
COMPTE RENDU GENERAL DE 
L’AG DU 26 FEVRIER 2011 

 

Etaient présents : 
 

1. NOMINE Patrice : président (EKC) 
2. PAYET Juliette: vice-présidente (Austral Roc Tampon) 
3. HERBET Clémentine : trésorière (EKC) 
4. GRANDREMY Philippe : trésorier adjoint (ASCAC) 
5. VANDEVILLE Katy : secrétaire (EKC) 
6. LAVABRE Frédéric : responsable commission canyon (Echo des Ravines) 
7. POULLAIN Eric : responsable commission sites naturels escalade (Montagne Réunion) 
8. BIZE Muriel : responsable commission compétitions (7àl’ouest) 
9. GABORIAUD Philippe : cadre technique ; responsable commission équipe régionale (Austral Roc) 
10. RAMIN Vincent : membre du Comité Directeur (Montagne Réunion) 
11. AUGEREAU David : agent de développement (7àl’ouest) 
12. FAGETE Sylvain : agent logistique (7àl’ouest) 
13. LAGOFFUN Eric (EKC) 
14. DORIER Yves (EKC) 
15. BAILLIF Christophe (EKC) 
16. DELAHAYE Yvan (7àl’ouest) 
17. SEVERIN Johan (7àl’ouest) 
18. HENRY Gwendal (7àl’ouest) 
19. PITOW Gilles (Montagne Réunion) 
20. LARRIVE Landry (Extrême Vertical) 
21. BARDY Cyril (Nature Verticale) 
22. MOTTET David (Echo des Ravines) 
23. CHERIF Rachid (Austral Roc Tampon) 
24. SAUTRON Sully (Escalade d’abord Saint-Charles) 
25. HURTEVENT Frédéric (Austral Roc Tampon) 

 
 

Etait absent excusé :  
 

1. BENJAMIN BIGA : responsable commission SAE (EKC) 
 
 
Etaient absents non excusés : 
 

1. ROBINET Jean-Michel : responsable commission formation (EKC) 
2. CAILLAUD Thierry : membre du Comité Directeur (7àl’ouest) 
3. CAILLAUD Michèle : membre du Comité Directeur (7àl’ouest) 
4. GIBERT Bruno : membre du Comité Directeur (7àl’ouest) 
5. GIBERT Marina : membre du Comité Directeur (7àl’ouest) 

  



La réunion débute à 14h00. 
 
Cette année, le Président a dématérialisé les supports en envoyant les documents sous 
forme de fichiers informatisés. Ainsi, chaque personne présente a pu découvrir les 
documents en amont de cette Assemblée Générale. 
 
La réunion suit l’ordre du jour proposé par le Président : 

1) Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 20 février 2010 
2) Rapport moral du Président 
3) Bilan financier 2009/2010 
4) Proposition au vote : cotisation 2010 des clubs affiliés FFME ; représentants sur 

Assemblée Générale Nationale FFME 2010 ; représentant des associations affiliés 
5) Bilan technique des 3 cadres salariés du Comité Régional 
6) Bilans techniques des actions menées en 2010 présentés par les responsables des 

commissions 
7) Présentation du programme d’activité 2011 par les responsables des commissions 
8) Présentation du budget prévisionnel 2011 présenté par le Président et vote 
9) Questions diverses 

 
I. APPROBATION DU PV 2010 

Le PV de l’AG du 20 février 2010 est approuvé à l’unanimité. 
 

II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Le Président lit son rapport et expose son ressenti quant à cette année écoulée. 
 

III. BILAN FINANCIER 2009/2010 
Le Président et la trésorière présentent le bilan financier suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan présenté par le Président et la trésorière indique que la trésorerie du Comité est en 
bonne santé. Sur ces tableaux, apparait que l’exercice de l’année écoulée est déficitaire (et 
non bénéficiaire comme indiqué sur les documents) de 24 272€. La trésorière explique cela 
par l’envoi tardif de la subvention de la Région qui apparaitra dans l’exercice 2010/2011. 
 
S’en suit une question concernant l’attribution des EPI : Patrice NOMINE précise alors que 
lors de la dernière réunion du comité directeur, un large débat s’est ouvert concernant les 
critères d’attribution de ces EPI. Après un vote consultatif, des critères avaient été 
sélectionnés, mais ces derniers seront réellement votés lors de la prochaine réunion du 
comité directeur.  Les sommes allouées seront alors présentées aux différents clubs. 

 
 

IV. PROPOSITION AU VOTE 
 

1) Cotisation 2010 des clubs affiliés FFME 
Le président propose de rester à la somme actuellement en place de 10€ par licencié pour 
chaque club. 
Le montant de la cotisation régionale de 10€ par licencié est voté à l’unanimité. 
 

2) Représentant sur Assemblée Générale Nationale FFME 2010 
Patrice NOMINE se propose. 
Patrice NOMINE est élu représentant pour l’Assemblée Générale Nationale à l’unanimité. 
 

3) Représentant des associations affiliées 
Patrice NOMINE se propose. 
Patrice NOMINE est élu représentant des associations affiliées à l’unanimité. 
 
 

V. BILAN TECHNIQUE DES SALARIES 
 

1) Bilan de David AUGEREAU : agent de développement 
David AUGEREAU expose ses différentes tâches cette année :  

• GESTION DU COMITE : 
- Tâches administratives du Comité : rédaction de courriers divers, gestion des appels, des fax 

et mails, traitements et suivis de divers dossiers 
- Mise en place d un fichier de contact et organisation informatique des données. 
- Organisation des réunions (équipe régionale, comité directeur, assemblée générale,…) 
- Gestion du site Internet (www.ffme974.org) 

→Volume de travail sur l’année : 30% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
• NOUVEAU SITE INTERNET : 

- Rédaction du cahier des charges avec la participation des responsables de chaque commission 
- Suivi du projet Il est précisé que le nouveau site internet sera opérationnel à la fin du mois de mars 2011. 



→Volume de travail sur l’année : 15% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
• COMMISSION FORMATION : 

- Apporter un soutien administratif à la commission formation : recensement des demandes de formation,… 
- Traitement et suivi des dossiers de candidature 
- Relance aux clubs 
→Volume de travail sur l’année : 10% du temps de travail total 

• COMMISSION SNE: 
- Commercialisation du TOPO Escalade : - Prospection de points de vente (actuellement 6 librairies dans l’île et 2 en métropole (vente en ligne). - Vérification des pages et Reliage - Livraisons, suivi des encaissements, et relances. - Topographie pour le topo de bloc : tache reprise par Sylvain Fagete 
→Volume de travail sur l’année : 10% du temps de travail total 

• COMMISSION CANYON : - Pre‐étude pour le développement d un topo canyon internet et papier en lien avec Frederic Lavabre 
• COMMISSION EQUIPE REGIONALE : - Traitement et suivi des dossiers des sélectionnés - Une partie de la logistique des stages - Encadrement du premier stage : tache reprise par Sylvain Fagete 

→Volume de travail sur l’année : 5% du temps de travail total 
• COMMISSION COMPETITION : Sur les différents évènements : - Travail administratif sur chaque évènement : demande d’autorisation auprès des municipalités, relations avec les clubs… - Sponsoring - Contact avec la presse : avant, pendant et après l’évènement - Réalisation des affiches, des tee‐shirts - Sur le site : installation des visuels sponsors - Contact avec les partenaires et prospection de nouveaux - Cartes d’invitation et de remerciements - Gestion des résultats - Présence sur le terrain le jour J (logistique, relationnel…) 

→Volume de travail sur l’année : 30% du temps de travail total  Il précise également qu’il a participé à la mise en place et au déroulement du championnat régional de vitesse, du championnat régional de difficultés, au Basaltrip et à la Coupe de France de Blocs. 
 

2) Bilan de Sylvain FAGETE : agent logistique 
Sylvain FAGETE expose ses différentes tâches cette année :  

• COMMISSION SNE - Topographie et fléchage des passages : ravine des avirons, des colimaçons, de trois bassins, de la rivière du mât, du trou blanc et de sans soucis - Travaux divers : fabrication caisse de rangement 
→Volume de travail sur la période : 55% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 

• COMMISSION COMPETITIONS 
- Conception et réalisation de 23 modules pour la Coupe de France de bloc 
- Logistique Coupe de France 
Volume de travail sur la période : 40% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 

 
 



• COMMISSION EQUIPE REGIONALE 
- Logistique et nuitée lors du stage équipe régionale 
→Volume de travail sur la période : 5% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
Patrice NOMINE prend la parole et précise que Sylvain FAGETE comptabilisé un nombre 
d’heures travaillées supérieur à ce qu’il devrait être. Il faudrait donc que ce dernier reporte 
le nombre d’heures pour éviter une surcharge de travail. 
 

3) Bilan de Philippe GABORIAUD : cadre technique 
• COMMISSION ESCALADE 

- fonctionnement des équipes régionales : 
§ Détection en minime 1ère et 2ème année   
§ Ouverture sur la vitesse 
§ Suivi de la saison sportive. Bilans et définition des objectifs avec les entraîneurs des clubs 

volontaires. 
§ Suivi des jeunes habitants en métropole 
§ Préparation des jeunes aux compétitions nationales et internationales et suivi des 

compétitions. 
§ Prise de photos et de vidéo 
§ Relation avec les médias 

→Volume de travail sur la période : 30% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
- projet Coupe de France : 
§ Mise en place technique 
§ Rénovation des blocs 

→Volume de travail sur la période : 10% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
- organisation des compétitions locales 
§ Structuration d’une équipe d’ouvreurs afin de préparer les compétitions 2011 avec des 

équipes autonomes 
§ Offrir un évènement de dimension nationale à la Réunion 
§ Regrouper les pratiquants de tous âges et tous niveaux  
§ Faire la promotion des sites naturels 

→Volume de travail sur la période : 10% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 

• COMMISSION SAE 
- Soutien technique auprès des collectivités et établissements scolaires sur les projets de construction de 
mur d’escalade 
§ Soutien du projet de SAE du Tampon  
§ Projet de SAE de St André  
§ Projet de Saint Pierre 
§ Courriers, tél, mails…. 
§ Conseils en contrôle et maintenance de SAE de différents clubs et établissement scolaires 

→Volume de travail sur la période : 10% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 

• COMMISSION FORMATION 
- Former et rendre autonome. Etre efficace. 
§ Formations diverses en escalade et en canyon 
§ Promotion des passeports 

- Former nos cadres 
§ Stages qualifiants pour  les cadres bénévoles du Comité Régional 

- Maintenance du matériel des clubs 
§ Visite des contrôleurs EPI des clubs 

→Volume de travail sur la période : 10% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 



 
• COMMISSION EQUIPEMENT 

- accompagnement du travail 
§ Promotion des sites de bloc 
§ Plan d’aménagement des sites en phase avec les financeurs possibles 

→Volume de travail sur la période : 3% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 

• STRUCTURE COMITE REGIONAL 
- maintenance du matériel du comité : 
§ Achat du matériel 
§ Tenu du classeur EPI 
§ Entretien du matériel et des structures 
§ Gestion des prêts de matériel 
§ Gestion de la banque de donnée vidéo et photo 

→Volume de travail sur la période : 12% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 

• COMITE REGIONAL (ADMINISTRATIF) 
- Assurer toute la gestion administrative de l’ensemble de ces dossiers 
→Volume de travail sur la période : 15% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 
 

VI. BILANS DES ACTIONS MENEES EN 2010 PAR COMMISSION 
 

1) Commission canyon (Frédéric LAVABRE) 
Le responsable de la commission canyon revient sur l’accident de canyon survenu en mars 
2010. Cet accident a été un élément déclencheur d’une prise de conscience : le canyon est 
une activité à risques. Plusieurs réunions ont eu lieu et divers projets ont été proposés. A ce 
jour, aucun projet n’est finalisé, mais la DDJS a décidé de mettre à disposition du comité 
régional FFME une subvention de 4 500€. L’idée pour utiliser cet argent serait de faire des 
marquages au niveau des échappatoires, que peu de gens connaissent. 
Il revient également sur le début de l’équipement de la ravine 3 bassins (mise aux normes) 
qui deviendra un canyon école. Cet équipement a été le support d’une journée de formation 
avec des cadres clubs FFME. 
Une autre journée de formation a eu lieu à la rivière des roches. 
Frédéréric LAVABRE expose ensuite sa collaboration avec le Conservatoire Botanique 
National de Mascarin). Une convention a été signée, et une première mission sur le plateau 
Mazerin a été réalisée.  
 
Montagne Réunion demande à Frédéric LAVABRE s’il connait les statistiques en terme de 
nombres de canyons fréquentés afin de diversifier l’offre. Ce dernier répond qu’un compte 
rendu a été effectué et qu’il apparaitra sur le nouveau site du Comité Régional. Il précise 
également que cette année, environ 350 canyonneurs ont été recensés en sortie clubs FFME. 
 
Une question est posée concernant le canyon de TAKAMAKA. Frédéric LAVABIRE répond que 
celui-ci est entièrement rééquipé et qu’il est maintenant praticable. 
 

2) Commission SNE (Eric POULLAIN) 
Le responsable de la commission SNE présente un power point retraçant les différentes 
actions réalisées au cours de cette année : 
- Equipement de nouvelles lignes à Basse Vallée / entretien des existantes et formation 
équipeurs : 11 nouvelles voies, une dizaine rénovée, 7 équipeurs/gestionnaires de site 
formés 



- Nettoyage de Ouaki Historique par Extême Verticale, suivi par l’ouverture de 20 nouvelles 
lignes ! Le site est maintenant très fréquenté et propose un large éventail de cotations 
- Nettoyage de la Ravine Colimaçons en RD par 7AW en partenariat avec Kelonia, 
 puis pose de nouveaux relais … 6 nouvelles lignes en cours d’équipement 5 à 7a/b ; un site 
redevenu agréable, dont la revégétalisation en espèce endémique est toujours prévue 
- Entretien de l’accès et des pieds de voies à 3 Bassins avec Montagne Réunion : … le 
stationnement devient problématique …  
- Le nettoyage de Bassin Plat par Extrême verticale : le projet de rééquipement a été voté et 
subventionné par la CIVIS ! Le travail devrait commencer sous peu … avec à terme l’ouverture 
d’une dizaine de lignes dans le 5ème et le 6ème degré ! Toutes les voies sont redevenues 
accessibles, sans sabre … 
- Le futur site de bloc de Sans Soucis  nettoyé par Montagne Réunion … Un grand nombre de 
passages déjà ouverts et fléchés ! 
- La pose des premiers relais à la Renaissance avec Est’Kalad Club : une dizaine de relais posés, un 
équipement qui avance à son rythme avec une implication des grimpeurs locaux et en concertation 
avec le propriétaire des lieux … 
- Deux journées cotations aux Colimaçons … : une bonne vingtaine de bloc’eur se sont retrouvés 
pour coter les problèmes de la ravine… travail fastidieux vu le volume de passages ouverts !  
- Un WE cotation à la ravine Tintin … Des grimpeurs des 4 coins de l’île se sont retrouvés un WE dans 
cette ravine de Petite île. 
- Equipement de la Face Nord à Cilaos : le travail d’équipement a donc commencé ! 18 lignes sont 
équipées (5c à 8 quelque chose … et des longueurs pouvant faire … 48 m d’une traite … des voies de 
3 longueurs faisant 90 m en cumulé … Les voies ne sont pas pour l’instant ouvertes au public (les 
voies équipées doivent faire l’objet de modification, le travail de purge n’étant pas fini, etc …) 
- Nettoyage au Cap La Houssaye, avec les FAZOI et le PGHM : opération nettoyage et sécurisation du 
site, couplée avec une action communication (JIR et Quotidien).Tout les ancrages défectueux ont été 
retirés. 
- Sécurisation partielle à Fleur de Sel : tous les anneaux inox ont été retirés ainsi que les broches B&B 
des relais. Une action plus large devra être entreprise (déséquipement complet et rééquipement 
partiel). 
- Rééquipement à l’Eperon : le site de l’Eperon fait parti  des 2 nouveaux sites conventionnés FFME 
(avec Paille en queue). A ce titre le site de l’Eperon est en cours de rééquipement …Comme le site de 
Paille en Queue ces 2 sites vont être réaménagés en cours d’année (amélioration des accès, balisage, 
terrassement …)  
 

- Le travail de topographie des sites est presque terminé. Il reste à donner une cotation à chaque 
passage ouvert ! (environ 1800 passages ouverts !!!) 

Juliette PAYET rappelle que l’entretien des sites est à la charge et à la responsabilité du comité 
régional FFME. Si certains sites ne peuvent plus être entretenus, par faute de temps ou d’argent, 
alors ces sites doivent être déconventionnés. 

Patrice NOMINE demande à Philippe GRANDREMY des nouvelles concernant le topo falaise. Ce 
dernier répond que le projet avance. 

 
3) Commission compétitions (Muriel BIZE) 

La responsable de la commission compétitions commence son bilan en énumérant les différentes 
compétitions officielles : 
 
- La Coupe de France de blocs à La Chaloupe les 6 et 7 février 2010 : 3 compétitions en une : open 
benjamin , Championnat régional de blocs  et Coupe de France de blocs. Bel événement sous couvert 
d’une organisation bien huilée du Comité avec l’aide des clubs (boosters, isolement, juges, plateau, 
ouvreurs, saisie informatique) 
→ ce qu’il y a à optimiser :  



- au niveau des inscriptions : les épurer et améliorer la communication avec clubs (affichage 
des inscrits sur internet) pour éviter les retards 

- au niveau des contrôles antidopage inopinés : mieux les anticiper avec une formation 
d’ »escorte » 

 
- Le championnat régional de vitesse à Saint-André : la nouveauté 2010 : organisé par le club 
Est’kalad club et le Comité Régional pour le 13 mars 2010. Superbe évènement, très tonique, avec un 
Trophée Fabtor (concours de jetés) à l’initiative du club. A noter également une vidéo de haute 
facture réalisée par le papa de Fantine NOMINE. 
→ ce qu’il y a à optimiser :  

- revoir le timing prévisionnel (car trop de longueurs) 
- prévoir une démarche promotionnelle forte pour cet événement qualitatif pour les France de 

vitesse 
- ouvrir la compétition aux benjamins sous forme d’un Open 

 
- Le championnat régional de difficulté à la Possession organisé avec une belle énergie par 
Montagne Réunion et le Comité. Deux grosses journées de compétition. Les ouvertures ont été 
réalisées dans le cadre d’un stage d’ouvreur national encadré par Philippe GABORIAUD et destiné à 
former des ouvreurs pour les futures compétitions réunionnaises.  
→ ce qu’il y a à optimiser :  

- regrouper tout sur une journée pour éviter un week-end trop lourd (si le nombre de seniors 
est insuffisant, reporter cette compétition sur un interclubs) 

- partager avec Montagne Réunion des responsabilités plus officielles (assureurs ou juges) 
- créer une équipe d’ouvreurs spéciale « difficulté » aussi stable que possible (Benoît FOUBERT 

par exemple) 
- réduire le coût des lots en adoptant une démarche de sponsoring 

 
Muriel BIZE énumère ensuite les compétitions non officielles qui ont eu lieu sur La Réunion : 
 
- Le Basaltrip du 13 juin 2010 : avec toujours beaucoup de succès, c’est une pure session de blocs 
pour 200 compétiteurs dans la ravine des Avirons. On reconnait là encore la signature de Juliette 
PAYET aidée des salariés et du club Extrême Verticale ainsi que Rodolphe DIJOUX et leur tribu 
respective. 
→ ce qu’il y a à optimiser :  

- revoir le principe de la catégorie Basaltkiller 
- s’interroger sur nécessité d’une finale 

 
- Les mini-challenges (microbes, poussins, benjamins) : 7àl’ouest (à 2 reprises) et Est’Kalad ont fait 
grimper les « petitous » sur des grandes voies ou des blocs. Ces compétitions vont permettre de 
remarquer des benjamins comme Alex SIMONET ou Naomie PARPETTE. 
 
- Les interclubs : il y en a eu 2 cette année : organisés par Estkalad Club et Montagne Réunion (celui 
de Grimpazot de Cilaos ayant été annulé pour cause de pluie) 
 
→ ce qu’il y a à optimiser pour la prochaine année : 

- réunir les présidents des clubs pour harmoniser les dates des compétitions officielles et 
promotionnelles. 

- établir des conventions avec les clubs afin de permettre aux salariés BE d’intervenir sur les 
ouvertures. 

Sur ce dernier point un débat s’ouvre. Il est rappelé que les ouvertures pour la difficulté se déroulent 
sur plusieurs jours et qu’il est difficile de trouver des personnes ayant ce temps libre. Les BE mis à 
disposition par les clubs sont donc fortement souhaités afin d’éviter un manque d’ouvreur sur les 
compétitions. Une convention a déjà été signée entre EKC et le Comité afin que ce dernier puisse 
avoir à disposition Benoît FOUBET sur les ouvertures. Le président d’EKC précise également qu’un 
système de défraiement ou de « prime » devrait être envisagé afin de pérenniser cette convention. 
 



Patrice NOMINE rappelle alors que parallèlement au manque d’ouvreurs, il existe un manque de 
personnes pour gérer le logiciel Class’cimes lors des compétitions, et que les clubs doivent y 
remédier. 
 

4) Commission formation 
Patrice NOMINE évoque son inquiétude quant au manque de communication entre le comité et le 
responsable de la commission formation… 
Julitte PAYET présente les nouveaux passeports mis en place depuis peu. Deux petits livrets sont à 
disposition des clubs : ils proposent des progressions pour chaque passage de passeport. Elle met 
également l’accent sur les créneaux autonomes : les passeports blancs et jaunes doivent être 
surveillés et encadrés. Seuls les passeports orange ou verts permettent d’être considéré comme 
« autonome ». (Les critères permettant d’évaluer si un grimpeur est autonome ou non doivent être 
affichés près des murs de clubs). 
Suite à différentes questions posées concernant ces nouveaux passeports, elle incite tout le monde à 
se renseigner sur le site internet de la FFME qui est très complet à ce sujet. 
 

5) Commission équipe régionale 
Philippe GABORIAUD présente une vidéo relatant les différents moments forts de l’équipe régionale. 
Il énumère les différents résultats obtenus cette année,  une année très riche en médailles, podiums, 
finales, sélections…  
 

Les jeunes 

NOM Club 
Catégo

rie 
Résultats 

DELPIERRE Marine 7a l’ouest JF2 

1ère au Championnat de France bloc junior 2010  
2ème  au Championnat de France de difficulté junior 2010  

5ème au Classement général de la Coupe de France de bloc junior 
21ème Championnat du Monde junior de difficulté à Edinburgh 
16ème au Championnat de France bloc senior 2010 
45ème à la Coupe du Monde senior de Greifensee (Suisse) 

GIBERT Fanny 7a l’ouest JF1 

3ème au Championnat de France bloc cadette 2010  

2ème  à la Compétition Européenne de bloc cadette du TAB  
3ème classement général Coupe de France de bloc cadette 2010 
7ème au Championnat de France de difficulté cadette 2010  

4ème à la Coupe de France de difficulté d’Arnas CF  
1ère à la Coupe de France bloc St Leu 2010 en cadette  

1ère à la Coupe de France bloc Ballée 2010 en cadette  

2ème à la Coupe de France bloc Ballée 2010 en senior    

19ème  à la Coupe d’Europe de difficulté cadette de Imst 
4ème  à la Coupe de France bloc senior de St Leu 2010  

HILY Manon 7a l’ouest CF2 

24ème  à la Coupe d’Europe cadette de difficulté de Vienne   
1ère à la Coupe de France de difficulté Cadette de Chamonix 
2ème  à la Coupe de France de bloc Cadette de Saint Leu 
4ème au Championnat de France bloc cadette 2010  
6ème Championnat France de difficulté cadette 2010  
7ème  à la Coupe de France de difficulté cadette d’Arnas 
2ème à la Coupe de France Senior de bloc de St Leu  
16ème à l’Open International senior de difficulté de Briançon  
4ème à la Coupe de France cadette de difficulté de Briançon  
7ème  à l’Open International de bloc cadette de l’Argentière  



7ème au Classement général de la Coupe de France de bloc cadette 
8ème au Classement général de la Coupe de France de difficulté 
cadette  
25ème au Championnat de France bloc senior 2010  

RAMIN  Sandrine Est’ kalad CF2 
6ème au Championnat de France bloc CF 2010  
29ème  au Championnat France de difficulté CF 2010  

Léa SIMONET 
Escalade 
D’Abord  

CF1 

11ème à la Coupe de France de difficulté minime de Chamonix 
7ème (finaliste) au Championnat de France bloc minime 2010  
18ème Championnat France de difficulté minime 2010  
12ème à la Coupe de France de difficulté minime d’Arnas 
8ème (finaliste) Coupe de France minime de difficulté de Briançon   
5ème (finaliste) Open International de bloc minime de l’Argentière  
4ème au Classement général de la Coupe de France de bloc minime  

FRONTON Manuel 7a l’ouest CG1 

1er à l’Open International de bloc de l’Argentière MG  
2ème au Classement général de la Coupe de France de bloc MG 
2ème au Championnat de France de vitesse MG 
8ème (finaliste) au Championnat France de difficulté MG 2010 
13ème au Championnat de France bloc MG 2010   
7ème (finaliste) Coupe de France de difficulté de Briançon MG 
9ème Coupe de France de difficulté de Chamonix MG 

Izadora BLAUT Estkalad MF2 

4ème au Championnat de France de vitesse minime 2010 
9ème au Championnat de France bloc minime 2010  
42ème Championnat France de difficulté minime 2010  
6ème au Classement général de la Coupe de France de bloc minime  

Orlane CAILLAUD 7a l’ouest MF2 
8ème au Championnat de France bloc minime 2010  
16ème Championnat France de difficulté minime 2010  

Manuel SALAUN 
PENQUER 

Escalade 
D’Abord 

MG2 
3ème au Championnat de France de vitesse minime 2010 
46ème Championnat France de difficulté minime 2010  

 
Sully SAUTRON intervient pour souligner la non sélection de Didier HOARAU. Philippe GABORIAUD 
répond que les critères de sélection ont changé, et que la sélection en équipe de France ne se fait 
plus sur le championnat de France mais sur le classement national (ce qui met en danger la 
qualification des réunionnais !) 
Juliette PAYET, Philippe GABORIAUD et Patrice NOMINE affirment leur volonté de faire réagir la FFME 
sur ce sujet. 

 
 

VII. PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIVITE 2011 PAR 
COMMISSION 

 
1) Commission canyon (Frédéric LAVABRE) 

Le responsable de la commission indique les différentes actions prévues en 2011 : 
• Proposer la mise en place d’une CCI : Commission Canyon Interfédéral (Ligue FFS, CAF, FFME) 
• Préparer un rassemblement canyon fin 2011 
• Préparer le RIF 2012 (Rassemblement National) 
• Proposer des journées de formations participants au recyclage 
• Finir l’équipement de la ravine 3 Bassins 
• Proposer une journée portant sur les premiers secours 
• Commencer le topo canyon en regroupant les différentes sources déjà présentes 
 

2) Commission SNE (Eric POULLAIN) 



Le responsable de la commission SNE présente les différentes actions prévues en 2011 selon les sites :  
• Paille en queue : équipement de nouvelles lignes et projet de cohabitation avec les pailles en queue 
• Ravines des Colimaçons : nettoyage du site, contrôle, équipements de nouvelles voies 
• Les lianes : nettoyage des sites, rééquipement  
• L’éperon : rééquipement, mise aux normes 
• 3 bassins / secteur 400/600 : rééquipement, équipement 
• La renaissance : poursuite de l’équipement d’un nouveau secteur 
• La rivière Saint-Louis : étude de la possibilité d’équiper une paroi 
• Entre Deux : rééquipement en 2012 avec dépose de dossier en 2011 
• Ravine Petite Ile : aménagement de l’accès au site de bloc en 2012 avec dépose de dossier en 2011 
• Bassin Plat : rééquipement 
• Cilaos face nord : poursuite de l’équipement d’un nouveau secteur 
Une discussion sur les licences s’en suit. Juliette PAYET rappelle qu’un licencié FFS n’est pas un 
licencié FFME et que par conséquent, toutes les précautions doivent être prises au niveau de 
l’assurance. 

 
3) Commission compétitions (Muriel BIZE) 

La responsable de la commission présente le calendrier des compétitions (disponible sur le site 
internet du Comité). 

03/10/10 Interclubs EKC à Saint-André 
07/11/10 Mini-Challenge Escalad'abord et Extrême Verticale à Mont Vert 
14/11/10 Inter-CLUB Montagne Réunion à La Possession 
28/11/10 Mini-Challenge 7a l'ouest à Saint-Leu 
12/12/10 Plastictrip  7a l'ouest à La Chaloupe 

05-06/02/11 Coupe de France de Blocs Jeunes à La Chaloupe 
05/03/11 Championnat Régional de Vitesse à Saint-André 
26/03/11 Championnat Régional de Difficulté à La Possession 

Du 23 au 25/04/11 Championnat de France de Difficulté et de vitesse Jeunes à Arnas 
08/05/11 Rougail blocs 7a l'Ouest à la Ravine des Avirons 
22/05/11 Mini-Challenge EKC à Saint-André 

04-05/06/11 Championnat de France de Blocs jeunes 
12/06/11 Basaltrip à la Ravine des Avirons 

Du 17 au 19/06/11 Championnat de France de difficulté et de vitesse séniors 
 
Sully SAUTRON fait remarquer que le mois de novembre est très chargé. Muriel BIZE répond que le 
prochain calendrier se fera lors de la réunion Comité/Présidents des clubs afin d’harmoniser au 
mieux les dates. Cette réunion se tiendra en mai. 
 

4) Commission formation  
Patrice NOMINE déplore le manque d’investissement et de communication du responsable de cette 
formation. Pour l’année 2010/2011, aucun projet, aucune formation ne sont pour l’instant prévus. 
Patrice NOMINE demande si quelqu’un souhaiterait reprendre la responsabilité de cette commission. 
Après un appel téléphonique, Landry LARRIVE propose le nom de Thomas DESLANDES (du club 
Extrême Verticale). Ce dernier s’occuperait avant tout de la formation escalade, la formation canyon 
s’autogérant déjà. Les deux disciplines travailleraient ensemble afin d’harmoniser le calendrier. 
 
Les présidents de clubs demandent de mettre en place  en priorité une formation initiateur SAE. 
 

5) Commission équipe régionale 
Philippe GABORIAUD, le responsable de cette nouvelle commission (suite au scindement en deux de 
la commission escalade),  présente les axes principaux : 
 
OBJECTIF GENERAL : l’accès des compétiteurs au meilleur niveau national ou international pour les 
grimpeurs des catégories (benjamin) minime, cadet, junior et senior en bloc, difficulté et vitesse. 
 
 MOYENS : 



- Informations divulguées en début de saison aux clubs sur le mode de sélection et sur le 
fonctionnement de l’équipe de la Réunion 
- Mise en place de stages à la Réunion et hors département pour les différentes catégories de 
benjamin à senior 
- Coaching durant les compétitions nationales  
- Suivi médical  
- Mise en place de planification et suivi individualisée avec les entraîneurs volontaires 
- Lien avec les entraîneurs nationaux espoir et senior 
- Gestion des tenues officielles de l’équipe  
- Gestion du matériel individuel des fournisseurs officiels de l’équipe 
- Aide financière et conseils aux grimpeurs de l’équipe habitant en métropole 
- Mise en place du Centre d’Entraînement Local agréé par le Ministère  
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES:  
- Centrer les moyens pour les jeunes des catégories minimes à senior ayant un potentiel de résultats 
nationaux ou internationaux. 
- Pérenniser la discipline vitesse en catégorie jeune en vue des Championnats de France espoir 2011. 
Proposer des regroupements spécifiques  pour l’entraînement à la vitesse. Mise en place d’une voie 
de vitesse officielle (de 10m) pour l’entraînement des jeunes. 
- Aider les projets sportifs pour les jeunes vivant en métropole ou à la Réunion qui sont sur les listes 
« jeune et espoir » du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ou qui sont sélectionnés en 
Equipe de France jeune : Fanny GIBERT, Marine DELPIERRE, Manon HILY, Manu FRONTON, Sandrine 
RAMIN Léa SIMONET  
- Aider les projets sportifs pour les seniors vivants en métropole qui sont sur les listes « élites »  du 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ou qui obtiennent des sélections en Equipe de 
France, ou équipe de France Réserve ou des podiums au niveau national : Caroline CIAVALDINI, 
Baptiste NOMINE, Jeremy CICCIONE, Quentin MIEGEVILLE.  
- Détection des meilleurs benjamins pour préparer l’entrée en minime. 
 
L’EQUIPE ORGANISATRICE EN 2010/2011 supervisée par Philippe GABORIAUD 
 

 Statuts Qui ? Fonctions 

Elus élus 
Patrice Nomine 
Juliette Payet 
Benjamin Biga 

Validation des objectifs généraux de l’équipe régionale 

Commission 
de sélection 

Le président du CR 
Les entraîneurs de 
l’équipe régionale 

L’entraîneur 
coordonnateur 

P Nomine 
B Biga 

V Etchar 
P Gaboriaud 

L’entraîneur coordonnateur arrête la sélection sur proposition de la 
commission de sélection 

Équipe 
Technique 

Entraîneur 

coordonateur 
Philippe Gaboriaud 

- sélection, entraînements, planification, coaching,  coordination des 
entraîneurs et  des intervenants, suivi des grimpeurs, gestion du 

matériel technique, organisation des stages, mise en place du planning, 
suivi des sponsors, suivi vidéo, gestion du matos,  

- mise en place des stages, déplacements pour les compétitions hors 
département, compte rendu technique et budgétaire, relation presse 

sur les compétitions, article site internet, 

Entraîneurs 
Benjamin Biga 
Vincent Etchar 

Ludovic Chabiron 
Sélection, entraînement, planification, suivi, coaching,  

Préparation mental et 
suivi psychologique 

Fred Marchet 
Aspect mental et psychologique : entretien, présence éventuelle sur 

les stages et compétitions 

  information technique Ph. Gaboriaud Référent grimpeurs, parents et entraîneurs clubs 

 Responsable Philippe Gaboriaud Programmation, Suivi des projets et des plannings 



Équipe 

Gestion 
budget 

budgétisation,   
rendu des actions 

Relation avec les parents 

Relation FFME France 
Informations aux parents et grimpeurs 

Gestionnaire David Augereau 
Gestion financière Relation ORESSE, LADOM 

Équipe régionale senior 

en métropole 

Relation Conseil Général 
Relation DDJS 

Administratif David Augereau  
Ph. Gaboriaud 

Communication 
Presse - Sponsors - Inscriptions 

article site internet 
Information gestion Ph. Gaboriaud Référent grimpeurs et parents et club 

 Trésorier Clémentine Herbet suivi comptable 

Équipe  
Santé 

 

Référents médicaux : 
ostéo, kiné médecin 

Vincent Etchar 

Dr Jacques Gérard 

Conseil et prévention, diagnostic et orientation lors de blessures. 
Suivi médical et aide à la récupération pendant les stages et 

compétitions. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. BUDGET PREVISONNEL 2011 
Patrice NOMINE présente le budget prévisionnel suivant : 
 

CHARGES   PRODUITS  
Fonctionnement Comité 4500  CNDS  
   Haut niveau 4000 
COMMISSIONS   Aide au développement 5500 
Compétition 4500  ETR 2000 
Equipe régionale + matériel 15000  EFUST 12000 
SNE  7500  PSE 10000 
Topo 4000  Formation 2336 
Canyon 6000  Sport nature 2500 
Formation 2336  Développement durable 1500 
Coupe de France 30000  Santé 500 
   REGION  
EPI  club 12000  Formation  Perfectionnement 8000 
   Coupe de France 12000 
Salaires et charges 62000  EPI club 12000 
   Matériel commission 4000 
Divers gestion comité 8996  PRE escalade 4000 
   Topo 4000 
   Rénovation Bloc 28000 
     
   DEPARTEMENT  
   Coupe de France 4000 
   Fonctionnement 2500 
     
   DDJS (Canyon) 4500 
     
   FEDERATION  
   PST 4000 
   Contrat de développement 796 
   Ligne DOMTOM 11000 
     
   Reversements Clubs 10000 
     
   Pole Emploi CUI 7700 
     
     
Total 156832  Total 156832 



 
Le budget est prévisionnel 2011 est voté à l’unanimité. 
 
Frédéric LAVABRE demande ce qu’il en est des défraiements datant du mois de novembre. 
Clémentine HERBET, la trésorière précise qu’elle n’a reçu aucune demande à ce sujet. Elle 
rappelle que les demandes de défraiements doivent lui être envoyées (et non au 
responsable de la commission formation). 
 

IX. QUESTIONS DIVERSES 
- Question de Eric LAGOFFUN (président d’EKC) concernant le recyclage BE (le diplôme de 
Benoît FOUBERT arrivant à son terme). 
Juliette PAYET répond qu’il faut demander les renseignements au niveau de la Fédération. 
Elle précise également qu’en janvier 2012 deux nouveaux diplômes seront créés. 
- Question de Landry LARRIVE (président d’Extrême Verticale) concernant une éventuelle 
mise à disposition du cadre technique d’une journée pour chaque club.  
Patrice NOMINE répond que le cadre technique reste à disposition des clubs pour tout 
conseil (pas de mise à disposition d’une journée par club). 
 
 
 
Fin de séance : 19H00 


