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Étaient présents :  

Valérie MOUTAULT, référente régionale Compétition et membre de la commission 

Jacques ROSCELLI, membre de la commission 

Jean-Jacques NIVET, membre de la commission 

Alexandra CUSSAGUET, 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 

Grégory POLES, 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 :  

- Bilan financier année 2022 
- Organisation du Championnat Régional de Bloc 2023 
- Réflexion sur les W-E Prépa Championnat de France 
- Actions 2023 

*********** 
 

La séance a débuté à 19H30. 
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Bilan financier 2022 

Bilan des compétitions 2022 : 

 

Bilan des stages Haut-Niveau 2022 : 

 

*Bilan provisoire (en attente d’une facture / bilan établi sur devis) 

 Commentaires sur le bilan : 

Compétitions : Les membres de la commission sont conscients du coût important que représente 

l’organisation des compétitions pour la Ligue. Le comparatif avec le bilan de l’année 2019, dernière 

année « normale » en terme de compétitions régionales, permet une similarité dans les fonds propres 

investis. 

Une réflexion doit être menée  pour réduire le coût de ces compétitions (demandes de subventions 

locales, recherche de partenaires privés, etc…).  

Haut-Niveau : Les stages 2022 ont été de qualité et le bilan financier est jugé globalement 

satisfaisant. Remarque sur la location des minibus : prendre contact avec les Ligues ayant des 

minibus pour minimiser les frais liés à cette location et faire fonctionner la solidarité interligue. 

 

Charges Produits 

Réalisation stage Difficulté 

2022 9 865 € Participation des familles 7  640 € 

Réalisation stage Bloc 2022* 9 966 € Part subvention Conseil Régional 4 000 € 

    Part subvention PSF 3 500€ 

  Fonds Propres Ligue  4 691€ 

Total 19 831 € Total  19 831 € 

Charges Produits 

Chpt Régional Bloc 10 720 € Inscriptions Chpt Régional Bloc 4 660 € 

Chpt Régional de Vitesse 630 € Inscriptions Chpt Régional Vitesse 307 € 

Chpt Régional de Diff 10 314 € Inscriptions Chpt Régional Diff 4 183€ 

Chpt Régional U12/U14 3 649 € Inscriptions Chpt Régional U12/U14 2 500€ 

    

Sous-total Fonds Propres Ligue 

compétition 

13 663€ 

Prise en charge des qualifiés 1 507€ Fonds Propres Ligue TOTAL 15 170€ 

Total 25 313 € Total  25 313 € 
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Championnat Régional de Bloc 2023 : 

 

 Ouverture : 

Recherche d’un Chef-Ouvreur devant collaborer avec une équipe déjà pressentie, à savoir : 

Kevin et Manon de ST Climbing, Mathieu Bernaud (ouvreur N1 local qui sera présent 
ponctuellement sur la semaine d’ouverture), 2 salariés de Bloc Spot mis à dispo gracieusement. 

Stratégie : 

Double prise de contact : 

- Contacter Kévin et Manon afin qu’ils suggèrent une chef-ouvreur 
- Contacter la liste des Ouvreurs N2 et Chef Ouvreur N1 de la région afin de les solliciter 

Une décision sera prise par la Commission à l’issue de ces retours. 

 PDJ : 

Valérie n’étant finalement pas disponible, Antoine prend successivement contact avec Jean-
Jacques, Sébastien Martin puis Thibault Gaffet afin d’identifier le PDJ de la compétition. 

 Frais d’inscriptions : 

- Identiques à l’année passée (Seniors et vétérans : 30€ / Jeunes : 20€) 

 Achat des médailles : 

Afin d’écouler le stock de médailles « FFME » restant, il est décidé de commander auprès de la 
FFME le nombre de médailles manquantes (tarif unitaire : 6.75€) 

 

Week-end prépa Championnat de France 2023 : 

Il avait été décidée l’année passée d’organiser, en plus des Stages de l’équipe régionale, 2 week-end 
prépa Championnat de France (Bloc et Diff) pour les jeunes qualifiés. Une subvention PSF de 2500€ a 
été obtenue pour l’organisation de ces 2 mini-stages. 

Cependant, la réforme du circuit de compétitions nationales, avec l’apparition des demi-finales de 
Championnat de France, rend compliqué et moins pertinent la tenue de ces week-ends. 

Maxime et les membres de la commission abondent en ce sens. 

Antoine a pris contact avec le service PSF de la Fédération afin de réorienter cette subvention vers 
une action plus pertinente. Nous sommes en attente d’un retour définitif mais la démarche est jugée 
pertinente par la fédération. 

Plusieurs possibilités d’actions ont été envisagées, dont l’organisation d’un stage prépa physique en 
début de saison, mais le projet retenu concerne l’organisation d’un sélectif en juin 2023 permettant 
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l’accès à l’équipe régionale pour la saison 2023-2024. 
 

 Mode opératoire : 

- Valider avec la Fédération la possible réorientation de l’action PSF 
- Affiner les modalités d’organisation de ce sélectif (date, lieu, public concerné, format du 

sélectif) en lien avec Maxime, l’entraîneur régional 

Actions 2023 : 

- Achats de pulls pour l’équipe régionale ? OUI 

o Déterminer le nombre 

o Envisager de commercialiser le pull pour tous les licenciés afin d’avoir un retour sur 

investissement et de proposer un produit textile aux licenciés 

- Reconduction sur l’année 2023 de la prise en charge des inscriptions aux Championnats de 

France pour les athlètes néo-aquitains pour les catégories jeunes et Seniors (inscriptions aux 

Championnats de France et non aux demi-finales) 

- Mener une réflexion concrète sur la mise en place d’un circuit de coupe régionale pour la 

saison 2023-2024 

o Contacter les clubs proposant déjà des opens afin de leur proposer d’intégrer le circuit 

o Trouver un modèle économique permettant à la Ligue d’accompagner les clubs 

souhaitant mettre en place une compétition faisant partie du circuit 

- Entamer une réflexion sur la création d’une équipe régionale de Vitesse 

 

La séance a été levée à 21h30. 
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