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Equipes Jeunes Escalade CT 01 FFME 

Nouveaux entrants - Saison 2019 

 

 

Votre club a proposé à votre enfant d’intégrer les équipes départementales d’escalade pilotées par 

Comité Territorial de l’Ain de la Montagne et de l’Escalade (CT01 FFME). 

L’objectif de ces équipes s’inscrit dans la continuité  des actions menées les saisons passées : 

permettre à un groupe de jeunes motivés et assidus, issus des clubs FFME 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. 

La répartition dans les équipes se fait par catégorie d’âges (selon leur définition fédérale) afin de 

pouvoir adapter le programme aux capacités des jeunes et aux exigences de ces différentes tranches 

d’âge. 

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

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

apporter un « plus de grimpe » à ceux qui sont dans cette recherche. 

 L’adhésion et donc l’engagement valent pour toute la saison sportive 

 L’assiduité sur l’ensemble du programme proposé est un des objectifs prioritaire du 

programme. 

Encadrement 

L’encadrement des activités d’Escalade des équipes est réalisé par Maxime CASANOVA. Maxime 

participe à la programmation avec le CT et assure l’encadrement technique du projet. En cas 

d’indisponibilité ponctuelle de sa part, d’autres solutions seront proposées. Des co-encadrants 

pourront aussi le rejoindre selon le nombre de participants sur certains rassemblements. 

Pilotage 

La coordination du projet et la communication vers les familles est réalisée pour le CT01 par Nathalie 

NOEL et Catherine LANJUIN. 

Le CT01 sollicite les parents pour la gestion du covoiturage et de l’hébergement sur les sorties qui le 

nécessitent.  

Le CT cherche à trouver un relais auprès d’un ou deux parents référents par équipe qui seraient les 

bienvenus pour organiser la logistique « pratico-pratique » (co-voiturage et hébergement) des 

regroupements. Merci d’avance aux volontaires !   
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Inscription 

Remplir, signer et faire signer par votre président de club la fiche d’inscription ci-après, à renvoyer à 

l’adresse du CT : 20 rue des Barons, 01300 BELLEY. 

 

Adhésion et Participation aux frais d’encadrement et d’entrée en salle : 

 Tarif réduit à partir de Janvier 2019 : Forfait de 220 € par jeune /saison sportive (janvier 2019-juillet 

2019). 

 

Frais à régler par virement sur le compte du CT01 FFME : 

 
 

Vous pouvez contacter votre club pour solliciter une éventuelle participation de sa part. 

 

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

restauration) seront intégralement à la charge des familles. 

 

L’inscription aux compétitions reste également à la charge des familles (ou des clubs selon les 

pratiques de chacun).  

Le CT01 ne réalise aucune inscription à la place des familles ni des clubs. Penser donc à bien surveiller 

les dates limites d’inscription sur le calendrier fédéral. 

 

L’adhésion à une équipe nécessite donc un réel et fort engagement de la part de chacun (jeune, 

famille) afin d’inscrire cette démarche dans la continuité…Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 



Fiche d’inscription  22/12/2018 

 
PA

 

RAPPELS DES CONDITIONS D'ENTRÉE 

▪ Être licencié FFME dans un club de l’Ain 

▪ Catégories Saison 2019 : 

o EQUIPE POUSSIN-BENJAMIN : 2006-2007-2008-2009 

o EQUIPE MINIME-CADET-JUNIOR : 2005-2004-2003-2002-2001-2000 

▪ S’engager à Respecter les  « règles du jeu » ci-dessous 

▪ S’acquitter des frais d’inscription :  

o Saison complète : forfait annuel de 320 € (adhésion, encadrement et entrées en 

salle) 

o Tarif réduit à compter du 1/1/2019 : forfait de 220 € (adhésion, encadrement et 

entrées en salle) 

▪ Attention : les frais d’hébergement et transport ne sont pas compris dans ces montants, de 

même que les frais d’inscriptions aux compétitions 

▪ Les clubs sélectionnent leurs grimpeurs ; le CT valide (Maximum 12 grimpeurs par équipe, 

donc 1 à 2 par club au départ, puis plus si place disponible). 

 

RÈGLES DU JEU  

▪ Participer à l’ensemble du programme de l’année (en cas de difficulté particulière pour 

suivre l’ensemble du programme, contacter au plus vite Maxime Casanova ou Nathalie 

Noël) 

▪ Participation à la vie collective lors des stages 

▪ Respect de l’encadrement et des consignes 

▪ Respect et encouragement des autres participants 

▪ Pour les parents, s’engager à participer aux covoiturages pour les déplacements des 

jeunes et à co-organiser l’hébergement lors des stages ou rassemblements sur 2 ou 

plusieurs jours ; la désignation d’un ou deux parents référents par équipe est vivement 

souhaitée par le CT 

▪ Le non-respect des règles du jeu amènera des sanctions pouvant conduire à l’exclusion 

ENCADREMENT 

Maxime CASANOVA, moniteur breveté d’état escalade, entraîneur des clubs de Saint Vulbas et Belley 

structure l’ensemble du contenu des rencontres et en assure la réalisation (sauf situation 

exceptionnelle). 
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EQUIPES JEUNES ESCALADE CT01 FFME 

FICHE INDIVIDUELLE d’INSCRIPTION  

Saison 2019 -  Inscription de Janvier à Juillet 2019 

 

Ne pas oublier de faire signer par le président du club. 

 

Etat civil : 
NOM : 

Prénom : 
Date de naissance : 

 
Club : 

N° de licence FFME : 
 

 Nom, prénom Téléphones de contact Adresses mail de contact 

Mère    
Père    

 
Adresse :     ……………………………………………………. 
  …………………………………………………… 

 

Engagements  (à dater et signer) : 
 
Grimpeur 
Je m’engage à participer à l’ensemble des activités proposées dans le cadre de l’équipe jeune 
escalade du CT01 pour la saison 2019 dans le meilleur esprit sportif et le respect des règles du 
groupe. 

Le grimpeur : 
 
Parents 
J’autorise  mon fils/ma fille ……………………………….. à participer à l’ensemble des activités proposées 
dans le cadre de l’équipe jeune escalade du CT01 pour la saison 2019. Je m’engage à participer aux 
transports sur les lieux de rassemblement. En cas de difficulté, je préviens au plutôt le responsable 
du groupe. 

Les parents :  
Club 
J’atteste que……………………………est sélectionné(e) par son club……………………..pour participer à 
l’équipe jeune escalade du CD01 pour la saison 2019. 

Pour le club, son Président : 
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Saison 2019 

 

Autorisation d’utilisation de l’image d’une personne 

 
Je soussigné(e) : Mr / Mme …………………….. 
 
Demeurant : ……………………………………………….. 
 
Autorise le comité départemental de l’Ain de la FFME à utiliser et diffuser à titre à gratuit et 
non exclusif des photographies représentant notre fils/fille………………………………………………….. 
réalisées dans le cadre des rencontres de l’équipe jeune d’escalade et lors des compétitions. 
 
Les photographies susmentionnées sont principalement destinées à être diffusées sur le site 
de promotion et d’information du comité départemental de l’Ain. 
 
Fait à ………………………………, le ……………………….. 
 
Signature 
 
 
 

Autorisation de transport 
 
Je soussigné(e) : Mr / Mme …………………….. 
 
Demeurant : ……………………………………………….. 
 
Autorise le transport de mon fils/ma fille …………………………………………..pour toutes les activités 
de l’équipe départementale d’escalade auquel il/elle est inscrit(e). J’ai bien noté qu’il peut 
s’agir de covoiturage en voiture personnelle ou de transport en véhicule de location selon les 
besoins. 
 
Fait à ………………………………, le ……………………….. 
 
Signature 
 


