
Réunion du 13 juin 2022 – CT01
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Début réunion : 20h10
Fin réunion : 23h00 environ
Lieu : Saint Vulbas

Présents :
• CT : Denis HODOUL, Nathalie NOËL, Nicolas DURAND, Jérôme AIZAC, Philippe 

RODRIGUEZ
• Représentants des clubs :

◦ Vertical Côtière : Michel CORDIER 
◦ Ain’Roc : Nathalie NOËL, Renaud FORNELLI
◦ Damala : Philippe SAEZ, Vincent BELLOIR
◦ CESV : Simon SILVESTRE, Stéphane RIGAUDIER
◦ PAE : Mickaël Giraud-Telme
◦ Roc’Altitude : Floriane REVERDY
◦ Grimp’passion : Nicolas DURAND

• Clubs non représentés :
◦ Grimp’Tout
◦ Bug’Escalade
◦ Cortigrimpe

1 Compétitions 

1.1 Bilan Championnats et Coupe de l'Ain
231 participants au total, ce qui est moins que les saisons « avant Covid » (environ 300)

Harmonisation des cotations par catégories – base documentaire à partager.



Les cotations à proposer en compétitions dépendent aussi des présents : rappel à faire aux clubs 
pour inscrire au plus tôt les compétiteurs, afin que les ouvreurs puissent adapter au mieux les voies 
→ une semaine à l’avance.

Le niveau des championnats doit être étalonné un petit cran en dessous du niveau demandé en 
région, afin que les compétiteurs ne soient pas hors jeu en régionales.

Les compétitions de cette année ont redonné une référence.

1.2 Préparation 2022-2023 

Commission compétitions

Composition : Jean-Christophe, Philippe, Nicolas, Michel, Floriane

Missions :

• accompagnement des clubs pour l’organisation

• suivi du niveau à proposer pour chacune des catégories – évolution sur l’année après retour 
d’expérience sur chacune des compétitions

Organisateurs : quels clubs souhaitent organiser une manche ?

Les clubs proposant l’organisation d’une compétition sont :

• Grimp’Passion (Fareins), habituellement en février

• DAMALA (Dagneux), habituellement en début des vacances de Pâques

• Ain’Roc (Belley) – au printemps

• Roc’Altitude (Saint Denis les Bourg)

• Vertical Côtière, en janvier (quand le mur est refait). CDC ? Pas de règlement – il y avait un 
doc rédigé par Robin – à mettre sur le site.

• Grimp’Tout : début novembre

• PAE reporte le contest initialement prévu les 18 et 19 juin au mois de septembre, et ne se 
positionne pas sur une manche de la Coupe de l’Ain pour le moment. Contrainte à 150 
personnes maxi (ou sur dérogation, à demander).

• Poncin : club CAF qui a organisé une manche de la Coupe il y a quelques années. 
Éventuellement à contacter.

L’idée est d’organiser entre 5 et 7 manches pour la Coupe de l’Ain (en incluant les championnats), 
avec un calendrier à fixer en début de saison en fonction des dates de compétitions régionales et 
nationales (susceptibles d’accueillir certains compétiteurs venant de l’Ain).

Pour les Championnats :

• Bloc : PAE est le seul club disposant d’une salle de blocs, mais ne se positionne pas. Les 
alternatives sont :

◦ Corti grimp : Nathalie prend contact



◦ Edenwall : Nicolas prend contact

◦ Bloc Session à Beynost : salle est assez grande ? Prendre contact.

◦ Autres :

▪ Rhone et Isère → problème du niveau des compétiteurs …

▪ Jura, déjà fait il y a quelques années

• Difficulté : possibilité chez Ain’Roc ou Grimp-passion

Ouvertures : Organiser la collaboration entre professionnels et bénévoles

Mutualisation entre les clubs : cahier des « charge type » où les clubs peuvent ensuite 
« personnaliser ».

Le CT accompagne les clubs pour l’organisation – budget à définir.

PAE a été contacté par Fabien (Région) pour faire une régionale – avec 6 jours d’ouverture. Deux 
catégories – TRPB, avec 4 catégories.

Logiciel

MyCOMPET – remplaçant de Class’Cîmes.

Référent : Jean-Christophe sera le référent pour l’Ain. Nicolas et Philippe pour l’accompagner.

Objectif : former les clubs au plus tôt

Possibilité de conserver l’usage de Class Cîmes moins contraignant que MyCOMPET (en 
particulier, ce dernier nécessite une connexion à Internet pour fonctionner).

2 Équipe(s) départementale(s) 

2.1 présentation du projet
Présenté par Stéphane RIGAUDIER

Désignation de référents dans les clubs :

• CESV : Stéphane RIGAUDIER

• Vcot : Philippe RODRIGUEZ

• Fareins : Hugo LEROY

• Saint Denis : Floriane REVERDY (ou XXX)

• PAE : à déterminer

• Damala : 2 ou 3 pressentis, à confirmer

Une communication vers les clubs est prévue rapidement pour :

• compléter / confirmer les référents

• commencer le recrutement des jeunes qui pourraient être intéressés, d’ici la fin de saison.



Un premier rassemblement est à prévoir début septembre.

2.2 lancement des recrutements
Dès cette fin de saison : juin 2022.

3 Falaises : conventionnements, ... 
Une dizaines de déconventionnements est en cours (site d’escalade et canyon du Groin).

4 Formations : bilan, besoins
Formation continue / recyclage avec 8 participants à PAE.

Seule organisée dans l’Ain sur ce semestre.

Il y a des demandes de formation d’initiateur SAE pour Ain’Roc et Grimp’Tout

5 Divers 

5.1 Partage de l'information 
Rappel sur le site web (complété par une communication mail)

Demande aux clubs de communiquer les adresses des contacts (mails) pour mise à jour de la liste de
diffusion clubs@ffme01.fr .

5.2 Calendrier partagé des sorties
Rappel sur les calendriers partagés : https://ffme01.fr/sites-naturels/sorties-clubs/

Complété par une information par mail.

5.3 Licences découvertes 
Les clubs peuvent s’approvisionner en licences auprès du CT (ou de la Ligue) – ils ne peuvent plus 
le faire directement auprès de la FFME.

Complété par une information par mail 

5.4 Invitation entres clubs
Cette année, deux clubs ont envoyé une invitation.

Expérience sympatique de partage à renouveler ?

https://ffme01.fr/sites-naturels/sorties-clubs/
mailto:clubs@ffme01.fr
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