
Compte-rendu réunion du  13/11/2018 

Présents : Dominique Jouanneau (Grimp’passion), Tristan Bozonnet (Roc’Altitude), Jean-
Christophe Valdati (DAMALA et CT), Jérôme Aizac (Roc’Altitude et CT), Denis Hodoul (Ain Roc 
et CT), Nathalie Noel (Ain Roc et CT) 

Excusés : Grimpt’tout et Vertical Cotière 

 

Equipes départementales d’escalade 

Suite au départ inattendu des 6 jeunes de Vertical Cotière (suivi de celui de 2 jeunes du CESV, l’une sur 
blessure, l’autre pour raison familiale), les effectifs sont passés de 18 à 11 à quelques jours du début de saison. 
Le programme a été révisé afin de l’adapter au mieux et de tenter d’en préserver la faisabilité économique, 
tout en conservant l’intérêt de l’action pour les participants. 

Pour cette saison, on passe ainsi de deux programmes de 15 jours (un par équipe, puisqu’on avait deux équipes 
les dernières saisons, poussins-benjamin et minime-cadet-junior), à un programme de 22 jours regroupant le 
plus souvent les petits et les grands, sauf lors d’évènement spécifiques à une catégorie. 

L’utilisation des SAE des clubs sera aussi privilégiée pour réduire les coûts d’accès en salle (sauf prépa 
spécifique à un évènement). 

Comme évoqué lors de la précédente réunion, ce changement a conduit au report de l’embauche de Maxime 
Casanova, ce qui pénalise le CT en terme budgétaire, puisque ses interventions au titre de la mise à disposition 
par APSC sont plus chères qu’en tant que salarié du CT (même si cela reste comparable au tarif de prestations 
d’un indépendant). 

Relevés d’actions :  

 Le projet nécessite d’être rediscuté, afin d’être mieux partagé par les clubs. Les personnes présentes 
autour de la table ont globalement exprimé leur soutien au projet, mais le nombre de club 
représentés n’est pas satisfaisant. Une communication vers les clubs sera faite dans ce sens avant 
l’AG, afin de valider son avenir lors de celle-ci. 

 Un message sera également adressé à ceux qui ont quitté le projet afin de tenter d’obtenir plus 
d’explications sur les motivations de leur départ, dans l’objectif d’envisager une adaptation du projet 
si nécessaire.  

 Des actions seront menées pour mieux faire connaitre l’équipe, par exemple on peut envisager que 
lors des séances sur des SAE de clubs, le CT propose d’inviter les jeunes du groupe perf’ ou compèt’ du 
club hôte pour partager une séance avec l’équipe.  

 

Les compétitions 

Le calendrier départemental est diffusé sur le site du CT, il est bien étoffé avec l’apport des deux championnats. 
http://cdffme01.free.fr/ 

Le championnat de bloc à Morez (39) sera ouvert à tous grâce à l’association avec nos voisins jurassiens : 
journée microbe-poussin-benjamin le samedi et catégories officielles le dimanche. A priori format contest pour 
tous (30 blocs sur un seul tour de compétition). 

L’Ain met à disposition un président de jury (Pierre-Yves Sarazin), et des ouvreurs (3 personnes sur deux jours, 
Tristan, Maxime et Nath).  



Le club de Morez prépare un hébergement pour ceux qui voudront rester sur place. 

Relevé d’actions :  

 La mise en ligne du championnat pour les inscriptions devrait arriver prochainement. 
 Le CT souhaite également mobiliser un maximum de juges. La liste des juges de l’Ain sera transmise à 

Pierre-Yves pour invitation. 

Pour la suite… 

JC lance l’idée de l’organisation d’un CDPB…à suivre pour une prochaine saison avec un club équipé et motivé 
pour gérer les 3 disciplines.  

Pour le championnat de difficulté (qui sera aussi fait avec le Jura), Ain Roc préfère rester sur un seul jour de 
compétition, ce qui ne permettra pas d’accueillir toutes les catégories, mais un point sera fait avec le jura sur le 
nombre de participants potentiels pour essayer d’ajouter les benjamins aux catégories officielles.  

 

Formation 

Le stage SAE est en cours, avec 9 participants (plusieurs clubs de l’ain représentés). 

FC et EPI programmés début 2019 (inscription ouverte en ligne) ; tarifs réduits / années précédentes 

Relevé d’actions :  

 Canyon : est-ce que Jacqueline Melis pourrait être sollicitée pour organisée une formation initiateur 
canyon sur notre territoire, afin de lancer une dynamique autour de la formation fédérale des 
initiateurs canyon de nos clubs ?  Un contact sera pris. 

 Maxime sera sollicité pour l’organisation d’un stage initiateur escalade (SNE) à l’été 2019 (en 
remplacement du 2nd stage équipe) 

 

Falaises 

Plusieurs actions ont eu lieu cet automne : 

A Jarbonnet, entretien du site à l’initiative des équipeurs locaux ; bon contact pris par Denis qui a travaillé et 
bien échangé pendant une journée sur l’accessibilité de certaines voies et les évolutions possibles. 

A Narse, travail de purge sur 3 jours à l’initiative d’Eric Chaxel, « créateur » du site (grandes voies et couennes) ; 
participation de Denis sur une journée, le CT est partenaire de cette action. La finalisation d’une convention 
doit permettre de débloquer la bourse SNE de la Ligue pour soutenir les actions d’équipements. L’Agessec sera 
aussi sollicité. 

 


