
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Étaient présents :  

Valérie MOUTAULT, référente régionale Compétition et membre de la commission 

Grégory POLES, membre de la commission 

Jean-Jacques NIVET, membre de la commission 

Antoine CALVARY, salarié de la Ligue 

 

 

Étaient excusés :  

Noémie GALÉA, membre de la commission 

Nelly BOUTIN, membre de la commission 

Simon DA SILVA, membre de la commission 

Sophia L’EBRALY, membre de la commission 

Jacques ROSCELLI, membre de la commission 

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

 

 

*********** 

La réunion s’est tenue par visioconférence. 

Ordre du jour :  

- Attribution de l’organisation des Championnats Régionaux pour les saisons 2022-2023 et 
2023-2024 

- Réforme du circuit de compétition nationale à partir de la saison prochaine 
- Mode de sélection de l’équipe régionale pour la saison à venir 

*********** 
 

La séance a débuté à 18H00. 

- Attribution de l’organisation des Championnats Régionaux pour les saisons 2022-2023 
et 2023-2024 
 

 BLOC : 

Saison 2022-2023 : BLOC SPOT / ASME (Charente), les 7 et 8 janvier 2023 

Remarques sur la candidature : A fournir : Plans ou schémas présentant l'organisation spatiale 
du lieu : zones de circulation, gestion du public, zone d'échauffement, zone d'isolement, zone 
réservée aux bénévoles, partie du mur utilisée pour les finales, etc... 

Compte-Rendu de réunion  
Commission  

Compétition / Haut-Niveau 
Du 6 juillet 2022, 18h00-20h15 
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Saison 2023-2024 : Les Cabanes Urbaines / MER (La Rochelle, Charente-Maritime), les 13 et 14 
janvier 2024 

Remarques sur la candidature : partie mur sur laquelle sont organisées les finales ? Gestion 
des flux de personnes (grimpeurs, public, officiels) et de la sécurité des grimpeurs dans un espace 
confiné. 
 
Suggestions : 
Zone de compétition trop petite pour ouvrir 16 blocs simultanément ? Intégrer la partie 
échauffement dans la zone compétition et délocaliser la zone échauffement en extérieur sur une 
structure démontable ?  
16 blocs max ouverts en simultanée, ce qui signifie démontage / remontage de tous les blocs le 
samedi soir (présence de surclassés). 

 DIFFICULTÉ : 

Saison 2022-2023 : La Verticale (Niort, Deux-Sèvres), 29-30 avril 2023 ou 6-7 mai 2023 

Remarques sur la candidature : nécessité de l’Association De protection Civile ? Absence de TVA 
dans le devis ? 

Saison 2023-2024 : Brive Escalade Club (Brive, Corrèze), les 27 et 28 avril 2024 

Remarques sur la candidature : Captation vidéo pour la démo des voies de qualifs ? 
Non prise en charge par la Ligue de l’achat de modules. 

 

 VITESSE : 

Saison 2022-2023 : Gémozac Escalade et Montagne (Gémozac, Charente-Maritime), les 4 et 5 
mars 2023 

Remarques sur la candidature : néant 

Saison 2023-2024 : Gémozac Escalade et Montagne (Gémozac, Charente-Maritime), les 2 et 3 
mars 2024 

Remarques sur la candidature : néant. 

 

 U12 – U14 : 

Saison 2022-2023 : Gémozac Escalade et Montagne (Gémozac, Charente-Maritime), les 3 et 4 juin 
2023 

Remarques sur la candidature : néant 

Saison 2023-2024 : Le Mur (Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques), date à définir 

Remarques sur la candidature : néant 
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- Réforme du circuit de compétition nationale à partir de la saison prochaine 

Ajout d’une étape entre les Championnats Régionaux et les Championnats de France pour le Bloc et 

la Difficulté selon un découpage Nord / Sud. 

Les Ligues devront organiser chacune leur tour cette nouvelle étape de compétition. 

3 lieux ont été identifiés pour accueillir la compétition de Difficulté (aucune en bloc), lors de la saison 

2023-2024 : Pau, Gémozac, Niort 

Valérie fera part de cette information au Service Compétition de la Fédération. 

- Mode de sélection des équipes régionales Bloc et Difficulté pour la saison prochaine 

Lancement des candidatures : dès que possible, jusqu’au 4 septembre 

Questionnaire élaboré par Maxime et moi-même, à remplir et retourner par les candidats et candidates. 

Réunion pour la constitution des équipes mi-septembre. 

La séance a été levée à 20h15. 
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