
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voilà deux ans que nous sommes engagés au cœur d’une olympiade qui marquera 

la vie fédérale par la création de la Ligue Nouvelle-Aquitaine mais également au 
regard des objectifs olympiques 20-24. 

C’est dans ce contexte que s’inscrivent nos actions pilotées et accompagnées par de 
nombreux bénévoles, salariés et professionnels. Aussi, je tiens cette année avant 
toute chose, à remercier celles et ceux qui ont permis à la Ligue d’engager une 
politique tournée vers les territoires. Je souligne ici particulièrement l’engagement 
des nombreux bénévoles, élus ou non, qui, accompagnés par le salarié de la Ligue, 
ont œuvré notamment pour animer les commissions régionales. Ces dernières, loin 
d’être optimales tant dans leur structuration que dans leur fonctionnement, ont tout 
de même permis la constitution d’un certain nombre de réseaux prenant appui sur 
les ressources et énergies locales. 

Je souhaitais cette année tenir ces propos introductifs afin de placer, au-delà de la 
force essentielle des convictions, la puissance du levier constitué par le groupe, le 
collectif, comme vecteur incontournable de notre action en faveur de tous, de tous 
les publics. 

Car en effet, pour passer d’une mosaïque d’acteurs locaux à une dynamique de 
réseau de partenaires, c’est bien par une approche territoriale cohérente s’appuyant 
sur la complémentarité des acteurs que doit s’inscrire notre politique fédérale pour se 
projeter de façon durable vers l’avenir. 

Il s’agit bien pour notre fédération, et pour la Ligue, dans la continuité de la signature 
de la « Charte des 15 engagements éco-responsables », de considérer qu’au-delà 
des aspects liés à l’écologie, à la protection de l’environnement,  notre 
« responsabilité sociétale » est pleinement engagée à travers l’ensemble de nos 
activités fédérales, en faisant nôtre cette approche territoriale qui place le club au 
cœur du développement territorial global sur les plans économique, social et 
environnemental.  
 
Avant d’évoquer les principaux éléments qui seront ensuite détaillés au cours de 
l’AG, je tiens à rappeler les deux piliers fondamentaux de notre plan de 
développement. 

Le premier est celui des équipements sportifs. En effet, nous savons tous que le 
développement de l’escalade passe par l’implantation de SAE ; or, en Nouvelle-
Aquitaine, les besoins sont considérables. Afin de pallier ces carences, la Ligue se 
mobilise en se rapprochant des territoires, aux côtés des clubs et CT, afin de 
replacer le plan fédéral SAE au cœur des politiques publiques sportives locales. En 
effet, c’est bien par un travail de proximité avec les collectivités territoriales que nous 
pourrons espérer un maillage plus dense et équitable en matière de SAE. En 
revanche, y parvenir passe impérativement par la concertation des actions entre les 
clubs, les CT et la Ligue, concertation à laquelle je rajoute une nécessaire 
coordination sans lesquelles notre force de persuasion n’en sera qu’affaiblie face aux 
financeurs.  

 



 
Le second pilier est celui de la formation. Cette compétence de la Ligue se met en 
œuvre avec l’appui de la commission en charge de ce dossier. Là aussi, concertation 
et coordination sont les maîtres-mots d’un déploiement efficace répondant aux 
besoins du terrain. C’est le sens du travail engagé au travers des enquêtes et 
recensements des besoins. Sans les retours du terrain, il est impossible de 
programmer un plan de formation. Il en va donc de la responsabilité de chacun, la 
Ligue prenant bien sûr les siennes en écoutant les problématiques des CT liées au 
champ de la formation. Cela vous sera précisé. Tout sera donc mis en œuvre pour 
améliorer notre dispositif, avec prise en compte des contextes spécifiques et dans le 
respect du cadre fédéral. 
 
 
Alors, plus précisément, où en est-on ? 

- L’accompagnement des territoires 

L’organisation de tables rondes adaptées aux contextes et répondant aux besoins 

identifiés se poursuit. Ces réunions intègrent l’accompagnement dans le 

développement des SAE, sujet sur lequel le salarié est pleinement mobilisé. La 

signature des conventions de coopération CT/Ligue est en court. 

- La structuration et l’accompagnement de l’accès au haut-niveau en escalade 

et en ski-alpinisme 

Pour l’escalade, un état des lieux a été réalisé, permettant ainsi d’engager des 
actions en termes de formation et de développement des circuits de compétition. 
En ski-alpinisme, la priorité est restée celle du soutien à la mutualisation des 
ressources engagée avec le CT65 tout en préparant la constitution de la commission 
en concertation avec le CT64 et les clubs locaux. 
 

- La promotion des activités vers le plus grand nombre. 
 
La politique évènementielle des « Cimes » s’est poursuivie avec notamment la 
première session de la version estivale organisée à Châteauneuf (16). 
 

 

Et dans ce contexte, quels sont les chantiers en cours ? 

Ils sont articulés selon 3 axes : 

- La consolidation de la structuration fédérale locale  

Confortée dans son plan de structuration par la signature des conventions de 
coopération avec les comités territoriaux, la Ligue est résolument engagée dans la 
mise en œuvre de ces contrats de réussite, véritables outils de pilotage des 
politiques territoriales au service des clubs et des licenciés. Pour cela, la Ligue 
poursuivra donc l’organisation de tables rondes, différenciées selon les besoins et 
qui rassembleront l’ensemble des acteurs concernés par les projets sportifs. 
 
 
 
 
 
 



 
- Le développement de l’accès au sport de haut niveau 

C’est également dans cet esprit de mutualisation que nous accompagnerons la 
structuration de l’accès au sport de haut niveau notamment par la mise en place d’un 
plan concerté de formation des entraineurs basé sur la mutualisation des 
compétences. De-même, selon les différents chantiers, l’animation d’un réseau de 
techniciens préfigurera l’embryon de notre future équipe technique régionale. 
 

- La promotion des activités vers le plus grand nombre. 

Enfin, nous réorienterons nos actions en faveur des publics éloignés des pratiques 
sportives, mais également en direction de celles et ceux pour lesquels nous avons la 
conviction que la pratique de nos activités fédérales sera un formidable vecteur 
d’éducation, de socialisation, de citoyenneté active, d’insertion, voire d’émancipation.  
Les actions seront déployées à travers les activités de montagne et cibleront 
également les territoires où l’escalade est peu implantée. 

 

Notre volonté est donc pour cette année, de cibler des objectifs resserrés dont 
l’ancrage territorial et la structuration fédérale demeurent les priorités. 
 
 

 

  



 

 

Au 31 août 2018, la Ligue comptait 8122 licencié.e.s dont : 

- 268 licences familles 
- 3561 licences féminines (+/- 45%) 
- 3711 licences jeunes (+/- 47%) 

 
Une progression constante du nombre de licencié.e.s, avec cette année, une forte 
augmentation du nombre de licences jeunes, comparé au nombre de licence adultes (+ 
412 licences jeunes contre + 30 licences adultes). Si cette tendance se confirme sur la 
saison sportive 2018/2019, le nombre de licences jeunes pourrait égaler le nombre de 
licences adultes.
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 Nb de 

Club 
Nb de 
licences 
adultes 

Nb de 
licences 
jeunes 

Nb de 
licences 
famille 

Nb total 
de 
licences 

Moyenne 
de 
licences 
par club* 

CT 
Charente 
 

3 96 (+17) 108 (+19) 20 224 (+40) 74 

CT 
Charente-
Maritime 

8 405 (+55) 541 (+47) 36 
982 

(+113) 
123 

CT 
Dordogne 

 
4 166 (+2) 172 (+27) 14 352 (+34) 88 

 
CT Gironde 

 
24 

 1 031 
(+6) 

943 (+69) 72 
2 046 
(+58) 

85 

 
CT Landes 

 
5 263 (+10)  252 (+78) 15 

530 
(+100) 

106 

CT Lot-et-
Garonne 

 
2 60 (+11)  62 (+3) 3 125 (+13) 63 

CT 
Pyrénées-
Atlantiques 

28 
1 236  
(-70) 

603 (+32) 56 
1 895  
(-41) 

68 

CT Deux-
Sèvres 
 

7 102 (+4) 175 (+33) 3 280 (+38) 40 

 
CT Vienne 
 

5 420 (+4)  417 (+49) 29 866 (+63) 173 

CT 
Limousin 
 

10 364 (-9) 438 (+55) 20 822 (+43) 82 

Ligue 
Nouvelle-
Aquitaine 

96 
4 113 
(+30) 

3 711 
(+412) 

268 
8 122 
(+453) 

85 

 
Fédération 
 

1 017 48 433 49 277 3 365 101 572 99 

 
*Moyenne arrondie au supérieur 

 

Le tableau suivant nous permet de constater une progression des licences (adultes 
et jeunes) relativement homogène sur l’ensemble des CT de Nouvelle-Aquitaine, 
seul le CT 64 a perdu quelques licencié.e.s. Les raisons qui pourraient expliquer 
cette baisse sont multiples et tiennent pour une bonne part à des cas particulier 
(restructurations clubs, SAE non disponibles …)1. A noter, tout de même les belles 
augmentations du CT 17 sur les licences adultes et du CT 40 sur les licences jeunes.   

                                                      
1 Compte rendu bureau CT64 au 08 janvier 2019 



 

 
Au 31 août 2018, la Ligue comptait 96 clubs  
 
49 clubs ont moins de 50 licencié(e)s dont 13 ont moins de 10 licencié(e)s 
17 clubs ont entre 50 et 100 licencié(e)s 
17 clubs ont entre 100 et 200 licencié(e)s 
8 clubs ont entre 200 et 300 licencié(e)s 
5 clubs ont plus de 300 licencié(e)s  

 
 

 
 
Nous pouvons donc constater via ce graphique que la majorité des clubs de la région 
compte moins de 50 licenciés (51% des clubs). Il faut donc consolider tous ces clubs 
en identifiant et en levant avec eux les principaux freins à leur développement 
(structure, formations des encadrants et des dirigeants …). La fédération nous invite 
à réfléchir à la possibilité de fusionner les clubs tout en respectant une cohérence 
territoriale (par ville, intercommunalité).  
 
Les clubs labellisés  
 

Labels Niveau National Niveau Régional 
N-A 

 

Escalade 162 clubs 12 clubs 

 

École d’escalade 75 clubs 7 clubs 

 

Montagne 11 clubs 2 clubs 

 

Mini Perf 13 clubs 1 club 

 

Perf National  9 clubs  
0 club 
 

Moins de 10 
17%

Entre 10 et 50
34%

Entre 50 et 100
18%

Entre 100 et 200
18%

Entre 200 et 300
8%

Plus de 300
5%



 
 

NOM du club 
CT de 

rattachement 
Nouveau 

club 2018 ? 
Nb de licences 

Saison 2018 
Classement 

Ligue 

LE MUR 64 
 

461 1 

VERTIGE 33 
 

332 2 

A.P.E.M. 86 
 

324 3 

A.L.M.A.  86 
 

311 4 

PYRENEA SPORTS  64 
 

308 5 

GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE  17 
 

273 6 

CRACQ JEUNES ESCALADE  17 
 

237 7 

ESCALIBOURNE  33 
 

222 8 

BRIVE ESCALADE CLUB  Limousin 
 

216 9 

S.A.G.C. ESCALADE  33 
 

213 10 

LEZARDS DE LESCAR  64 
 

211 11 

PAREMPUYRE VERTICAL  33 
 

207 12 

AMICALE LAIQUE DACQUOISE  40 
 

207 12 

MONT 2 VERTICAL  40 
 

182 14 

GRIMPE EN TESTE 33 
 

175 15 

MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE  17 
 

166 16 

GRAVITE PLUS 86 
 

164 17 

LES MONTAGNARDS AUBINOIS  64 
 

161 18 

LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS  24 
 

160 19 

OXYGENE  64 
 

152 20 

TULLE GRIMPE Limousin 
 

147 21 

DUROS ESCALADE  33 
 

134 22 

HAUTE SAINTONGE ESCALADE CLUB  17 
 

128 23 

A.S. POUDRERIE BERGERAC  24 
 

127 24 

AUNAMENDI 64 
 

120 25 

ASSO. DES SPORTS DE MONTAGNE ET 
D'ESCALADE  

16 

 
117 26 

USSEL SPORTS MONTAGNE  Limousin 
 

116 27 

JEUNES DE SAINT AUGUSTIN  33 
 

108 28 

UNION SAINT BRUNO  33 
 

106 29 

VAYRESTICAL  33 
 

105 30 

AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX 16 
 

99 31 

LIMOGES ETUDIANTS CLUB  Limousin 
 

96 32 

CLUB MONTAGNE ESCALADE DU CHATEAU 
D'OLERON  

17 

 
95 33 

AMICALE LAIQUE DE BILLERE  64 
 

89 34 

LE GRIMPE 79 
 

88 35 

AMEROC  79 
 

82 36 

HORIZON VERTICAL  47 
 

77 37 

BARBEY'SCALADE  33 
 

75 38 

ROQ'LANDES  40 
 

74 39 

CLUB ALPIN PESSACAIS  33 
 

73 40 

SURGERES ESCALADE  17 
 

68 41 

S.A.G.C. GAZINET CESTAS  33 
 

68 41 

L'AGORA Limousin 
 

68 41 

CLUB RANDO YGOS  40 
 

67 44 

LES GRIMPEURS DE NOBLAT  Limousin 
 

62 45 

LIGINIAC VARAPPE MONTAGNE HAUTE 
DORDOGNE  

Limousin 

 
54 46 

A.I.R. ESCALADE  Limousin 
 

51 47 

VERTIGES 79 
 

48 48 

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=828&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=655&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=305&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=304&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=778&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1488&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1014&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=658&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=152&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=680&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1467&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2031&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2295&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=799&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2515&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1706&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2272&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=774&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1143&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=830&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=150&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=691&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1019&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1133&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=767&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=849&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=849&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=163&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=633&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=699&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2313&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=855&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=525&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1974&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1974&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=804&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=22&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=33&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=985&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=653&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=807&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1365&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2161&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=636&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2352&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=800&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1501&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1517&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1517&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=527&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=29&anneeCherche=2018


 
LES GRIMPEURS DE L'AGENAIS  47 

 
48 48 

U.S.P.A. ESCALADE  64 
 

43 50 

RANDO RESO PYRENEEN  64 
 

41 51 

CASTELNAU ESCALADE  33 
 

40 52 

C.H.U SPORTS 33 
 

39 53 

M.J.C. LATHUS 86 
 

36 54 

SKI CLUB ASPOIS 64 
 

36 54 

ARRAPIDA 24 
 

35 56 

U.S.P.A. MONTAGNE  64 
 

33 57 

ROC ATTITUDE 86 
 

31 58 

AMICALE LAIQUE DE SARLAT  24 
 

30 59 

L'ESSOR MONSEGURAIS  33 
 

30 59 

CLUB PYRENEISTE JURANCONNAIS  64 
 

28 61 

ASPE MONTAGNE - MUR D'EAU PYRENEES  64 
 

27 62 

A.S. BLAYELEC ESCALADE  33 
 

25 63 

LA MAISON DE LA MONTAGNE  64 
 

25 63 

SO SPACE L'ACCLAMEUR 79 
 

25 63 

CLUB ALPIN FRANCAIS PAU 64 
 

24 66 

UNIVERSITE TEMPS LIBRE AQUITAINE  64 
 

22 67 

VERSANT SUD  64 
 

22 67 

GUET A PAN  64 
 

19 69 

THOUARS ESCALADE CLUB 79 
 

18 70 

ROC ALTITUDE 33 
 

17 71 

A.S. AVIATION CIVILE S-O  33 
 

17 71 

GRIMPEURS DES SABLES  33 
 

17 71 

CLUB ALPIN FRANCAIS NIORT  79 
 

17 71 

A.S. CULTURELLE ARRAUNTZ  64 
 

14 75 

ALPI-RANDO-ESCAL.THALES PESSAC  33 
 

12 76 

TEAM AVENTURE PASSION 33 33 
 

11 77 

CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA BA 
721 

17 
oui 11 77 

OLORON Ô BEARN SPORT NATURE  64 
 

10 79 

STADE BORDELAIS  33 
 

10 79 

CLUB ALPIN ANGOUMOIS SECT COMP  16 
 

8 81 

CLUB FUN VALLEY OSSAU  64 
 

8 81 

D-BLOKES  64 oui 7 83 

LE CLUB BLOCK'OUT BORDEAUX 
METROPOLE 

33 

 
7 83 

ASPYRÉNÉES  64 oui 7 83 

ASPTT PAU SECTION FFME  64 
 

7 83 

DES MONTS EN CORDEE  Limousin oui 6 87 

MONTAGNES INSOLITES ASSOCIATION  64 
 

6 87 

ORHI MENDI TALDEA 64 
 

6 87 

CLUB ALPIN FRANCAIS CREUSE Limousin 
 

6 87 

M.J.C. FOYER BERLIOZ 64 
 

5 91 

CLUB ALPIN ROCHELAIS  17 
 

4 92 

XIBEROTARRAK  64 
 

3 93 

BASSIN D'ARCACHON SUD ESCALADE  33 
 

3 93 

CRENSOA 79 
 

2 95 

TONNERRE CLUB 40 oui 0 96 

 

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=979&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=792&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2077&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1720&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=702&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=310&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=845&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2359&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1414&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1819&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1146&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=642&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=770&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=842&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1337&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=846&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2256&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=783&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=821&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2332&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2042&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2257&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2679&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=659&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=676&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1827&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=788&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=717&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1911&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2906&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2906&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2577&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=629&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=854&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2406&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2859&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2539&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2539&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2893&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=769&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2787&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=848&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1570&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1005&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=794&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=1016&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2439&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=2191&anneeCherche=2018
https://www.montagne-escalade.com/site/BO/TB_structure.php?id=39&anneeCherche=2018


 

  

 
 

La table ronde a eu lieu le mercredi 12 
décembre 2018 de 18h à 20h30 au 
CREPS de Poitiers. Les participants 
ont échangé sur des thématiques 
variées comme notamment la pratique 
sportive dans le département, les 
équipements sportifs à disposition, les 
modifications apportées par la fusion 
territoriale.

Etaient représentés : 
- La Ligue FFME 
- Le CT 86 FFME 
- 3 clubs sur 5 du département : ALMA, APEM, Gravité Plus 
- La DDCS 86  
- L’ANDES (Association Nationale des Elus en charge des Sports)  
Il a été regretté l’absence de représentant pour le Conseil Départemental. Ainsi, il a été 
suggéré de rencontrer l’ensemble des acteurs en amont de la réunion afin de présenter 
le caractère et sensibiliser à l’intérêt que peut avoir cette réunion. 
 

 

La Table ronde a eu lieu le vendredi 21 décembre 2018 de 19h30 à 21h30 au CDOS de 
Saintes. 4 clubs sur 8 étaient représentés.  
 

Durant l’année 2018, plusieurs contacts ont été pris pour réaliser des tables rondes dans 
les CT 16, 24, 47. Cependant l’organisation de ces tables rondes, notamment les prises 
de contact avec les différents partenaires n’ont pas toujours été aussi rapides que 
prévues, ce qui n’a pour l’heure pas permis de les réaliser. Elles restent néanmoins à 
l’ordre du jour 2019.  



 

La réunion SNE s’est déroulé le 22 septembre 2018, au siège de la Ligue, en présence 
de Nicolas BONNET, cadre technique fédéral en charge des SNE et référent pour notre 
territoire.  
Lors de la réunion, 7 CT sur 10 représentés (16/17/24/47/64/79/86). Ainsi, près de 
l’ensemble des territoires de la Nouvelle-Aquitaine possédant des SNE était représentée.  

 
- Rencontrer en amont avec le CT les acteurs du territoire afin de leur présenter 

les tables rondes. 
- Parvenir à réaliser les tables rondes dans les CT où un certain nombre de 

contacts ont été pris. 
- Développer les tables rondes dans l’ensemble des CT de Nouvelle-Aquitaine, 

les priorités étant les CT où le nombre de licenciés est moins important.  
- Assurer un suivi de ces tables rondes, en rencontrant avec les acteurs locaux 

de la FFME (CT, clubs), les représentants de collectivités territoriales (maires 
et adjoints aux sports) où la création d’une SAE pourrait être bénéfique au 
territoire. 

 
 



 

 
 
Jean-Jacques NIVET 
Référent Régional Formation  
Responsable de la Commission Formation de la Ligue 
 

 

 
 
26 stages réalisés sur 34 initialement prévus  
3 stages Canyon, regroupant 10 participant.e.s et 1 stage annulé. 
20 stages Escalade, regroupant au total 193 participant.e.s et 7 stages annulés. 
1 stage interactivité (Gestionnaire EPI), regroupant 8 participant.e.s. 
2 stages Montagnisme, regroupant au total 14 participant.e.s. 

 

 
 

 
Comme chaque année, les stages « initiateurs SAE » sont les stages de formation 
fédéraux les plus représentés avec cette année 27% des stages réalisés. 
La régionalisation de la gestion des stages de formation a notamment permis, en 2018, 
de proposer des stages qui n’avaient plus été organisés depuis plusieurs années : 
Entraîneur 1 et Ouvreur N1. 
 

Intitulé du stage Nb de stage Intitulé du stage Nb de stage 

Initiateur Escalade 2 Initiateur Canyon 2 

Initiateur SAE 7 Moniteur Canyon 1 

FC initiateur et moniteur d’escalade 1 Initiateur Montagnisme 2 

Juge de Diff 1 2 Ouvreur de club 1 

Juge de Bloc 1 4 Ouvreur N1 1 

Gestionnaire EPI 1 Équipeur  1 

Entraîneur 1 1   
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En 2017, 17% des stages étaient 
gérés par la Ligue, en 2018 c’est 
34% des stages qui l’ont été. Cette 
progression va dans le sens 
souhaité par la fédération qui a 
rappelé aux Ligues de prendre leurs 
responsabilités en termes de 
gestion des formations. 
Le CT 64 quant à lui a organisé en 
2018 31% des stages, ce qui 
s’explique notamment par la gestion 
des stages de « Montagne ». Les 
autres CT (17, 33, Limousin, 86, 16) 
ont proposé pour la plupart à 
minima un stage (« initiateur SAE » 
pour 4 CT sur 5). 

 

 
 
Ce calendrier est le fruit du travail de la 
commission formation de la Ligue, qui souhaitait 
pouvoir prévoir sur une saison sportive la majeure 
partie des formations qui seront proposées.  Le 
calendrier a été envoyé à tous les clubs puis mis 
en ligne courant septembre 2018. Son contenu  
actualisé quand nécessaire est consultable depuis 
le site de la Ligue. 
A propos de l’aide aux déplacements, il a été défini, afin de favoriser la formation et 
de participer à la réduction des inégalités d'accès aux formations, d'accorder aux 
stagiaires qui en font la demande, un remboursement des frais kilométriques, à 
hauteur de 0,30€/km, ou à une réduction d'impôts équivalente, à condition de 
respecter les critères définis.  
 

 

Cette année encore, la Ligue a pris en charge le recyclage de ses cadres formateurs 
(frais d’inscriptions, de déplacements, d’hébergements, de restauration) pour : 

- 5 Instructeurs Escalade (formation du 29/01/2018 à Fontainebleau) 
- 1 Président de jury 2 (formation du 15 et 16/12/2018 à Paris) 

 

Pour l’année 2019, la Commission Formation souhaite travailler sur :  
- Le renforcement des liens avec les CT pour permettre davantage de 

cohérence entre les besoins du territoire, le processus de recensement de ces 
besoins et la programmation des stages.  

- La pérennisation des emplois liés à la formation. 
- Une offre de stage diversifiée et qui tient compte des disparités territoriales. 
- Le maintien d’une aide financière à la formation (aide aux déplacements). 
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Ligue CT 17 CT 33 CT 64 CT Limousin CT 86 CT 16



 

 
 
 

Jean-Jacques NIVET
Valérie MOUTAULT
Co-responsables de la Commission Compétition Escalade 

 
 

L’organisation des championnats régionaux pour la saison sportive 2017/2018 a été 
soumis à un appel à candidature. Pour la saison 2017/2018, la commission a reçu :  

- Une candidature pour l’organisation du régional de Bloc (The Roof Bayonne) 
- Une candidature pour l’organisation du régional de Vitesse (Gémozac 

Escalade et Montagne) 
- Une candidature pour l’organisation du régional de Difficulté (Brive Escalade 

Club) 
- Deux candidatures pour l’organisation du régional Poussin/Benjamin 

(Gémozac Escalade et Montagne, Le Mur)  
Leur attribution a fait l’objet d’une étude par la commission compétition en tenant compte 
d’une part de la faisabilité et la sincérité du projet et d’autre part de la gestion des 
déplacements des compétiteurs.  

 

Championnat régional de Bloc à Bayonne : 03-04/02/2018
 
Participation : 206 compétiteur.rice.s dont 38% de féminines. 
 

- 27 Minimes Filles  - 28 Minimes Garçons 
- 26 Cadettes   - 31 Cadets 
- 8 Juniors Dames - 19 Juniors Hommes 
- 15 Seniors Dames - 40 Seniors Hommes 
- 2 Vétérans Dames - 10 Vétérans Hommes 

 
Représentativité : 34 clubs représentés, 9 CT sur 10. 
 
Président de Jury : Fabrice BERTRAND  
Chef Ouvreur : Romain CABESSUT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Championnat régional de Vitesse à Gémozac : 10/02/2018 
 
Seulement 6 régions sur 13 ont 
organisé un championnat régional de 
Vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participation Voie Classique : 37 participants dont 22% de féminines. 
 

- 5 Minimes Filles - 5 Minimes Garçons 
- 3 Cadettes   - 7 Cadets 
- 0 Junior Dame - 7 Juniors Hommes 
- 0 Senior Dame - 10 Seniors Hommes 

 
Participation Voie du record : 38 participants dont 18% de féminines. 
 

- 2 Minimes Filles - 5 Minimes Garçons 
- 3 Cadettes   - 10 Cadets 
- 0 Junior Dame - 5 Juniors Hommes 
- 2 Seniors Dames - 11 Seniors Hommes 

 
Représentativité : 10 clubs représentés, 5 CT (17, 33, 64, 79, 86) représentés. 
Président de Jury : Pascal PENOTY 
Chef Ouvreur : Sébastien NIVET 
  



 

Championnat régional de Difficulté à Brive : 05-06/05/2018 
 

 
Participation : 140 compétiteurs dont 46% de féminines. 
 

- 27 Minimes Filles - 14 Minimes Garçons 
- 21 Cadettes   - 23 Cadets 
- 6 Juniors Dames - 14 Juniors Hommes 
- 9 Seniors Dames - 19 Seniors Hommes 
- 2 Vétérans Dames - 5 Vétérans Hommes 

 
Représentativité : 31 Clubs représentés, 9 CT sur 10. 
 
Président de Jury : Jean-Jacques NIVET 
Chef Ouvreur : Maxime SEMBELY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat régional Poussin/Benjamin à Gémozac : 29/04/2018 

 
1er Championnat organisé uniquement par la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 
 
Participation : 126 compétiteurs dont 60% de féminines. 
 

- 36 Poussines  - 21 Poussins  
- 40 Benjamines  - 29 Benjamins 

 
Représentativité : 33 clubs représentés dont 7 hors Nouvelle-Aquitaine, 8 CT 
représentés. 
 
Président de Jury : Jean-Jacques NIVET  
Chef ouvreur : Sébastien NIVET 
 
 
 
 



 

   
 

L’appel à candidature pour l’organisation des championnats 
régionaux 
 
L’ensemble des documents (actualisés pour la saison sportive 2018/2019) sont 
disponibles et consultables depuis le site internet de la Ligue : 
http://na.ffme.fr/index.php/clubs/documents-utiles  

 
Les Quotas et sélections aux championnats régionaux 

 
A partir des règles fédérales, la commission a travaillé sur son document de quotas 
et sélections aux championnats régionaux 2018. L’ensemble des réflexions et de 
l’écriture de ce document ont été pensés pour assurer une certaine cohérence et 
équité sportive. Ce document a été validé par la fédération. 
L’ensemble du document était disponible sur le site de la Ligue, onglet 
« Compétition », rubrique « Règlement » 

 
Soutien financier dédié aux compétiteur.rice.s ayant participé aux 
différents championnats de France 2018 
 
La commission compétition de la Ligue a proposé de soutenir financièrement nos 
qualifié.e.s aux différents championnats de France (Bloc, Vitesse, Diff, 
Poussin/Benjamin), en prenant en charge rétroactivement, l’intégralité des frais liés à 
leurs inscriptions. Cette proposition a été soumise aux votes et adopté par le CODIR. 
Un mail faisant part de cette décision et comportant un document permettant aux 
clubs de demander cette aide a été envoyé aux CT.  En 2018, 5 clubs ont demandé 
ce remboursement pour un total de 26 jeunes. 

 
Soutien financier dédié aux compétitions  
 
La commission compétition de la Ligue a proposé de soutenir financièrement les 
clubs qui organisent des compétitions régionales officielles à hauteur de 150€ 
maximum. Cette proposition a été soumise aux votes et adopté par le CODIR. En 
2018, le club de Pyrénéa Sports a obtenu cette aide, dans le cadre de son Open 
Régional des « 40 voies ». 
 

 
- Proposer pour la saison 2018/2019 des régionaux de qualités 
- Travailler sur une meilleure planification du calendrier de compétitions.  
- Travailler sur le développement de circuits de compétition régionaux pour les 

catégories minime/cadet/junior. 
- Continuer de soutenir financièrement les compétiteurs et les compétitions. 

 

 

http://na.ffme.fr/index.php/clubs/documents-utiles


 

  

 

La Nouvelle-Aquitaine compte en 2018, en escalade, 7 sportifs de haut-niveau, inscrits 
sur les listes ministérielles :

Alizée DUFRAISSE :  Reconversion 
Enzo RAMOS :   Espoirs 
Joshua FOURTEAU : Relève 
Mathias SEGUIN :   Espoirs 
Noé MOUTAULT :   Relève 
Pauline AUZEMERY :  Espoirs 
Pyrène SANTAL :   Espoirs 

 

 

:  

 
Il s’est déroulé le 26 mai 2018 au siège 
de la Ligue à Talence (33). Le colloque 
était composé de deux temps bien 
distincts : le premier portant sur la 
sécurité et les responsabilités (aspects 
liés à la commission sécurité), le 
second portant sur la structuration de 
l’accès au haut niveau.   
C'est au total une quarantaine de 
représentants de clubs et de comités 
territoriaux qui se sont déplacés et qui 
ont pu échanger et débattre tout au 
long de cette manifestation sur cette 
thématique. 

 
Les intervenants lors de cette table ronde :  

- Patrick DINCLAUX : Vice-Président de la Ligue, Responsable de la 
Commission Performance/Santé et Accompagnateur professionnel de la 
performance. 

- Sylvie VIENS : Directrice Technique Nationale Adjointe et Responsable du 
pôle Animation Territoriale de la FFME 

- Étienne CAMP : Instructeur escalade, Chef Ouvreur et Salarié BE du MUR.  
- Jacques ROSCELLI : Initiateur SAE, Juge et Président du CRACQ JEUNES 

ESCALADE 
 



 

 

 
Cette action est menée par la fédération, dans le but « d’accompagner les structures 
et les entraineurs inscrits dans la dynamique du haut niveau et de l’accès au haut 
niveau ». En 2018, quatre sessions de formation ont été proposées aux entraîneurs 
identifiés par la fédération (via notamment les labels clubs « Mini Perf » et « Perf »), 
afin de leur permettre d’approfondir leurs connaissances sur des thématiques bien 
précises : 

- La préparation physique du jeune grimpeur (25-26 juin à Clermont Ferrand) 
- La préparation mentale en escalade (20-21 septembre à Aix en Provence) 
- L’ouverture comme outil d’optimisation de l’entraînement (22-23 novembre à 

Fontainebleau) 
- Regards sur le métier d’entraîneur/INSEP. (17-18 décembre à Paris) 

Ainsi, la Ligue a participé financièrement aux déplacements du/des entraîneur.s qui 
ont pu participer à ces sessions de formation. L’objectif étant pour la Ligue, de 
permettre lors de séminaires spécifiques aux entraîneurs de diffuser les 
connaissances et expériences acquises.  
Le premier séminaire devait être programmé fin d’année 2018, puis pour des raisons 
diverses, il s’est vu repoussé une première fois en janvier 2019, et doit maintenant 
être repositionné. 
 

 
Sur la quasi-totalité des championnats régionaux (Bayonne : Bloc, Brive : Diff, 
Gémozac : Poussin/Benjamin), le Vice-Président de la Ligue, Patrick DINCLAUX 
était présent pour suivre les jeunes compétiteurs dans leurs performances.  
 

 
Joshua FOURTEAU :  
23ème Championnat d’Europe de Difficulté à Imst en Autriche  
7ème Coupe d’Europ de Difficulté à Voiron en France  
 
Jordi POLES : 
17ème Coupe d’Europe de Difficulté à Voiron en France  
 
Alice JACQUET :  
Vice-Championne de France de Vitesse à Niort, 
3ème Coupe d’Europe de Vitesse à Bologne en Italie 
3ème Championnat d’Europe de Vitesse à Imst en Autriche 
6ème Championnat du Monde de Vitesse à Moscou en Russie  



 

 
En 2019, il s’agira de mieux restructurer la commission, autour de personnes 
intéressées par ces thématiques et volontaires pour avancer sur ces réflexions.  
La Ligue souhaite mettre en œuvre en 2019 des actions qui s’inscrivent dans la 
continuité du plan initié en 2018. Ainsi, deux types d’actions seront mises en œuvre :  

- Des actions visant l’ensemble des « entraîneurs » des clubs de Nouvelle-
Aquitaine, intéressés par le développement des aspects liés à la compétition.  

- Des actions visant les compétiteurs de haut niveau et/ou ayant performé sur 
des compétitions de référence, avec notamment la mise en place de stages 
ayant pour objectifs de développer leurs connaissances sur des thématiques 
liées à leur santé mais également de travailler sur des compétences 
physiques et mentales nécessaires à la compétition de haut niveau. 

  



 
-  

 

Emmanuel VILLEGA 
Responsable de la Commission Compétition Ski-alpinisme 
Patrick CAMPAYS 
Entraîneur bénévole et membre de la Commission Compétition Ski-alpinisme 
 

 

La Nouvelle-Aquitaine compte en 2018, en ski-alpinisme, 1 sportive de haut-niveau, 
inscrite sur les listes ministérielles :

Marie-Charlotte IRATZOQUY : Espoirs

 

Soutien financier aux sportifs de l’équipe Nouvelle-Aquitaine pour la participation à des 
compétitions nationales (Championnats de France).
Soutien financier aux compétitions régionales.

Marie-Charlotte IRATZOQUY
Championnat de France Vertical Race : 5ème Junior
Championnat de France Individuel : 6ème Junior
Championnat de France Sprint : 5ème Junior 
Championnat de France par équipe : Vice-championne de France Junior
Classement National : 5ème Junior 

 
En 2019, il s’agira de : 

- Poursuivre la structuration de la commission avec les clubs intéressés par le 
développement du ski-alpinisme. 

- Poursuivre le soutien apporté à la dynamique qui est en train de se structurer, 
permettant ainsi aux sportifs de participer à des compétitions nationales. 

  



 

 
 

Organisées le week-end du 3 et 4 février 
2018 à Gourette – Vallée d’Ossau (64). 
 
La participation 2018 :  
36 participant.e.s (35 le samedi, 36 le 
dimanche) dont : 

 
 
47% d’hommes      53% de 
femmes 

 
 
4 non licencié.e.s FFME  32 licencié.e.s 
FFME 

 
 
Provenant de 3 départements : Charente-Maritime (1), Gironde (31) et Landes (4). 
 
 
Les activités pratiquées  
 
 

Activité Participants Encadrement 

Raquettes à neige 2 1 AMM 

Alpinisme 19 1 GHM – 2 bénévoles 

Ski-alpinisme 17 1 GHM – 2 bénévoles 

 
 

 

 

Hébergement et tarification :  
 
97% des participants ont passé la nuit à Gourette 
Prix proposés :  
15€ le week-end pour les licencié.e.s FFME 
27€ le week-end pour les non licencié.e.s 
58€ la pension complète 
 
Soit un tarif global de 73€ le week-end de 
découverte/personne 
 



 

Organisées le samedi 16 juin 2018 sur la falaise de « La Font-Qui-Pisse » à 
Châteauneuf-sur-Charente (16).
 
La participation 2018 : 44 participant.e.s dont : 
 

 
16 non licencié.e.s FFME    dont 6 DIRPJJ  
 
 
28 licencié.e.s FFME 
 
 

 
Les activités pratiquées :  
 
 
Escalade en site naturel (journée) 

 Via cordata  

 Atelier rappel 

 Atelier escalade (cotation des voies comprises entre 4 et 6a) 
Randonnée (uniquement l’après-midi) 

 Carte et orientation  

 Découverte de la faune et de la flore locale  
Encadrement : 1 DEJESP escalade en milieux naturels et une dizaine de 
bénévoles.  
 
Tarification : 
 
Journée découverte gratuite pour l’ensemble des participants.  
  



 

 

 
 
Le salon s’est tenu du 31 octobre au 4 novembre 2018 
au Parc des Expositions à Bordeaux 
.  
La participation 2018 : 
En 5 jours, notre stand a pu accueillir 1000 grimpeurs 
dont une centaine d’adultes. 
 
Encadrement : 
Le stand a été animé pendant ces 5 jours par une 
petite équipe de bénévoles, entre 5 et 10 en fonction 
des jours.  

 
 
 
 
 
  



 

 
Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la Direction Interrégionale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DIRPJJ) en novembre 2017, la Ligue, en 
tant qu’acteur social et de promotion d’activités physiques et sportives pour le plus 
grand nombre, développe des actions permettant à ce public éloigné de la pratique 
sportive de venir découvrir et participer à nos activités.  

 

 
Encadrement de séances d’entrainement par des DE-Escalade : 

- 24 et 25 avril 2018 par le club CMEC Oléron 
- 16 mai 2018 à Bordeaux par le club des JSA-USB 

 

 
Encadrement d’initiation à l’escalade sur structure artificielle mobile : 

- 28 mars 2018 à Mérignac 

 
 

 
- Poursuite de la dynamique des Cimes Nouvelle-Aquitaine 
- Développement d’actions types Cimes sur les territoires du Nord de 

Nouvelle-Aquitaine 

 
  



 

 
 

Pierre-Alain BERNARD

Yanic BERNARD 
Co-responsables de la Commission Sécurité 

 

Il s’est déroulé le 26 mai 2018 au siège de la Ligue à Talence (33). Le colloque était 
composé de deux temps bien distincts : le premier portant sur la sécurité et les 
responsabilités (aspects liés à la commission sécurité), le second portant sur la 
structuration de l’accès au haut niveau. C'est au total une quarantaine de représentants 
de clubs et de comités territoriaux qui se sont déplacés et qui ont pu échanger et débattre 
tout au long de cette manifestation sur cette thématique.

Elle s’est déroulée le 3 novembre 2018, lors 
du salon « VIVONS 100% SPORTS » de 
Bordeaux. Dans le cadre du développement 
de nos pratiques de montagne et de la prise 
en compte des notions de sécurité afférentes 
à ces activités, la Ligue a proposé, en 
partenariat avec l'Association Nationale pour 
l’Étude de la Neige et des Avalanches 
(ANENA) une conférence Neige-Avalanche.  
Plus d’une vingtaine de personnes ont 
participé à cette journée et ont ainsi révisé 
acquis et connaissances fondamentales sur la 
nivologie, l’auto-sauvetage, l’organisation 
collective lors d’avalanche… 

C’est une action directement conjointe que mène le pôle sécurité avec le pôle formation 
de la Ligue. La Ligue a constitué, en 2018, deux groupes de travail, un portant sur le 
recyclage initiateur SAE et Escalade, l’autre portant sur le recyclage des initiateurs 
montagnisme. Ces groupes constitués de professionnels et de bénévoles sont chargés 
de travailler ensemble pour proposer un contenu de formation riche et adaptée. Fin 2018, 
une première formation a été proposée à Talence. Pour 2019, il s’agira de continuer dans 
cette lancée, en proposant de nouvelles formations réparties sur l’ensemble du territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine. 



 

La Ligue en tant que responsable des formations 
a souhaité favoriser pour ses licencié.e.s 
l’apprentissage des gestes de premiers secours. 
Cette formation civique citoyenne fait partie pour 
tous les brevets fédéraux tournés vers 
l’encadrement des prérequis essentiels. Ainsi 
pour faciliter le passage de ce diplôme, la Ligue 
a proposé en 2018, un peu partout sur 
l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine, 
des sessions de formations (Pau, Bordeaux, 
Poitiers, Tulle, Saintes). Malheureusement, 
l’ensemble de ces formations ont dû être 
annulées par manque de candidats.  

 

 
- Poursuivre le travail mené autour des recyclages. 
- Proposer des recyclages denses, de qualités, à moindre coût et de 

proximité.  
- Développer les formations « Gestionnaire EPI ». 
- Travailler sur la formation des pratiquant.e.s à la sécurité,  notamment via 

une sensibilisation aux risques d’accident. 
- Proposer des réunions autour de la sécurité et la responsabilité. 

 



 

 
 

 

- Le salaire du salarié 
- Les charges liées au salarié 

- La part régionale des licences 
- La subvention Conseil Régional 
- La subvention CNDS 
- Les aides à l’emploi (CNDS et fédérale) 

 
- Fin de l’aide à l’emploi CNDS : - 12 000€  
- En 2020, fin de l’aide fédérale à l’emploi : - 3 500€ 
- Disparition du CNDS au profit de l’Agence nationale du sport 

 

- Augmentation constante du nombre de licencié.e.s + 5% par an
 

C’est donc pour le budget 2019, une baisse de 12 000€ (affectée à l’emploi) à 
prévoir. Une proposition d’augmentation de la part régionale de la licence de 
1€ sera faite pour permettre de réduire l’impact de cette baisse sur l’ensemble 
des actions de la Ligue.   

 


