
Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du Comité Régional FFME 

du 26 janvier 2013 
 
 

Lieu : Le Tampon 

Horaires : de 14h00 à 19h00 

Clubs représentés : 7@l’ouest, Austral Roc, Escalade D’Abord Saint-Charles, Est’Kalad Club, Extrême 
Verticale, Grimp’azot, Montagne Réunion, Nature Verticale. 

Nombre de voix lors des votes : 50 

 

Ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu de l’AG 2012 
2) Rapport moral du Président 
3) Bilan technique des actions menées par les commissions 

- Commission SAE 
- Commission Canyon 
- Commission SNE 
- Commission Compétitions 
- Commission Equipe Régionale 
- Commission Formation 

4) Bilan technique des 3 salariés 
- Agent de développement 
- Agent de soutien logistique et humain 
- Conseiller technique fédéral 

5) Bilan financier et vote 
6) Présentation des candidats 
7) Constitution du Comité Directeur : élections 
8) Constitution du Bureau 
9) Election du Président 
10) Propositions au vote :  

- Représentant à l’AG nationale FFME 
- Cotisations 2013 

11) Les projets 2013 
- Commission SAE 
- Commission Canyon 
- Commission SNE 
- Commission Compétitions 
- Commission Equipe Régionale 
- Commission Formation 

12) Budget prévisionnel 2013 : vote 
13) Questions diverses 



Approbation du compte-rendu de l’AG 2012 

Vote : 0 non ; 7 abstentions ; 43 oui. 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2012 est approuvé. 

 

1) Rapport moral du Président 

Voici le rapport moral de Patrice NOMINE : 
 
« Comité, je t’aime un peu beaucoup passionnément à la folie pas du tout. 
Comité, tu m’as fait grandir, tu m’as fait vieillir. 
Comité, tu m’as fait passer d’un fonctionnement empirique à une gouvernance méthodique, réglée, anticipée, 
politique, rigoureuse et systémique. 
Comité, comme écrivait Voltaire « Jean qui rit Jean qui pleure » 
Comité, lien social ou rupture de lien. 
Comité, belle association de femmes et d’hommes pour des entreprises humaines. 
Comité, nous sommes le 26 janvier 2013 : c’est le jour de l’assemblée générale élective de notre structure 
régionale. 
J’ai annoncé mon désir de prendre ma retraite  après près de 13 années au service des autres (responsable de 2 
commissions puis vice président pour finir président). Cette annonce, je l’ai faite il y a 4 mois. Tout le monde a 
été informé. 
Alors Comité tu t’es enfermé dans le mutisme. Point de proposition, point de réaction, point de feedback me 
permettant d’entrevoir une issue à ma quête de successeur. 
Le poste de président d’une structure régionale comme la nôtre ne doit plus faire peur. 
En effet, grâce à tous les acteurs salariés et bénévoles très impliqués, nous avons atteint un niveau de gestion 
et de développement reconnu au plus haut niveau régional local et national. Plusieurs indicateurs témoignent 
de cela. 
L’ensemble des forces vives qui m’ont entouré au cours de ces quatre années a contribué au développement 
raisonné, durable de notre comité ; et ce,  chacun avec son style, sa motivation, sa grande gueule ou sa douce 
stratégie. 
C’est grâce à cet ensemble de passionnés que j’ai soutenu à divers degré, que j’ai pu sélectionner des 
informations, les traiter en connaissance de cause, prendre des décisions et mettre en œuvre des actions qui 
nous fédèrent. 
Je n’ai jamais cherché un quelconque pouvoir en ma fonction. 
J’ai cherché le consensus le plus souvent possible, ce qui m’a coûté cher en énergie déployée. 
Un exemple : après un mois d’effort intense à concevoir  les nouvelles demandes de subventions et préparer 
notre assemblée générale, ma fréquence cardiaque ne montent plus guère au delà de 175 p/mn. Mon temps 
de récupération est de plus en plus long et ne descend pas en dessous les 90 p/mn. La resynthèse de mes 
ressources énergétique vitale pour mes neurones est poussive. 
D’ailleurs face à ce diagnostic mon médecin ma prescrit une substance illicite pour m’en sortir : partir en 
vacances en décembre janvier et prendre ma retraite. 

------------------------------------------------------------------- 
Je faisais remarquer que j’étais de mieux en mieux entouré dans mes tâches. A 55 ans c’est réconfortant. 
Des besoins de professionnalisation de notre association m’ont conduit à devenir patron de trois salariés en 
CDI : Philippe, David et Sylvain. 
En tant que patron et néanmoins amis, je remercie vivement leur implication dans leurs compétences propres. 
Vous pouvez les applaudir. 
  
Philippe, conseiller technique fédéral, pour ses conseils multi-domaines, son expertise  dans le circuit de la 
compétition locale, nationale et internationale et bien entendu la maîtrise de l’équipe régionale et du CEL en 
particulier. Merci Philippe.  
Je salue évidemment le dévouement des entraineurs qui l’entourent : Benj, Vince et Rémy. 



Grâce à cette équipe, les grimpeurs réunionnais sont les ambassadeurs de notre politique de développement. 
Les finales et les podiums sont garnis de nos grimpeurs à tous les niveaux de la compétition. Les équipes de 
France comptent régulièrement dans leurs rangs de nos élites locales. Manon Hily et Fanny Gibert en sont un 
vrai témoignage. 
Au passage, il faut reconnaître aux clubs et à leurs bénévoles un sacré investissement pour faire naître ces 
champions. Je demande aux élus du Comité d’applaudir bien fort tout  ces dirigeants et entraineurs de club. 

------------------------------------------------------------------- 
Autre implication de qualité à reconnaître aujourd’hui : celle de Sylvain bien sûr, notre agent de soutien 
logistique et humain. C’est après une longue réflexion économique, politique et sociale que les élus, il y a 
maintenant trois mois, ont voté le passage d’un CDD à un CDI avec gestion par ressources propres. L’Etat et le 
Département nous ont abandonné en septembre 2012 dans le cadre des aides d’un CUI. 
Sylvain est donc devenu incontournable dans cette dynamique. 
Des modules réalisés sur mesure dans des temps contraints, des volumes de terre déplacés, des friches 
abattues au pied des voies, de gros galets écartés, de l’intendance et de l’encadrement de groupe, des avis 
pertinents, l’aménagement de notre siège etc. … Merci bien sylvain. 

------------------------------------------------------------------- 
Maintenant il temps d’un coup de chapeau particulier. 
Il est devenu la pierre angulaire de notre développement. Il y a deux ans, nous avions définis un profil 
d’embauche auquel il a répondu. Il s’est amusé à le redéfinir en fonction des besoins de notre structure. Belle 
initiative. Cela aboutit à une gestion des plus performantes au service de tous les acteurs qui le questionnent, 
qui le charcutent, qui le bousculent, qui le mettent dans l’urgence enfin qui n’hésitent pas à l’appeler car ils 
savent qu’ils seront bien servi et bien accueilli. 
Il est devenu l’interface apprécié entre club et comité, responsables de commission et projets du comité, 
trésorerie et comptabilité, licenciés et projets sportifs, collectivités territoriales et présidence, organismes 
d’aides et demandeurs d’aides et j’en passe … 
Il s’évertue à faire de la complexité de la simplicité et nous concocte un fonctionnement sur mesure qui permet 
à chacun d’entre nous d’avoir des réponses à des milliards de questions. 
Enfin il est un associé aux initiatives enrichissantes et heuristiques. 
Je vous demande d’applaudir David. 

------------------------------------------------------------------- 
D’autre part, et c’est une part importante, notre structure associative est forte de bénévoles responsables de 
commission. 
En canyon j’ai pu soutenir l’organisation et la mise en œuvre d’un projet interfédéral qui s’est avéré fédéral 
uniquement : le RIF. 
Cet événement a pu se réalisé grâce à une équipe extraordinaire conduite par Fred, le responsable de la 
commission canyon. 
Le rassemblement a été une réussite sans conteste. Il m’a permis de me rapprocher d’une pratique et de 
femmes et d’hommes qui sont eux aussi au service de notre développement sur le plan territorial et au delà. 
Pourtant le RIF était une entreprise des plus complexes, des plus conflictuels, des plus imprégnés de quête de 
pouvoir à des fins politiques. Pour exemple : perdre, conquérir ou reconquérir la délégation ministérielle 
canyon. Le président de la FFME, Pierre You, m’a annoncé dernièrement que nous l’avions conservé après une 
rude lutte au plus haut niveau. 
Bravo à cette équipe élargie pour la circonstance exceptionnelle du RIF. 

------------------------------------------------------------------- 
Dans le domaine de l’équipement des sites naturels d’escalade. 
J’ai pu soutenir l’activiste Eric Poullain, grand pourfendeur des « zistoar lontan » afin de mener divers projets 
sous une conduite inédite : - L’équipement et le rééquipement de site avec maintenant notamment la sollicitation des 

communauté de communes - La conception, la réalisation et l’édition du 1er  topo guide réunionnais de bloc dont les ventes 
témoignent de la forte audience qui lui est réservée - La mise en œuvre de projet qui unissent grimpe et développement durable 

Merci à Eric qui a souvent sollicité Sylvain. 
------------------------------------------------------------------- 

 



Commission « Coupe de France » 
C’est le domaine de Juliette et de son collectif d’organisation qu’elle mène avec grande efficacité. David, de son 
côté structure et améliore les procédures. 
Cet événement demeure un des piliers de nos projets régionaux. 
IL nous en faut un chaque année d’événement majeur comme celui-ci. 
Merci à Juliette, à tous les bénévoles impliqués et à nos trois salariés. 

------------------------------------------------------------------- 
Dans le domaine de l’équipe régionale 
Nous avons pu voir éclore à l’aube de la création du système, un CEL. Cette structure de haut niveau labélisée, 
porté par Philippe et qui est l’aboutissement d’un très long chemin jalonné de réussites sportives est bien une 
vitrine formidable de notre dynamisme. Sachez qu’elle génère de la part de nos subventionneurs, des élus 
territoriaux et autres politiques de substantielles aides financières. 
Merci à nos quatre mousquetaires Philippe, Benj, Rémi et Vince pour avoir fait éclore successivement des 
générations d’élites. 

------------------------------------------------------------------- 
Concernant maintenant la compétition 
Lors de ma mandature cette commission qui a été prise en responsabilité par Murielle puis Clémentine. Elle a 
toujours offert son lot de plaisir grâce à des mises en œuvre très réussies de la part de leurs organisateurs : 
présidente de jury, juges, responsables de class’cime, ouvreurs et collectifs d’organisation. Merci à toutes et à 
tous. 
Ici, la part des bénévoles de club est centrale. Ils relèvent ces défis avec la volonté de proposer de beaux 
événements à leurs grimpeurs. Je les en remercie.  
Une nouvelle discipline est né au cours de ces 4 années : la vitesse. Elle aussi est porteuse de résultats au plus 
haut niveau. Mais l’audience est encore à construire. 
De nouvelles formules voient le jour du côté de Saint André cette année. 

------------------------------------------------------------------- 
Du côté de la commission SAE 
Benjamin le responsable de la commission aura à son actif une sacré salle tri disciplines du côté de Saint André, 
son fief. 
Sous son impulsion, avec la contribution de Philippe, de Juliette et bien entendu la volonté de la commune de 
l’Est, la FFME a pu contribuer à faire naître ce qui sera la salle de niveau national de notre Région. Quel bel 
avenir pour cet outils devenu indispensable ! Et que de belles prestations sportives futures ! 
Au delà de cette structure qui pourrait voir le jour en août 2013, des projets d’améliorations et/ou de 
construction pointent ici et là. Le rôle de cette commission étant de seconder leurs initiateurs. 
Merci donc à Benj. 

------------------------------------------------------------------- 
Mais venons-en à la formation. 
C’est Thomas qui la prend en charge depuis un peu plus d’un an. Je le remercie. Il doit composer avec les 
demandes des clubs, la disponibilité des cadres habilités, les disponibilités des lieux de formation  et 
l’appétence des stagiaires et/ou cadres à répondre rapidement à ses sollicitations. 
Les membres de cette commission, responsable et formateurs, sont au centre d’une politique de régénération 
des forces vives. Nous en avons besoin. Ici, des chefs ouvreurs, là un président de jury, là-bas, des initiateurs ou 
encore des moniteurs et instructeurs pour nos deux disciplines. 
Alors mettons un coup d’accélérateur. 

------------------------------------------------------------------- 
La trésorerie 
Domaine, là aussi qu’il ne faut pas lâcher. Sa bonne gestion est même la garantie de notre évolution. Nos 
salariés sont suspendus à la bonne santé de notre trésorerie. 
Dernièrement j’ai eu besoin d’y voir un peu plus clair sur un plan pluri annuel. Ce conséquent travail m’a 
conduit à proposer une vaste réflexion sur la faisabilité du projet de professionnalisation de notre structure 
associative régionale, et ce, lors du comité directeur de septembre. Notre réflexion, cette fois fondée, a permis 
le vote d’une politique salariale aboutissant à la consolidation de notre équipe de trois salariés. J’en suis très 
heureux. 



Mais dans la gestion courante il s’agit bien du travail fabuleux de Clémentine. Toujours à l’affût des hiatus, des 
erreurs, des retards, d’économie. Son sens critique a permis d’ériger les garde-fous nécessaires dans ce 
domaine. Nous pouvons l’applaudir. 
Elle a quitté cette fonction le 31 octobre 2012.  
J’assure aujourd’hui l’intérim aidé de Katy et David. 
Elle vient quand même de nous donner un coup de main car nous avons eu beaucoup de questions de la part 
de notre comptable ces deux dernières semaines. 

------------------------------------------------------------------- 
Le secrétariat 
Au risque de me répéter, je remercie Katy pour son efficacité pendant ces vacances car sans elle les tâches en 
trésorerie, c’est à dire les 300 000€ de subventions à demander et les 140 000€ de subventions 2012 dont il 
faut joindre le bilan dans le même dossier, auraient été une charge insupportable. David a été très présent 
aussi dans la dernière ligne droite. 
De plus il faut reconnaître la capacité de Katy à réaliser des comptes-rendus fidèles de toutes nos réunions du 
comité directeur notamment. 
Je vous demande de la remercier. 

------------------------------------------------------------------- 
La vice présidence 
Juliette à l’interface entre ses fonctions de vice présidente de notre fédération nationale FFME et celle notre 
comité régional a su comme toujours me donner des informations essentielles et a pu régulièrement donner 
son avis critique constructif. 

------------------------------------------------------------------- 
La présidence 
Je pense avoir toujours agit pour l’intérêt  du collectif en menant une gestion et une gouvernance au service de 
notre développement et bien sûr au service des grimpeurs et canyonneurs de l’Ile. 
Je tire donc ma révérence afin de voir naître une nouvelle équipe guidée par une nouvelle présidente ou un 
nouveau président. 
Merci pour votre attention. » 
 
Vote : approuvé à l’unanimité. 

 

2) Bilan technique des actions menées par les commissions 
 
Ø Commission SAE :  

 Membres : BIGA Benjamin (élu CD) ; GABORAUD Philippe (CTF) 

Objectif de la commission SAE : améliorer en quantité et en qualité le parc des SAE réunionnaise afin de 
promouvoir l’activité auprès de différent public (club, scolaire). 

Axes d’intervention : 
• Soutien technique aux clubs en faisant la demande (aide à l’élaboration du projet et à la recherche 

de financement ; définition du projet, esquisse 3D, aide à la constitution du dossier, contact avec les 
municipalités et collectivités). 

• Proposition de projet de SAE aux communes. 
• Proposition de coopération globale avec le conseil régional, le conseil général, l’Éducation 

Nationale et la DDJS, et ce pour toute les SAE construites par ces collectivités. 
 
Fonctionnement : 

• Discussion avec les différents acteurs afin de déterminer les besoins, la structure nécessaire et les 
possibilités de financement. 

• Proposition ensuite, pour chaque projet d’une  Aide à Maîtrise d’Ouvrage. Cette A.M.O. stipule les 
conditions et le niveau d’investissement de la FFME dans le projet. Cet investissement peut aller d’un simple 



avis à la rédaction du cahier des charges jusqu’au suivi de chantier. Cette A.M.O. est payante, à la charge du 
maître d’ouvrage (en général commune ou collectivités territoriales), son montant varie en fonction des taches 
confiées au CR FFME. Par exemple pour un projet complet (CCTP, Analyse des offres, suivi de chantier etc…), 
son cout varie en général entre 2 et 4% du cout total du projet. 
 
Moyens humains de la commission : 
Bénévolat du responsable et heures du CTF. 
2012 : 35 h 

Problèmes rencontrés cette année : 
 •  Identiques à ceux de l’année dernière : concernant certaines collectivités territoriales, relative 

difficulté à faire apparaître le CR FFME comme un acteur compétent et nécessaire dans l’élaboration d’un 
projet de SAE. 

• Travail régulier de relance et de lobbying nécessaire…. 

 
 

Ø Commission Canyon : 
 
Frédéric LAVABRE, responsable de la commission canyon, présente les dossiers de l’année écoulée : 

• Négociation avec le Parc National 
• Négociation avec l’ONF 
• Balisage des canyons (accès, sorties et échappatoires), suite à l’accident de 2008. Ce travail, effectué 

conjointement avec Cyril BARDY, pourrait être reconnu et utilisé au niveau national. 
• Le RIF (Rassemblement Inter Fédéral) qui a eu lieu pendant une semaine fin octobre et début 

novembre 2012. La difficulté de cet énorme projet était de trouver un consensus entre les 3 
fédérations qui l’organisait.  
Cet évènement a été un échec sur le point de l’interfédéralité, mais une réelle réussite concernant le 
canyon : bon écho des participants, bonne entente entre les professionnels et la FFME. 
Frédéric LAVABRE souhaite remercier Patrice NOMINE pour sa recherche de financement, et David 
AUGEREAU pour l’administratif. Il remercie également tous les bénévoles qui ont permis à cet 
événement de devenir une très belle fête du canyon. 

Il annonce également que la FFME conserve la délégation canyon pour 4 ans, ce qui lui permet de garder une 
certaine légitimité, vis-à-vis des autres fédérations. 

Question d’Extrême Verticale : peut-il y avoir équivalence entre les formations proposées par la FFME et celles 
proposées par les autres fédérations ? 

è Réponse du responsable de la commission formation : oui, il faut envoyer une demande à la 
Fédération pour obtenir l’équivalence. 

è Remarque du responsable de la commission canyon : il faut toutefois faire attention car il y a 
points d’approche différents sur les différentes formations proposées par ces fédérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ø Commission SNE : 

Eric POULLAIN présente les projets qui étaient prévus pour cette année, et leur état d’avancement. 

TCO 

St Gilles 
les bains 

Paille en 
Queue Action : Poursuite du projet Paille en 

queue   Action en cours, équipement de nouvelles voies 
réalisées   Maitre d'Œuvre : !         Equipeur : Bénévoles        Financement : Région/DDJS     

St Leu Ravine 
Colimaçons Action : Nettoyage du site, contrôle, 

équipement de nouvelles voies Réalisé     

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Bénévoles 7AW       Financement : TCO      
St Leu Fleur de Sel Action : Déséquipement / Rééquipement   Non réalisé, ancrages inox marins disponibles pour 2013 

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Bénévoles        Financement : Région/DDJS     
St Paul Les Lianes Action : Nettoyage des sites, 

rééquipement   Non réalisé car subvention non versée, effectif en 2013 

  Maitre d'Œuvre : NDP        Equipeur : Pro        Financement : TCO      
St Gilles 
les bains 

Bassin 
malheur Action : Rééquipement, mise aux norms   

Non réalisé mais contrôlé, l'ensemble du site doit être 
rééquipé. Projet à part entière avec nouvelles voies 
possible   Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Bénévoles        Financement : Région/DDJS     

3 
Bassins 

secteur 
400, 

"Solfège" 
Action : Rééquipement, équipement   Non réalisé car subvention non versée, effectif en 2013 

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Pro        Financement : TCO      
3 

Bassins 

secteur 
300, 

"Tamarins" 
Action : Etude sur l'équipement de la 

falaise   Non réalisé car subvention non versée, problèmes avec 
le propriétaire 

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Bénévoles        Financement : TCO      

CINOR 

Ste 
Suzanne 

La 
renaissance Action : Poursuite de l'équipement d'un 

nouveau secteur En cours     

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Bénévoles Est'Kalad       Financement : Région/DDJS     
St Denis La 

Montagne Action : modification de l'accès et plantation 
d'endémiques 

Accès modifié, aménagement en cours. Possibilité de 
partenariat avec le CBNM 

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Salarié CR        Financement : Région/DDJS     

CIVIS 

St Louis Aloès Action : Sécurisation de la plateforme des 
voies du bout 

Non réalisé, manque de temps, nécessite une demande 
de subvention à la CIVIS 

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Pro         Financement : CIVIS ?      



 
Actions non programmées mais réalisées : 

• Cilaos : mise aux normes du secteur Fleurs jaunes. 
• Ravine Bernica : aménagement d’un nouveau site de blocs 
• Partenariat avec le CBNM 
• Edition du topo bloc. 

 
Remarque d’Est’Kalad Club : Eric LAGOFFUN tient à mettre en garde les différents clubs ainsi que le Comité : ne 
sont assurés que les grimpeurs qui équipent des sites conventionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite île Ravine 
Petite île Action : Aménagement de l'accés au site de 

bloc  
Non réalisé, manque de temps, nécessite une demande 
de subvention à la CIVIS 

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Pro & Salarié CR       Financement : CIVIS ?      
St Pierre Bassin Plat Action : Poursuite de l'équipement de voie 

en 5 & 6   Réalisé     

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Bénévoles Extrême Vertical       Financement : Région/DDJS     

CIREST 

Salazie La mariée Action : Equipement d'une nouvelle 
falaise ?   Non réalisé, manque de temps, nécessite une demande 

de subvention à la CIREST 

  Maitre d'Œuvre : CR        Equipeur : Pro/ bénévoles ?       Financement : CIREST ?      
Bras 

Panon Béthléem Action : Equipement d'une nouvelle 
falaise ?   Non réalisé, manque de temps, nécessite une demande 

de subvention à la CIREST 

  Maitre d'Œuvre : CIREST        Equipeur : Pro/ bénévoles ?       Financement : CIREST ?      



Ø Commission Compétitions : 

Clémentine HERBET présente les événements d’une saison 2011-2012 bien remplie avec à la fois avec des 
compétitions officielles et des compétitions promotionnelles. 
 

Les compétitions officielles : 
1 la coupe de France qui se déroule à La chaloupe Saint Leu, comprend 3 compétitions en une : un open 
régional, un championnat régional de blocs et la coupe de France. 
C’est un superbe événement qui nécessite une organisation importante et bien ficelée du comité avec l’aide 
des clubs de l’île notamment en terme de personnes bénévoles pour les différents postes (boosters, juges, 
ouvreurs, isolement, plateau, informatique....)  
 
2 Le championnat régional de vitesse qui se déroule à Saint André et couplé cette année avec le trophée 
poussins/benjamins. Cet événement est organisé par EKC et le comité.  
Le choix de mettre ces 2 compétitions le même jour fut très intéressant en terme de dynamique malgré le peu 
de participants à la vitesse. 
Cependant le point  à optimiser pour la vitesse est de trouver une solution pour que cette compétition attire 
plus de participants. 
 
3 Le championnat régional de difficulté qui se déroule à la Possession, organisé par Montagne Réunion et le 
Comité. Cette compétition se déroule sur une grosse journée mais avec une belle énergie. Elle est précédée par 
une semaine d’ouvertures chargée.  
Cependant le point à optimiser est sur les ouvertures : il faut davantage d’ouvreurs si nous voulons maintenir 
toutes les catégories lors de cette compétition. Il serait donc intéressant d’arriver à former une équipe stable 
sur cette compétition. 
 
  Compétitions non officielles : 
1 le Trophée Poussin Benjamin qui se déroule à Saint-André en collaboration entre EKC et le Comité était une 
première. Cette compétition comprenait les 3 disciplines (bloc, difficulté et vitesse) et fut une grande réussite 
de part le taux de participation des petits mais également par le dynamisme et le travail fourni par l’équipe 
d’EKC.  
Cependant le point à optimiser serait peut être d’utiliser class’cimes comme logiciel de résultats. 
 
2 Les mini-challenges organisés par 7@l’ouest et EKC pour les microbes poussins benjamins ont permis à nos 
petits de grimper sur des grandes voies, des blocs et de découvrir la vitesse. Ces compétitions permettent de 
repérer des grimpeurs qui sont intégrés parfois à des stages de petits ou de l’équipe. 
 
3 Les interclubs organisés par 7 à L’ouest et Montagne Réunion sont toujours une réussite et permettent à tous 
les licenciés des clubs de se retrouver aux pieds des voies ou des blocs. 
 
4 Le Basaltrip  organisé par Austral Roc. Il s’agit du seul événement se déroulant en plein air. Comme les années 
précédentes, il a connu un vif succès. La bonne humeur y est toujours au rendez-vous ! 
 
Question de Montagne Réunion : où se dérouleront les championnats régionaux de difficulté ? A la Possession 
ou à Saint-André ? Si elle se déroule à Saint-André, le club de la Possession est le bienvenu pour l’organisation. 
 
Précision d’Austral Roc : ce club ne peut accueillir d’évènements, mais se propose d’aider les clubs lors de leurs 
évènements. 
 
Remarque d’Extrême Vertical : il faudrait que les bénévoles des autres clubs aient des missions étiquetées (les 
demandes d’aide sont parfois trop vagues). 
 
Déficit de compétitions pour les petits (beaucoup d’annulation cette année) : possibilité d’intégrer les 
poussins/benjamins dans d’autres compétitions. Les microbes sont nombreux et motivés. 



 
 

Ø Commission Equipe Régionale : 
 
Philippe GABORIAUD présente le bilan de l’année 2012 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il présente les résultats obtenus : 
 
Les résultats nationaux : 
 

France de bloc jeune: 
Fanny GIBERT: Championne de France en JF 
Manon HILY (5ème): Finaliste en JF 
Isadora BLAUT(8ème): Top 10 en CF 
 

France de difficulté  jeune: 
Fanny GIBERT (4ème) Finaliste en JF 
Manon HILY (8ème): Finaliste en JF 
 

France de vitesse jeune: 
Jean Salaun Penquer: vice champion de France en  MG 
Emmanuel Salaun Penquer: Médaille de bronze en CG 
 

France de bloc jeune: 
Fanny GIBERT : Championne de France en JF 
Manon HILY (5ème) : Finaliste en JF 
Isadora BLAUT (8ème) : Top 10 en CF 
 

France de difficulté  jeune: 
Fanny GIBERT (4ème) Finaliste en JF 
Manon HILY (8ème) : Finaliste en JF 
 

France de vitesse jeune: 
Jean Salaun Penquer : vice champion de France en  MG 
Emmanuel Salaun Penquer : Médaille de bronze en CG 
 
 Trophée National Poussin Benjamin  
Iliann CHERIF : 7ème au classement général en PG (2ème en bloc)  
Elma FLEURET : 8ème au classement général en BF (3ème en vitesse)   
  
 
Les résultats internationaux 
 
 Coupe d’Europe jeune de bloc : 
Fanny GIBERT : 2 victoires d’étapes et 1ère du classement général en JF 
 

Coupe d’Europe de difficulté  jeune: 
Manon HILY : 1 victoire d’étape et 2 finales(4ème) et (8ème) en  JF  
Fanny GIBERT (4ème) (9ème) (10ème) : Finaliste  sur 3 étapes en JF 
 
 Championnat d’Europe jeune: 
Manon HILY (7ème): finaliste  en  difficulté JF 
Jean Salaun Penquer: 10 ème en vitesse MG 
Emmanuel Salaun Penquer: 16 ème en vitesse CG 
 
 Championnat du Monde jeune de difficulté: 
Fanny GIBERT: 10ème en JF 
Manon HILY: 12 en JF 
 
 



Il présente l’équipe régionale 2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il conclut en remerciant les bénévoles : Vincent ETCHAR, Benjamin BIGA et LESCAT Rémi et les salariés David et 
Sylvain. 



 
 

Ø Commission Formation : 

Le responsable de la commission formation, Thomas DESLANDES, énumère les stages qui ont déjà eu lieu cette 
année : 
En escalade : 

- 1 initiateur SNE  
- 1 formation juges de voie et de bloc 
- 1 session de passeport bleu 

L’initiateur SAE a été annulé. 
 
 
Remarque de Montagne Réunion : il est dommage de ne pas avoir accès à un planning de formations.  

è Réponse de Thomas DESLANDES : il n’a pas réussi à trouver un créneau où les instructeurs étaient 
disponibles.  

 
Remarque d’Extrême Verticale : il serait judicieux de programmer les formations pendant les week-ends et non 
lors des vacances. 

è Réponse de Thomas DESLANDES: il faut faire avec les disponibilités des instructeurs et offrir des 
stages les week-ends et pendant les vacances. 

 
 

3) Bilan technique des 3 salariés 
 
Ø Agent de développement : 

 
1. LES TACHES QUOTIDIENNES : s’investir dans chaque commission 

 
· GESTION DU COMITE : 

• Tâches administratives du Comité : rédaction de courriers divers, gestion des appels et mails, 
• Traitements et suivis de divers dossiers 
• Gestion du fichier de contact et organisation informatique des données. 
• Logistique des réunions (équipe régionale, comité directeur, assemblée générale,…) 
• Mise en place d’un reseau entre les différents acteurs : Dropbox 
• Gestion du site Internet (www.ffme974.org) 
• Ménage et rangement 
• Accueil téléphonique 
Volume de travail sur l’année : 30% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 

· NOUVEAU SITE INTERNET : 
• suivi et développement du projet 
• fréquentation moyenne pendant une année : 
• 60 visites/jour avec des pics à 200. 
• 160 pages vues / jour avec des pics à 750 
Volume de travail sur l’année : 2% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 

· COMMISSION FORMATION : 
• Apporter un soutien administratif à la commission formation : recensement des demandes de 
formation,… 
• Récupération des données concernant chaque formation 
• Communiquer ces formations aux clubs et aux adhérents 
• Traitement et suivi des dossiers de candidature 
• Relance aux clubs 
Volume de travail sur l’année : 10% du temps de travail total 



 
· COMMISSION EQUIPE REGIONALE : 

• Traitement et suivi des dossiers des sélectionnés 
• Logistique des stages 
• Billets d’avions pour les championnats de France 
• Organisation du remboursement LADOM 
•  Communication des événements de la commission sur le site internet 
Volume de travail sur l’année : 10% du temps de travail total 
 

· COMMISSION COMPETITION : 
Sur les différents évènements : 
• Travail administratif sur chaque évènement : demande d’autorisation auprès des 
municipalités, communication avec les clubs… 
• Contact avec la presse : avant, pendant et après l’évènement 
• Réalisation des visuels affiches, des tee-shirts 
• Sur le site : installation du plateau et des visuels sponsors 
• Contact avec les partenaires et prospection de nouveaux 
• Réalisation d’un dossier de sponsoring annualisé 
• Carton d’invitation et de remerciements 
• Gestion des résultats 
• Présence sur le terrain le jour J (logistique, relationnel…) 
•  …. 
• Communication des événements de la commission sur le site internet 
Volume de travail sur l’année : 25% du temps de travail total 
 

· COMMISSION EQUIPEMENT : 
TOPO FALAISE : 
• Prospection de points de vente (16 librairies dans l’île ; 4 librairies en métropole : vente en ligne) 
• Vérification des pages et Reliage 
• Facturation et livraisons 
• suivi des règlements 
• récupération du stock ASCAC 
TOPO BLOC : 
• Réalisation d’un dossier de sponsoring 
• Facturation et suivi des règlements des sponsors 
• Lancement et suivi de l’édition 2012 
• Prospection de points de vente (16 librairies dans l’île ; 4 librairies en métropole : vente en ligne) 
• Facturation et livraisons 
• suivi des règlements 
• Communication des événements de la commission sur le site internet 
Volume de travail sur l’année : 15% du temps de travail total 
 

· COMMISSION CANYON : 
RIF 2012 (rassemblement interfederal canyon 2012) 
• Aide logistique pour l’organisation du RIF 2012 : 
• Bus et pot d’accueil avec le TCO 
• Signalétique, salle, communication avec la Mairie de Cilaos 
• …. 
• Communication des événements de la commission sur le site internet 
Ø Volume de travail sur l’année : 8% du temps de travail total 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Agent de soutien logistique et de soutien : 
 

COMMISSION SNE = 55% de mon temps de travail 
• Agrandissement de site Pailles- en- queue 
• Agrandissement du site de Trois Bassins (équipement prochainement) 
• Modification des accès à la Montagne et au Ouaki 
• Entretien des sites de Grande Ravine et des Avirons 
• Peintures et sécurisation des sites 

 
COMMISION COUPE DE France  =15% de mon temps de travail 

• Fabrication de nouveaux modules 
• Logistique 

 
AUTRES 

• Fabrication de modules à vendre = 10% de mon temps de travail 
• Tâches administratives, ventes de topos = 10% de mon temps de travail 
• Logistique sur les stages de l’équipe (X4) = 5% de mon temps de travail 
• Aménagement du comité (Mezzanine, étagères) = 5% de mon temps de travail 
 

Ø Conseiller technique fédéral : 
 
Philippe GABORIAUD présente la répartition de son temps de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL 

Stage Equipe et CLE (encadrement 
et ouverture) 

44%

PRE,topo
0%

Gestion Equipe et CLE 
(Administratif, finance, technique) 

29%

Coupe de France et compétitions
10%

SAE
3%

Gestion du matériel du CR
2%

Formation
2%

Administratif divers
8%

Réunion
2%



4) Bilan financier et vote 

Patrice NOMINE remercie le nouveau comptable, Thierry MONDON, de s’être déplacé afin de présenter le bilan 
financier.  

Ce bilan peut être assez difficile à lire puisqu’il est nouveau, mais il s’agit d’un bilan conforme à ce qui est 
demandé par les subventionneurs. 

Le comptable précise qu’auparavant, les flux étaient enregistrés, alors que maintenant, la comptabilité 
d’engagement sera utilisée. Il précise également qu’il faudra être plus rigoureux sur le fléchage des dépenses. 

 A la fin de cet exercice (31 octobre 2012), le résultat est à l’équilibre.  

Remarque : ne serait-il pas plus pertinent de placer la fin de l’exercice en décembre (fin de l’année civile) ou en 
septembre (début de l’année sportive). 

è Patrice NOMINE et Clémentine HERBET précise que cette date avait été choisie de façon réfléchie, 
de manière à prendre en compte les subventions. 

è Le comptable précise également que la date de la fin de l’exercice doit apparaitre dans les statuts 
ou dans le règlement intérieur. 

 
Afin d’avoir une meilleure visibilité pour les commissions, une situation sera proposée tous les 6 mois (cette 
année, elle n’a pas été effectuée du fait de trop d’éléments manquants). 
 
Vote : abstention : 9 voix ; oui : 41 voix 
Le bilan financier est approuvé. 

5) Présentations des candidats 

Les 15 candidats suivants se présentent et oralisent leur profession de foi  : 
- BRON Sylvianne 
- BURETTE Dominique 
- DENIS Blandine 
- HERBET Clémentine 
- PAYET Juliette 
- TECHER Sarah 
- VANDEVILLE Katy 

 
 

6) Constitution du Comité Directeur : élections 

Chaque candidat est élu à l’unanimité. 

Voici la nouvelle composition du bureau directeur : 
- BAILLIF Christophe 
- BIGA Benjamin 
- BRON Sylvianne 
- BURETTE Dominique 
- DENIS Blandine 
- DESLANDES Thomas 
- HERBET Clémentine 
- LAGOFFUN Eric 
- LAVABRE Frédéric 
- NOMINE Patrice 
- PAYET Juliette 
- POULLAIN Eric 
- RAMIN Vincent 
- TECHER Sarah 
- VANDEVILLE Katy 

- BAILLIF Christophe 
- BIGA Benjamin 
- DESLANDES Thomas 
- LAGOFFUN Eric 
- LAVABRE Frédéric 
- NOMINE Patrice 
- POULLAIN Eric 
- RAMIN Vincent 



7) Constitution du Bureau 

Voici la nouvelle composition du Bureau : 

- Vice-présidente : PAYET Juliette 
- Secrétaire : TECHER Sarah 
- Trésorière : VANDEVILLE Katy 

 
8) Election du Président 

NOMINE Patrice se présente comme Président du CR FFME. 

Il est élu à l’unanimité. 

9) Propositions au vote 

Représentant à l’AG nationale FFME 

Patrice NOMINE se propose : validé à l’unanimité. Il sera le représentant à l’Assemblée Nationale de la FFME. 

Cotisations 2013 

Il est proposé de rester sur le même montant que précédemment, soit 14€. 

Vote : 9 abstentions ; 41 oui à approuvé. 

Nouveau mode de reversement des cotisations territoriales. 

Juliette PAYET présente le nouveau mode de reversement des cotisations territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUJOURD’HUI 
A LA REUNION 

A COMPTER DU 
1er AVRIL 2013 



Ce nouveau mode de reversement des cotisations territoriales est un service supplémentaire de la part du 
national. Attention,  il ne faudra pas répercuter cette baisse du coût de la licence sur la cotisation CLUB. 
Chaque club ou CR (pas encore défini), en début d’année, informera le national par la voie Intranet (travail en 
cours), du montant de la cotisation régionale. 
Deux inconnues à ce jour : le montant des parts de reversement CD/CR (3€ et 1,50€) 

Vote de principe : « Le montant des parts de reversement des cotisations territoriales sera égal au montant de 
la baisse de la licence, lorsque celui-ci sera statué au niveau national (groupe de travail en cours) à approuvé à 
l’unanimité. 

 

10) Les projets 2013 
 
Ø Commission SAE :  

Projet en cours : 
• SAE Nationale de Saint André. 

Salle combinant une SAE départementale/régionale de bloc de 150m2 environ, un mur de vitesse de 12m, et 
une SAE Nationale de difficulté (15m, 950m2 environ) avec des couloirs de niveau international (>15m). 
Livraison prévue en août 2013. 

• SAE niveau départementale (245m2 environ) à Bras Panon. AMO signé. 
• Projet sur Dos d’âne. 

 
Les SAE de Montvert et de la Possession sont en stand by.  
Concernant la SAE Saint Denis, une relance est en cours. 
 
Besoins futurs : 
Défraiements téléphoniques, tablette numérique pour  présentation et frais  kilométriques… 
 

Ø Commission Canyon : 

Non communiqué 

 

Ø Commission SNE : 

- Actions d’équipement au programme 2013 

           TCO 

St Gilles les 
bains 

Paille en Queue 

Action :  Poursuite du projet Paille en queue 
Maitre d'Œuvre :  CR en partenariat avec la SEOR 
Equipeur : bénévoles 
Financement : region / DDJS 

  

  

  

St Leu Ravine Colimaçons Action : Passage des relais en maillons inox, équipement de 
nouvelles voies 

  
Maitre d'Œuvre : CR 

  
Equipeur :bénévoles 7AW 

  
Financement : TCO 

St Leu Fleur de Sel 
Action : déséquipement / rééquipement 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : bénévoles 
Financement : Région / DDJS 

  

  



 
 

- le topo falaise : le travail d'élaboration a commencé avec une nouvelle équipe, celle ayant réalisé le topo bloc. 
Le délai ? Il a fallu 2 ans pour faire le topo bloc, nous pouvons donc espérer une impression fin 2014 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

St Paul Les Lianes 

Action : nettoyage des sites, rééquipement 
Maitre d'Œuvre : NDP 
Equipeur : pro 
Financement : TCO 

  

  

  

3 Bassins secteur 400, "Solfège" 

Action :  Rééquipement, équipement 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : pro 
Financement : TCO 

  

  

  

CINOR 

Ste Suzanne La renaissance 

Action :  Poursuite de l'équipement d'un nouveau secteur 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : bénévoles EKC 
Financement : Région / DDJS 

  

  

  

St Denis La Montagne 

Action : mise aux norms fédérales 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : salarié CR 
Financement :Région / DDJS 

  

  

  

St Pierre Bassin Plat 

Action : poursuite de l’équipement de voies en 5 et 6 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : bénévoles Extrême Verticale 
Financement : Région / DDJS 

  

  

  

CIREST 

Salazie La mariée 

Action : équipement d’une nouvelle falaise ? 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : pro/bénévoles ? 
Financement : CIREST ? 

  

  

  

Bras Panon Béthléem 

Action : équipement d’une nouvelle falaise ? 
Maitre d'Œuvre : CIREST 
Equipeur : pro/bénévoles ? 
Financement : CIREST ? 

  

  

  



Ø Commission Compétitions : 

Clémentine HERBET présente le calendrier des compétitions de la saison 2012 / 2013 :  

Compétitions promotionnelles :  
- le 24/10/2012 : archigrimpe 
- le 11/11/2012 : plastictrip 
- le 25/11/2012 : mini-challenge Escalade d’abord 
- le 02/02/2013 : interclubs Est’Kalad Club 
- le 06/04/2013 : trophée poussin-benjamin 
- le 27/04/2013 : mini-challenge 7@l’ouest 
- le 25/05/2013 : mini-challenge CRFFME 
- le 01/06/2013 : margouya contest 
- le 15/06/2013 : basaltrip 

 

Compétitions officielles : 

- les 01 et 02/12/2012 : coupe de France de blocs 
- le 02/02/2013 : championnat régional de vitesse 
- le 02/03/2013 : championnat régional de difficulté 

Compétitions nationales : 
- les 23 et 24/02/2013 : championnats de France de bloc 
- les 10, 11 et 12/05/2013 : championnats de France de difficulté et de vitesse 

 
Autre évènement : 

- RIF canyon : du 28/10/2102 au 04/11/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ø Commission Equipe Régionale : 

Philippe GABORIAUD présente le projet de l’équipe régional : 

 

1. OBJECTIFS:  

OBJECTIFS GENERAUX  
L’accès des compétiteurs au meilleur niveau national ou international pour les grimpeurs des catégories 

(Poussin, benjamin, minime, cadet, junior et senior en bloc, difficulté et vitesse. 

 

 MOYENS 

- Le Centre Local d’Entraînement 
- Mise en place de stages à la Réunion et hors département pour les différentes catégories de poussin, 

benjamin à senior 
- Coaching durant les compétitions nationales  
- Echanges et rencontres avec les entraîneurs des clubs 
- Mise en place de planification et suivi individualisé avec les entraîneurs volontaires 
- Lien avec les entraîneurs nationaux jeune et senior (vitesse, bloc, difficulté) 
- Aide financière et suivi des grimpeurs de l’équipe habitant en métropole 
- Gestion des tenues officielles de l’équipe  
- Gestion du matériel individuel des fournisseurs officiels de l’équipe 
 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES:  

- Centrer les moyens pour les jeunes des catégories poussin à senior ayant un potentiel de résultats 
nationaux ou internationaux. 

- Mise en place d’entraînements pour les jeunes du CEL à une fréquence régulière et sur des supports 
variés (voie de vitesse officielle, blocs typés compétition, voies spécifiques, pan Güllich, sites naturels) 

- Mise en place des stages de préparation spécifique pour les Championnats de France de bloc, de difficulté 
et de vitesse. 

- Ouvertures de voies pour valoriser la pratique du flash et du à vue en bloc et difficulté  
- 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 (ou 
sélectionnable) en Equipe de France jeune : Manon HILY, Emmanuel SALAUN-PENQUER, Jean SALAUN 
PENQUER et des jeunes ayant un potentiel national en poussin,  benjamin  ou minime: Elma FLEURET, 
Iliann CHERIF. 

- 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, 
Fanny GIBERT 

- Détection des meilleurs poussins et benjamins pour préparer l’entrée en minime.  
- Mise en place d’un projet de participation au Trophée National Poussin Benjamin de juillet 2013  
- Suivi médical en cas de douleurs ou de blessures via les interventions et conseils de Vincent ETCHAR 

(ostéopathe). 
- Mise en place de stage à la Réunion et/ou hors du département pour les poussins et benjamins 

 

 

 



2.  LA COMMISSION EQUIPE REGIONALE:  

− L’équipe organisatrice en 2012/13 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 

Responsable du CEL, 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 
Remi Lescat 

Sélection, entraînement, planification, suivi, coaching,  

Préparation mental et suivi 
psychologique 

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

stages et compétitions 

 Logistique en stage Sylvain FAGET Préparation des repas, transport des jeunes, surveillance nocturne 

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

 
Équipe 

Gestion budget 
 

Responsable Philippe Gaboriaud 

Programmation, budgétisation, 
Préparation des stages,   

rendu des actions 
Gestion des budgets 

Relation avec les parents 

Suivi des projets et des plannings 

Relation FFME France 
Informations aux parents et grimpeurs 

   Relation ORESSE, LADOM 

 Administratif 

David Augereau  
Équipe régionale senior 

en métropole 
Relation Conseil Général 

Relation DDJS 

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. 

 

3. RÈGLES DE COMPOSITION DE L’ÉQUIPE: 

Les grimpeurs de la liste équipe régionale élite ont accès régulièrement aux entraînements proposés dans le 
cadre du Centre Locale d’Entraînement (CEL). 

D’autres grimpeurs, dont ceux de la liste équipe régionale jeune, peuvent être invités par les entraîneurs du 
CEL de manière ponctuelle ou régulière pour participer aux entraînements proposés par le CEL.  

 

La liste de l’équipe régionale est établie et remaniée à différents moments de la saison. Les critères de 
sélections élaborés par les entraîneurs de l’équipe régionale et les échéances sont les suivants :  

 



Sélection en équipe régionale jeune pour la saison 2013 

Composition de la liste élite jeune et jeune 

Ø Sélection au Championnat du Monde Jeune de difficulté ou vitesse en saison 2012 ou au Championnat 
d’Europe Jeune de difficulté ou vitesse en saison 2011  

Plus, dans la mesure des places disponibles : 
Ø Sélection pour une Coupe d’Europe jeune de difficulté ou vitesse ou bloc en saison 2012 ou 2013 
Ø Podium pour un Championnat de France de bloc, difficulté ou vitesse en 2012 ou 2013 
Ø Pour les poussins et benjamins : Podium sur l’une des 3 disciplines au TNPB 2012  

Plus, dans la mesure des places disponibles : 
Ø 8 premiers d’un Championnat de France jeune de bloc ou de difficulté ou 4 premiers d’un 

Championnat de France jeune de vitesse en saison 2012 ou 2013  
Plus, dans la mesure des places disponibles : 
Ø Les jeunes ayant obtenu une place parmi les 15 meilleurs du championnat de France de bloc ou de 

difficulté et qui sont inscrits sur les listes haut niveau en jeune ou espoirs pour 2013  
Plus, dans la mesure des places disponibles : 
Ø Les grimpeurs, repérés par les entraîneurs de l’équipe régionale durant des compétitions régionales 

ou nationales ou des stages ou des sélectifs en 2012 ou 2013, qui présentent un potentiel au niveau 
national au regard de leur catégorie. 

 
Composition d’une équipe jeune ponctuelle: 

En complément de la liste équipe élite jeunes et équipe jeune, en fonction des résultats obtenus sur des 
épreuves sélectives fixées à diverses échéances en vue d’une compétition ou d’un stage particulier. 

 

4. PROGRAMME DU CENTRE D’ENTRAINEMENT LOCAL : SAISON 2012 – 2013 

Des entraînements réguliers pour l’équipe élite et un suivi de la planification, deux à quatre fois par mois (en 
complément des stages) peuvent être programmés cette saison. D’autres grimpeurs pourront être invités 
ponctuellement par les entraîneurs. 

Les Dates prévisionnelles pour 2012/2013 seront visibles sur le calendrier du site internet du CRFFME Réunion 
(ffme974.org) ou à la rubrique « Equipe Régionale ».    

Les fréquences et dates d’entraînement dépendront des calendriers de compétitions nationales et 
internationales 

Equipe senior 
Caroline CIAVALDINI, Baptiste NOMINE, Fanny GIBERT 

Equipe élite jeune 

POUSSIN GARCON Iliann CHERIF 

MINIME FILLE Elma FLEURET 

MINIME GARCON Jean SALAUN-PENQUER 

CADET GARCON Manuel SALAUN-PENQUER 

CADETTE FILLE Isadora BLAUT 

JUNIOR FILLE Manon HILY 
Equipe jeune 

POUSSIN FILLE Solène MOREAU 

POUSSIN GARCON Loic PAYET 

BENJAMIN FILLE Fanny TECHER 

BENJAMIN GARCON Josig HERBRETEAU 

MINIME FILLE Clémentine SERIEYS 

CADETTE FILLE  Alice BURETTE 

JUNIOR FILLE Fantine NOMINE 



Le programme des entraînements du CEL sera réactualisé durant la saison. Il est visible sur le calendrier du site 
internet du CRFFME Réunion (ffme974.org) ou à la rubrique « Equipe Régionale ».    

 

Il présente également le règlement de l’Equipe Régionale d’escalade et des sélections de la Réunion : 

Ce règlement a pour objectif d'expliciter les droits et les devoirs des grimpeurs retenus en Equipe Régionale 
et en sélection. L'intégration en Equipe Régionale suppose l'adhésion à ce règlement du grimpeur et de ses 
parents. 

Article 1 : Les cadres 
La commission équipe régionale désigne le cadre technique fédéral comme entraîneur et sélectionneur, 
accompagné d'un ou plusieurs entraîneurs et sélectionneurs pour l'aider dans ses missions (organisation des 
stages, suivi médical, ouverture, préparation mentale, préparation physique, planification, etc ). 
 
Article 2 : Les catégories 
L'équipe régionale de la Réunion peut concerner les catégories de poussin à senior, femme et homme. Un 
effort particulier pourra être mis sur certaines catégories, en fonction de la politique déterminée par le Comité 
Régional. 
 
Article 3 : La liste équipe régionale et les sélections ponctuelles 
Une liste est établie pour la saison, elle est répartie en trois groupes:  
− une équipe régionale jeune élite 
− Une équipe régionale jeune 
− Une équipe régionale senior 
Une sélection ponctuelle peut être proposée pour une compétition ou à un stage. 
Des remaniements entre les différents groupes  peuvent être opérés au cours de la saison. 
 
Article 4 : Constitution de l'équipe 
Seules les personnes titulaires de la licence fédérale pour la saison en cours peuvent être sélectionnés et 
participer aux actions de l’équipe régionale. 
La constitution de l'équipe se fait selon des critères de sélection établis par la commission de sélection de  
l’équipe régionale.  
Ces critères tiennent compte : 
- du statut de sportif de haut niveau délivré par le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports 
-  des résultats obtenus en compétition de niveau régional ou  national, ou international durant la saison 
précédente ou la saison en cours. 
- des potentialités des grimpeurs révélées au moment des sélections et stages 
La liste des jeunes est publiée sur le site sur le site internet du CRFFME Réunion (ffme974.org) à la rubrique 
Equipe régionale. Elle est susceptible d’évoluer en cours d’année.   
 
La grille des critères et des dates de sélection est consultable sur le site internet du CRFFME Réunion 
(ffme974.org) à la rubrique Equipe régionale. 

 

Article 5 : Recrutement en cours de saison 
A titre exceptionnel, un nouveau membre pourra intégrer l'équipe régionale en cours d’année, en fonction des 
places et des budgets disponibles, sur décision des entraîneurs de l'équipe, et au regard de ses résultats en 
compétition de niveau régional ou national ou au regard des potentialités des grimpeurs révélées au moment 
des sélections et stages de l’équipe régionale. 
 
Article 6 : Membres de l’équipe régionale qui ne résident pas à la Réunion  
En fonction de leur niveau, ils peuvent être sélectionnés par le Comité aux Championnats de France de 
difficulté et/ou de bloc et/ou de vitesse. 



 
Article 7 : Droits des membres de l'équipe régionale et des sélectionnés. 

1. L'intégration en équipe régionale offre à ses membres, s'ils remplissent les critères de sélection requis, la 
possibilité de participer aux stages de l'équipe régionale.  

2. L'intégration en équipe régionale offre à ses membres la possibilité d'une aide financière de la part du 
Comité Régional : 

− sur la participation aux stages d'entraînement de l'équipe 
− sur la participation à certaines compétitions nationales et internationales. 
− sur la participation à certains Open nationaux. Dans ce cas cette aide sera  indirecte (via LADOM). 

Elle sera proposée à l’initiative des entraîneurs de l’équipe régionale. Si des entraîneurs de l’équipe 
sont présents sur l’évènement, le jeune bénéficiera du coaching et de l’intendance sur place 
moyennant un forfait financier. 

3. L'intégration en équipe régionale offre à ses membres la possibilité d'une information : 
− sur le programme de la saison sportive au niveau régional, national et international. 
− sur le programme annuel de l'équipe 
− sur les valeurs des différentes compétitions 

4. L'intégration en équipe régionale offre à ses membres la possibilité de bénéficier de conseils sur leur projet 
sportif personnel. 
5. L'intégration en équipe régionale offre à ses membres la possibilité de bénéficier d'une attention médicale 
particulière si besoin (conseils et/ou soins). 
6. L'intégration en équipe régionale offre à ses membres la possibilité d'une couverture médiatique sur le site 
régional internet du Comité Régional (www/ffme974.org rubrique équipe régionale). 

Article 8 : Présence aux stages et aux compétitions 
Les membres de l'équipe (et sélectionnés) sont tenus d’être assidus aux stages les concernant sous peine 
d'exclusion temporaire ou définitive. 
Les membres de l'équipe (et sélectionnés) sont tenus d’être présents aux compétitions déterminées par la 
commission équipe régionale, sous peine d'exclusion temporaire ou définitive. 

L'entraîneur doit être informé au plus tôt par les parents d'une absence éventuelle et du motif de cette 
absence. 

Article 9 : Cahier de suivi d’entraînement 
Afin d’aider certains jeunes et faciliter leur suivi, un cahier de suivi d’entraînement peut être mis en place dans 
le cadre du Centre Locale d’Entraînement. Le jeune concerné  pourra le remplir au jour le jour, seul ou avec 
l’aide de son entraîneur de club.  
 
Article 10 : Exclusions temporaires, définitives ou abandon en cours d'année 
Les membres des équipes peuvent être exclus temporairement ou définitivement de l'équipe régionale. En 
fonction de l'implication du grimpeur, de son attitude et de son engagement, cette décision sera prise après 
concertation de la commission escalade avec les parents et le grimpeur. Un abandon ou un refus de sélection 
doit s'accompagner d'une communication explicite du grimpeur et de ses parents vis à vis du responsable de la 
commission Equipe régionale. 
Une exclusion définitive, un abandon ou un refus de sélection entraîne la perte des aides financières et des 
droits accordés au grimpeur pour sa saison sportive. 

  

Article 11 : Programme de l'équipe et sélection 
Le programme sera présenté par l’entraîneur en début de saison (après publication du calendrier national et 
international), en fonction des budgets alloués par le comité régional, des objectifs de la commission Equipe 
Régionale et de la disponibilité des entraîneurs. L’évolution des dates des compétitions et des budgets peut 
induire une révision du programme. 
 
Article 12: Stages  
Des stages dont la durée peut varier de 2 heures à plusieurs semaines seront programmés à la Réunion, en 
métropole ou à l’étranger en fonction des budgets alloués par le Comité Régional.  



Tout déplacement hors du département pourra concerner une partie ou la totalité des équipes. Le choix des 
jeunes se fera en fonction des objectifs de stage, des projets sportifs des jeunes, des moyens financiers 
accordés à l'équipe et sur la base des critères de sélection annoncés en début ou en cours  de saison et 
consultables sur le site internet fédéral ffme974.org à la rubrique « équipe régionale ».  
 
Article 13 : Encadrement des stages et compétitions 
Les grimpeurs de l'équipe bénéficient d'un encadrement technique et éventuellement d'un soutien financier 
sur les stages et les compétitions programmées. Dans ce cadre, les jeunes sont sous la responsabilité pleine et 
entière des coachs de l'équipe régionale. De ce fait, les grimpeurs de l’équipe régionale sélectionnés pour une 
compétition nationale (ou open internationale) seront coachés par les entraîneurs du staff de l’équipe 
régionale.  
 
Article 14 : Relation avec les entraîneurs de club 
Les  actions de l’entraîneur de club et celles de l’équipe régionale (et celles des Equipes de France) visent à 
l’accomplissement du projet sportif  de chaque  jeune concerné.  
Des rencontres et échanges sont proposés en début (et en cours de saison) par les entraîneurs de l’équipe 
régionale afin d’optimiser le travail de chacun et de viser  la réussite du projet sportif de chaque jeune. 

Les entraîneurs de club, qui travaillent en concertation avec les entraîneurs de l’équipe régionale et qui sont 
désireux d’être présents sur les stages de l'équipe régionale sont invités à en faire la demande auprès du 
responsable de la commission équipe régionale, qui étudiera sa demande. 

A leur demande et pour une meilleure synergie équipe régionale/club, les entraîneurs de club seront tenus 
informés des thématiques des stages ainsi que des observations relevées par les entraîneurs sur les membres 
de l’équipe régionale en stage et en compétition, ceci afin d’optimiser les objectifs à atteindre à l’entraînement 
et en terme de planification.  

Les entraîneurs de club qui travaillent en concertation avec les entraîneurs de l’équipe régionale et qui sont 
désireux d’être présents sur une compétition nationale avec des jeunes de leur club qui ne sont pas 
sélectionnés en équipe régionale, peuvent bénéficier de la part de la commission équipe régionale d’une aide 
financière indirecte pour les billets d’avion. Ces entraîneurs sont invités à en faire la demande auprès du 
responsable de la commission équipe régionale, qui étudiera la demande. 

 
Article 15 : Tenue de l'équipe régionale 
Une tenue et des équipements sportifs « équipe régionale » peuvent être remis aux membres de l'équipe 
régionale. 
Le compétiteur a le devoir de porter cette tenue et ces équipements lors des stages de l'équipe ainsi que lors 
de toutes les compétitions fédérales de niveau national (ou open internationaux) ou sélectifs nationaux (depuis 
le début des phases qualificatives jusqu’aux phases finales) auxquelles  le grimpeur participe et tout 
particulièrement lors des cérémonies protocolaires. Le non respect de cette clause pourra entraîner une 
exclusion temporaire ou définitive de l’équipe régionale.  

Un emplacement est réservé pour le marquage du club d’appartenance : taille de 250 cm2 au maximum sur les 
différentes pièces constituant cette tenue.  

La remise de la tenue peut faire l’objet d’une participation financière et/ou d’une caution de chaque membre 
de l’équipe régionale (selon le contrat du sponsor). Le montant de la participation ou de la caution sera, dans 
ce cas, fixé en début de saison sportive. En cas d’abandon de l’équipe régionale ou  de perte ou dégradation de 
la tenue,  le montant de la caution sera encaissé. 

Article 16 : Matériel technique  
Du matériel technique (chaussons d’escalade, baudrier, casque, corde, dégaines, etc) pourra être remis aux 
membres de l'équipe régionale, en fonction de leurs résultats. 



Ce matériel devra être porté lors des stages de l'équipe régionale ainsi que lors de toutes les compétitions 
fédérales auxquelles le grimpeur participe. Le non respect de cette clause pourra entraîner une exclusion 
temporaire ou définitive de l’équipe régionale. 

Les jeunes qui quittent l'équipe régionale devront rendre en bon état les équipements sportifs dont ils ont 
bénéficié.  

Les éventuels contrats de sponsoring individuel de membres de l’équipe régionale feront l’objet d’une étude au 
cas par cas.  

Article 17: Tenue des membres des sélections. 
Une tenue et des équipements sportifs « équipe régionale » pourra être remise aux membres des sélections 
ponctuelles. 
Ces tenues devront être rendues après la compétition ou l’évènement. 

Article 18 : Participations financières 
Participation du  grimpeur :  
Pour les stages une participation sera demandée. Le montant de cette participation financière sera annoncé au 
plus tard  un mois avant chaque événement. 

Ce montant sera systématiquement encaissé avant le début de chaque stage. 

Pour les stages en métropole un chèque de caution correspondant au montant du billet d’avion ou/et des frais 
engagés sera aussi demandé,  en cas de désistement du jeune et  pour quelque motif que ce soit, cette caution 
sera encaissée. 

Participation du Comité Régional :  
Le Comité Régional souhaite financer 40% du coût des stages et déplacements-séjours sur les compétitions, 
dans la mesure de ses moyens et des priorités définies par la commission équipe régionale.  
 
Article 19 : Utilisation des billets gratuits du Conseil Général de la Réunion 
Le ou les billets gratuits dont peuvent disposer les membres de l’équipe régionale listés par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports (liste Haut niveau, liste jeune, liste espoir, partenaire d’entraînement) seront utilisés 
dans le cadre du programme de stage et compétitions programmés par l’équipe régionale. 
 
Article 20 : Modification du règlement 
Le règlement pourra être modifié sur proposition de la commission équipe régionale. 
 
Article 21 : Adoption du présent règlement 
Le présent règlement a été adopté par les membres de la commission équipe régionale le  28 octobre 2012 
après avis du Président. 
 

Ce règlement devra être approuvé et signé par chaque membre de l’équipe régionale ainsi que ses parents, à 
son entrée en équipe régionale. 

 

 

 

 

 

 



Ø Commission Formation : 

Voici les besoins des clubs recensés : 

Escalade 
• Juges : 12 
• Passeports : 10 
•  Initiateur SAE : 17 
•  Initiateur SNE : 2 
•  Ouvreurs de club : 2 
•  Ouvreurs régional : 2 

Canyon 
• Passeport : 3 
• Initiateur : 3 

 
Sont déjà prévus : 

• Initiateur SAE 
§  Stage en mars (vacances) 
§  Stage en avril ou août 

• Formation juges de bloc/voie 
•  Initiateur CANYON : mai 

 
 

11) Budget prévisionnel 2013 : vote 

Patrice NOMINE présente le budget prévisionnel 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque de 7@l’ouest : les dépenses concernant le téléphone et internet sont assez élevées. 
 Réponse de Juliette PAYET : tout est fait pour que ces dépenses soient les moins élevées possibles (rdv 
avec les différents fournisseurs pour ajuster les forfaits). 

Vote : 7 abstentions à le budget prévisionnel 2013 est approuvé. 

 



 

12) Questions diverses 

Demande d’EKC : est-il possible de demander à l’AG fédérale de créer des licences  administratives. 
è Réponse de Juliette PAYET : cette demande a déjà été formulée depuis plusieurs années, sans 

réponse positive de la Fédération. 
 

Remarque de 7@l’ouest : il est dommage que le Championnat régional de bloc ait été annulé. 
è Réponse de Juliette PAYET et Clémentine HERBET : cette annulation n’est pas à imputer au 

Comité, des dates ayant été modifiées au niveau national. 
 

Remarque d’Est’Kalad Club : Attention ! Il faut des licences compétitions pour toutes les compétitions officielles 
et promotionnelles. Si un grimpeur se présente avec une licence loisirs, il ne peut être classé. 

 

 

Fin de séance 

 

Le Président : Patrice Nomine                                                                         La secrétaire : Katy Vandeville 

 

                                                                

 

 

 


