d’une réunion Instructeurs, dans la continuité de celle proposée 

en septembre dernier 
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IV. COMPÉTITIONS 
 
 

Valérie MOUTAULT 
Référente de la Commission Compétition Escalade 

 

 
Dépenses : 6 752 € 
Dont charges salariales* : 6 752€ 
Recettes : 0€ 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 
 

Rappel AG 2021 : orientations et propositions 
 

- Proposer pour la saison 2020-2021 des régionaux de qualité 
- Poursuivre l’accompagnement des clubs qui souhaiteraient s’investir dans 

l’organisation de compétitions (départementales, régionales) 
- Travailler sur une meilleure planification du calendrier des compétitions 
- Compétition « promotionnelle de rattrapage » 

 

Actions 2021 : 

 

L’organisation des championnats régionaux  

 
En escalade comme en ski-alpinisme, le contexte de crise sanitaire n’a pas permis 
l’organisation de compétitions régionales lors de la saison 2020-2021. 

 
 

Propositions 2022, dans la continuité  

 
- Relancer la dynamique et proposer pour la saison 2021/2022 des régionaux de 

qualités. 
- Travailler sur l’idée d’un circuit de coupes régionales (bloc, diff, vitesse ?) pour 

la saison 2022-2023 
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V. Haut-Niveau 

 

 

Olivia PUTZEYS 
Référente de la Commission Haut Niveau Escalade 
 
 

Thierry SOULAT 
Référent de la Commission Ski-Alpinisme 

 

 
Dépenses : 14 689 € 
Dont charges salariales* : 4 019 € 
Recettes : 0€  
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 
 

Rappel AG 2021 : orientations et propositions 

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

alpinisme. 
- Valorisation des équipes jeunes régionales escalade et ski-alpinisme 

 

 

Actions 2021 : 

 
EN ESCALADE 
Dépenses : 8 845 € 
Dont charges salariales* : 2 010 € 
Recettes : 0 € 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 

 
Stages régionaux jeunes 

 
L’objectif était d’organiser 2 stages régionaux pour l’équipe régionale jeunes : 
- 1 stage orienté « difficulté » en avril 2021 
- 1 stage orienté « bloc » en octobre 2021 
 
Le contexte sanitaire a permis la réalisation d’un seul stage, celui de Bloc, du 25 au 
29 octobre 2021. 
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Stage orienté bloc  

22 au 29 octobre 2021 
Bordeaux 

 
Composition de l’équipe d’encadrement :  
 
Référent technique : Maxime Ugaglia : DE escalade – entraîneur 2 fédéral 
Autres encadrants : Isabelle Mazerie (stagiaire DE) / Frédéric Decra (stagiaire DE) 

Lucie Dubos 
 
 
Intervenants : 
- Médecin du CREPS de Bordeaux : Sophia L’Ebraly 
- Colosses aux pieds d’Argile : Anthony Etchart 
- Diététicienne nutritionniste : Léa Roussel 
 
 
Jeunes concerné.e.s par le stage 
 
 Garçon Fille 

U16 3 6 

U18 3 2 

U20 0 2 

Total 6 10 

 
Clubs concernés par le stage 
9 clubs représentés et 5 CT représentés 
  

Club CT Nb de jeunes 

Amical Laïque de Barbezieux 16 1 

Gémozac Escalade et Montagne 17 1 

Parempuyre Vertical 33 1 

Union Saint Bruno 33 1 

Le Mur 64 5 

Aviron Bayonnais The Roof 64 1 

Pyrénéa Sports 64 2 

Lézards de Lescar 64 1 

Gravité Plus 86 3 

 
Bilan Financier* 
 

Charges Produits 

Réalisation Stage 8 498 € Participation des familles 2 880 € 

  
Part Subvention Conseil 
Régional 2 000 € 

  Part Subvention PSF 2 760 € 

  Fonds Propres Ligue 858 € 

Total 8 498 € Total  8 498 € 

*certaines factures du stage sont comptabilisées sur l’année 2022 

Soit un coût à la charge des familles par athlète de 180 €. 
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Nos sportifs de haut-niveau en 2021 
 

La Nouvelle-Aquitaine comptait, au 31 décembre 2021, 9 sportifs de haut-niveau 
inscrits sur les listes ministérielles en escalade : 
 
Alice JACQUET :  Relève 
Alizée DUFRAISSE :  Reconversion 
Noémie COMBEY :  Espoirs 
Corentin BARATON : Espoirs 
Enzo RAMOS :   Espoirs 
Yuna DUCUING :   Espoirs 
Carla TOMASI :  Espoirs 
Joshua FOURTEAU : Relève      
Eolia SINIC :   Espoirs 

 

 
 

Propositions 2022, dans la continuité  

 
- Reprogrammer deux stages régionaux « performance » 
- Structurer l’équipe régionale jeunes (encadrants, thématiques abordées lors 

des stages, etc…) 
- Travailler sur l’idée de 2 week-ends « Préparation Championnats de France 

bloc et diff » pour les jeunes qualifié.e.s (saison 2022-2023) 

 
 
 
 

EN SKI-ALPINISME 
Dépenses : 5 844 € 
Dont charges salariales* :  2 009€ 
Recettes : 0 € 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 

 
Dispositif de soutien financier aux déplacements – Championnats de 
France 

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

- Championnat de France à Méribel (09 et 10/01/2021) – Épreuve « Vertical 
Race » et « Sprint » 

- Championnat de France à Aussois (10/01/2021) – Épreuve « Course 
Individuelle » 
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Bilan Financier 
 

Charges Produits 

Dispositif d’aide aux 
déplacements 1 483 €  0 € 

Frais d’inscription 220 €   

Total 1 703 € Total  0 € 

 

Achat de matériel  
 

Achat de 11 vestes techniques 

 
Bilan Financier 
 

Charges Produits 

Achat de 11 vestes 
techniques 2 132 €  0 € 

Total 2 132 € Total  0 € 

 
 
Organisation d’un stage de perfectionnement 

 
Il était prévu l’organisation d’un stage de perfectionnement sur la thématique de la 
descente le 21 décembre 2021 à La Gourette, mais qui n’a malheureusement pas pu 
être réalisé. 

 
 
Nos sportifs de haut-niveau en 2021 

 

La Nouvelle-Aquitaine comptait, au 31 décembre 2021, 2 sportifs de haut-niveau 
inscrits sur les listes ministérielles en ski-alpinisme : 
Romain LAHIRIGOYEN :  Espoirs 
Théo SOULAT :  Espoirs 

 

Propositions 2022, dans la continuité  

 
- Maintenir le soutien financier apporté aux compétiteurs en escalade et ski-

alpinisme 
- Aide à l’achat de matériel (skis, chaussures, bâtons, etc…) afin de permettre le 

développement de l’activité des clubs 
- Courant 2022 : Fusion des championnats régionaux de ski-alpinisme de 

Nouvelle –Aquitaine et d’Occitanie afin de créer un championnat du massif 
pyrénéen 

- Mutualisation des équipes de ski-alpinisme de Nouvelle-Aquitaine et 
d’Occitanie 
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VI. COMMUNICATION  
 
 
Dépenses : 2 331 € 
Dont charges salariales* : 2 211 € 
Recettes : 0* 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 

 

Rappel AG 2021 : orientations et propositions 

 
- Travailler sur des moyens d’améliorer la communication des informations et leur 

visibilité 
 
 
 

Actions 2021 : 

 
 

Réalisation de supports graphiques de communication 
 
Abonnement à Canva Pro, un site permettant la création de supports graphiques : 
cartes de vœux, affiches compétition, etc.. 
Coût : 120 € sur l’année 
 
 

Création du nouveau site web de la Ligue 
 

Dans le cadre de la création du nouveau site web de la Ligue, la commission 
Communication a élaboré un cahier des charges et sollicité des entreprises pour 
obtenir des devis. 
Le premier appel d’offre a permis la réception de plusieurs devis, tous jugés non 
satisfaisants. 
 
Un deuxième appel d’offre a été lancé, les offres reçues sont en cours d’analyse. 
Cela devrait déboucher sur la mise en ligne du nouveau site web de la Ligue courant 
2022.  
 
 

Propositions 2022, dans la continuité  

 
- Création et mise en ligne du nouveau site web de la Ligue 
- Redynamiser et restructurer une commission en perte de vitesse 

 
 

 

 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

I. VII. HANDI-ESCALADE  
 

 

 

 

 

Valérie SCHREVEL 
Référente de la Commission Handi-Escalade 
 
 
Dépenses : 1 330 € 
Dont charges salariales* : 600 € 
Recettes : 0 €  
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 
 

Rappel AG 2021 : orientations et propositions 

 
- Recensement des ressources et des besoins sur le territoire (questionnaires) 
- Organisation de journées découvertes 

 

Actions 2021 : 

 

Journée de sensibilisation 
 
Une journée de sensibilisation axée sur l’accueil au sein des clubs d’un public en 
situation de handicap psychique ou mental s’est déroulée au Gymnase Lavoisier de 
Brive (19) le 26 juin 2021. 
La journée s’est déroulée en deux temps : 
- Un premier temps théorique, basé sur une présentation des handicaps et des 

possibilités d’action en escalade 
- Un second temps consacré à la pratique via des mises en situation pédagogique 

avec des publics supports. 
 
Cette journée a rassemblé 8 encadrants de clubs et/ou structures affiliées provenant 
essentiellement de Corrèze, et 11 pratiquants. 

 

 

Propositions 2022, dans la continuité  

 
- Poursuivre la mise en place de journées de sensibilisation 
- Redynamiser et restructurer une commission en perte de vitesse 
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VII. ÉVENEMENTS 

PROMOTIONNELS 

 

 
Dépenses : 3 511 € 
Dont charges salariales* : 2 211€ 
Recettes : 0 € 
*Calculées au regard du temps de travail estimé du salarié 
 

Rappel AG 2021 : orientations et propositions 

 
- Étudier les sollicitations de participation à des journées promotion de l’activité 

physique et sportive envers des publics particuliers 

 

Actions 2021 : 
 

 

Journée Olympique et Paralympique   

 
Place des Quinconces à Bordeaux (23-26 juin 2021) 
Le 23 juin 2021  
 
Nous avons été sollicités par le CROS Nouvelle-Aquitaine pour participer à cette 
manifestation. Le but consiste à promouvoir les bienfaits du sport auprès des enfants 
et des adultes, ainsi que de développer les valeurs de l'olympisme. 
A l’occasion de cette manifestation, il était prévu un atelier escalade sur les quatre 
journées. Faute de financement suffisant, l’escalade n’a pu être maintenue que sur la 
journée du 23 juin. 
Sur cette journée, on comptait plus de 200 participants, des enfants de 6 à 12 ans 
sur toutes les activités. Les enfants arrivaient par petits groupes de 10 et avaient 30 
minutes pour découvrir l’activité. 
Coût de la location de la tour mobile + encadrement : 650 € 
  

 

Journée Evasion  

 
Matmut Atlantique de Bordeaux  
Le 13 octobre 2021 – de 10h à 17h 
 
La Journée Évasion 2021 est organisée par l’Association Premiers de Cordée dans le 
cadre de son programme Sport à l’Hôpital. Cet événement, gratuit, est destiné aux 
enfants hospitalisés et/ou en situation de Handicap. L’objectif est de proposer, toute la 
journée du 13 octobre 2021, aux enfants de découvrir et pratiquer des activités 
physiques.  
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Coût de la location de la tour mobile + encadrement : 650 € 

 

 

 

Propositions 2022, dans la continuité  
- Participer au « Défi Vert » (30 avril et 1er mai 2022), organisé par l’association 

« Les Toqués de la Dalle » 
- Etudier les sollicitations de participation à des journées promotion de l’activité 

physique et sportive envers des publics particuliers. 
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VIII. FONCTIONNEMENT 

 

 
Dépenses : 22 172 € 
Dont charges salariales* : 10 574 € 
Recettes : 0 € 

 

Les principaux pôles de dépenses  

 
- Le salaire du salarié (2 salariés sur le mois de novembre) 
- Les charges liées au salarié 

 

Les principaux pôles de recettes  

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

 

 

Les points de vigilance  
 

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

 

 

 

 

 

 


