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Réunion du 01/12/2015 de la commission Equipe Jeunes Escalade 

Projet Equipe Minime Cadet 

Un rapide tour de table des clubs représentés (CE St Vulbas, Vertical Côtière, Damala, Roc’Altitude, 

Les 3M, Ain Roc) fait ressortir un potentiel de grimpeurs sur les catégories minime et cadet (pour la 

saison 2017) qu’il serait également intéressant de fédérer, tant pour intégrer au projet du comité des 

jeunes trop grands pour l’équipe PB à son démarrage que pour permettre à ceux  de l’équipe PB 

frappés par la limite d’âge pour la prochaine saison de continuer à bénéficier de cet 

accompagnement. 

L’objectif reste identique à celui de l’équipe PB : permettre à un groupe de jeunes motivés et assidus, 

issus des clubs de l’Ain, de bénéficier d’un accompagnement complémentaire à leur formation club, 

afin de les aider à progresser et à s’épanouir dans l’activité escalade, tant en milieu naturel qu’en 

salle,  en valorisant l’esprit d’équipe et l’émulation notamment à travers la pratique compétitive. 

Il est rappelé que le rôle de ces équipes n’est pas de se substituer aux entraineurs et aux projets des 

clubs, mais bien de venir en complément par un travail ponctuel sur des thèmes spécifiques. 

Remarque sur les juniors : à voir dans l’avenir en fonction des places disponibles ? 

 On pourrait démarrer uniquement avec 10 MC, qui pourront rester en Junior si des places sont 

disponibles (les plus jeunes étant prioritaires) ; il faut essayer d’équilibrer au mieux la répartition 

par catégories dans les effectifs des équipes afin de pouvoir mettre en place cette rotation de 

l’équipe PB vers l’équipe MC. 

 

 Le projet 2017 sera donc ouvert aux minimes et aux cadets, à raison de 2 grimpeurs par club. 

Les clubs doivent faire connaitre leurs candidats pour le 31/01/2016. Après cette date, les places 

vacantes seront reventilées en fonction des demandes.  

Programme saison 2017 : 

Afin de créer la cohésion du groupe, il est envisagé de commencer par un petit rassemblement sur 3 

jours fin août 2016, les 27/28 et 29 Août ; l’option Tignes est à l’étude car la SAE est très attractive 

(techniquement et financièrement) ; il reste à voir si un hébergement à un coût raisonnable est 

envisageable. 

 Pour la suite, 5 à 7 rassemblements journaliers seront planifiés entre septembre 2016 et juin 2017, 

ainsi qu’un stage en falaise en juillet 2017. 

Certaines compétitions de niveau régional (coupe de France de bloc ou diff, open, challenge) seront 

identifiées et intégrées au calendrier en lieu et place d’une journée de rassemblement. L’objectif est 

de permettre aux jeunes d’acquérir une bonne culture de la pratique compétitive afin que les codes 

de celle-ci leur deviennent aussi familiers que possible. Ces compétitions pourront être l’occasion de 

regroupement conjoint des 2 équipes. 

L’adhésion et donc l’engagement sont annuels (saison sportive) et la priorité est donnée à 

l’assiduité sur l’ensemble du programme proposé. 

  



 

Encadrement 

La confiance de la commission Equipe Escalade du CD est renouvelée à Maxime Casanova pour cette 

nouvelle équipe MC, ainsi que pour les PB. Le CD souhaite autant que possible lui en confier 

l’encadrement ; les dates de regroupements seront définies à partir du calendrier prévisionnel des 

compétitions et de ses propositions. 

Participation aux frais 

Adhésion à l’équipe : 50 €/saison sportive 

Participation aux frais d’encadrement et d’accès aux salles : 300 € par jeune /saison sportive 

Les clubs sont libres d’aider leurs jeunes en fonction de leur possibilité et projet. 

Les frais de transport (covoiturage, location de minibus) et d’hébergement (logement et 

restauration) seront intégralement à la charge des parents. 

 

Synthèse des projets des 2 équipes pour la saison 2017 

Pour 2015, le CD a obtenu 1630 € du CNDS fléchés Equipe départementale et Perfectionnement 

sportif, ainsi que 2078€ de fonctionnement du CDOS, non fléchés, qui servent donc à financer 

l’ensemble des actions du CD (formation, équipe jeunes, autre  action…). 

Les mêmes demandes élargies aux 2 équipes seront reconduites en 2016, sans qu’on puisse préjuger 

des aides mobilisables. 

Budget prévisionnel pour l’encadrement des 2 équipes sur une saison sportive 

 Stage de rentrée : 2 jours PB ; 3 jours MC 

 Rassemblements ponctuels : ~ 6 jours/an par équipe 

 Stage falaise été : 5 jours par équipe 

Soit  13 à 14 jours par an par équipe, au coût moyen de 300 € (encadrement et frais de 

déplacement), soit 3 900 + 4 200  = 8 100 € pour les 12 équipes. 

Autres frais : accès salles privées 10 € en moyenne/jeunes 

Pour 24 jeunes et 4*2 = 8 sorties/an (les autres se faisant sur des salles clubs en accès gratuits) soit 

1920 €/an 

Budget global (hors frais de déplacement et hébergement à la charge directe des grimpeurs) :  

  10 000€ par an pour les 2 équipes 

Participation du CD : 25% soit 2 500€ 

Reste à charge des grimpeurs : 7 500 € soit  

 Pour 20 grimpeurs : 375€ /an/grimpeur 

 Pour 24 grimpeurs : 315 €/an/grimpeur 

 

 Proposition : 50 € d’adhésion + 300 € de participation aux frais d’encadrement et d’accès 

aux salles, soit un total de 350 € par grimpeur (auxquels les clubs sont libres de prendre 

part selon leurs moyens et projets). La participation du CD est déjà déduite de ce montant. 

 


