
Saint Leu, le 13 Décembre 2016 

     LIGUE REUNION de la MONTAGNE ET DE L’ESCALADE (FFME) 

 

Profession de foi de la liste de candidats à l’élection de la ligue REUNION de la Montagne et de l’Escalade pour 
l’olympiade 2017-2021 dans la catégorie des représentants des clubs. 

 

  Aux clubs de la LIGUE REUNION FFME 

L’olympiade 2017-2021 s’ouvre dans quelques semaines, et une nouvelle équipe va devoir mener des actions 
fédérales, en lien avec plusieurs acteurs territoriaux, pour que les clubs puissent continuer leur développement. Ces 
actions s’appuieront sur les directives de notre fédération nationale mais la spécificité de notre île devra être 
respectée. En effet, notre structure fédérale assume et assure les missions de deux entités fédérales, ligue et comité 
territorial, ce qui multiplie les actions, les engagements et les projets. Certes, nous avons toujours fait face à cette 
pluralité, mais il est important de le rappeler. 

L’équipe que nous souhaitons mettre en place est constituée d’un groupe de licenciés et de dirigeants de clubs déjà 
investis dans les actions fédérales depuis plusieurs années. Le « professionnalisme » de ces bénévoles n’est plus à 
prouver, tant ils s’engagent au quotidien autant sur les activités compétitives que de loisir. 

Le projet que nous souhaitons mener s’inscrit dans la continuité totale de l’ancienne mandature, tant il a fait ses 
preuves. L’idée de renforcer et de perfectionner les dispositifs actuels organisera la nouvelle équipe.  

Ce projet s’articule autour de 7 axes forts qui seront demain les missions des ligues (et comités territoriaux) de notre 
fédération : 

Le haut niveau (équipes de France) et l’accès de nos athlètes réunionnais aux compétitions nationales et 
internationales : Depuis maintenant 16 ans, le comité régional FFME développe des actions structurantes pour 
permettre aux sportifs les plus talentueux de progresser, sous la responsabilité d’une équipe performante et 
compétente. Le lancement de « l’équipe régionale » en 2000, puis la labellisation ministérielle du « parcours 
d’excellence sportif » sont deux entités réunionnaises que nous avons construites de notre propre chef. Et ce sont 
autant de projets personnels compétitifs qui ont pu se concrétiser pour nos jeunes athlètes. 

Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir renforcer la place de notre ligue dans ce domaine grâce au projet de 
« Pôle ESPOIR Outre-Mer » envisageable dans le nouveau « Plan de Performance Fédérale » qui sera dévoilé très 
prochainement par notre fédération. Nous devons saisir cette opportunité qui sera le moteur de nos engagements 
dans ce secteur. Ce pôle maintiendra et développera son niveau de proximité avec les clubs investis dans les 
domaines de l’entrainement et de la compétition.  

De plus, ce dispositif pourrait constituer pour nos jeunes athlètes, un tremplin vers un rêve Olympique. 

Le développement des SAE : Il s’inscrit dans la nécessaire continuité de l’axe précédent et en est indissociable. Notre 
Ligue a beaucoup de retard, il faut que l’on agisse vite afin d’offrir aux pratiquants et aux compétiteurs des 
structures dignes de ce nom. Les nombreuses actions de conception de SAE et d’assistance à maitrise d’ouvrage 
menées depuis de nombreuses années, doivent continuer. Elles ont permis la création et le développement de 
certains clubs ainsi que le développement grandissant de nos activités compétitives ; cependant nous devons gagner 
notre autonomie dans ce domaine. Et notre nouvelle équipe y sera investie. 

 

Offrir des évènements compétitifs de grande qualité, de tous niveaux, de tous âges et dans les 3 disciplines : Le 
comité régional FFME a su démontrer son professionnalisme et son savoir-faire en matière d’organisation de 
compétitions. La Ligue FFME REUNION continuera le travail engagé, pour offrir aux licenciés le meilleur dans ce 
domaine. Et pourquoi pas un retour à l’international ? Evidemment, c’est un travail d’équipe et les liens étroits créés 
entre les bénévoles des clubs, les collectivités locales et les partenaires privés seront renforcés. 



 

Le développement et l’accès aux sites de pratique naturels en Escalade et en Canyon pour nos licenciés : Les 
récents évènements ont conduit notre fédération à repenser le système de conventionnement des sites de pratique. 
Une réflexion est en cours.  

Nos nombreuses actions, auprès des collectivités territoriales locales et des instances professionnelles, continueront 
afin de permettre un accès libre à tous les pratiquants de nos activités, sur l’ensemble des sites de pratique. Le 
développement de nouveaux espaces de pratique guidera encore nos actions, en accord avec les directives 
nationales prochaines. A ce titre, nous pourrons renforcer la communication dans ce domaine au travers de 
nouveaux topos, outil précieux de développement.  

Un plan régional SNE est opérationnel depuis de nombreuses années déjà, il a pleinement fait ses preuves grâce au 
travail de qualité d’une équipe compétente, nous inscrirons nos actions dans le schéma de développement territorial 
des espaces et sites de pratique. La Réunion est une île dotée de sites de pratique exceptionnels, nos licenciés 
doivent en profiter. 

 

La campagne de valorisation de nos salariés : L’ancienne mandature a souhaité mettre en avant, ces 4 dernières 
années, cet objectif incontournable pour la poursuite de toutes les actions menées par le comité régional FFME. La 
prochaine olympiade doit poursuivre le travail accompli dans ce domaine, tant les activités mais aussi les 
responsabilités nos deux salariés ont évolué. Leurs activités professionnelles rayonnent dans de nombreux domaines 
et soutiennent pleinement les actions menées étroitement avec nos clubs, les collectivités territoriales ainsi que les 
partenaires privés, sans oublier le lien étroit établi avec notre fédération nationale. Nous nous devons de continuer 
le travail engagé, et d’apporter un soutien fort dans ce secteur. La pérennisation de nos deux emplois restera pour 
cette olympiade un axe fort de notre stratégie de développement. De plus la mise en place d’un plan quadriennal de 
revalorisation salariale sera appliqué au regard des nouvelles fonctions et responsabilités endossées par nos salariés. 
La question se posera également d’un nouvel emploi. Notre nouvelle ligue y travaillera. 

 

Le développement des activités de loisir : nos licenciés sont des pratiquants de nature, l’escalade et le canyon sont 
deux activités dominantes que le comité régional développe depuis sa création. Il paraît important d’offrir des lieux 
et des formes de pratiques divers et variés, car les attentes des licenciés sont en constante évolution. Notre ligue 
continuera à mener des réflexions et des actions dans ce sens. Les travaux engagés dans le Plan Régional des SNE, 
des SAE, et du programme de balisage des sites de canyon s’inscrivent pleinement dans cet axe. Il se complète 
également au travers des grands rassemblements de loisir proposés aux licenciés (et non licenciés) comme le 
« Basaltrip » ou la fête du Canyon. 

 

La formation en escalade et en canyon : Après plusieurs années difficiles, la Ligue FFME et sa nouvelle équipe, à 
l’écoute des besoins et des attentes de ses clubs et de ses licenciés, relève le défi : offrir un calendrier annuel de 
formation régionale, diversifié et répondant aux besoins des clubs. Cet axe devra permettre de relancer une 
dynamique d’encadrement, de formation et d’échanges à partir de la richesse de nos activités. En effet, la sécurité et 
la prévention doivent être la préoccupation de tous et restent un axe incontournable de notre ligue. 

 

Au côté de ces axes prioritaires, la nouvelle Ligue REUNION FFME mènera un travail de fond sur le thème du 
développement durable à intégrer dans toutes ses actions, poursuivra ses réflexions auprès de publics particuliers, et 
renforcera la recherche de partenaires privés. 

 

Notre projet se veut ouvert aux licenciés désireux de s’investir dans les commissions, qui seront renouvelées une fois 
l’élection passée. Un appel leur sera adressé. La ligue REUNION s’appuiera sur le schéma existant qui a porté ses 
fruits.  



 

LISTE DES CANDIDATS 

Catégorie représentants des clubs 

 NOM et Prénom Licence FFME Club 
1 PAYET Juliette 024973 AUSTRAL ROC TMPON 

2 FERNANDEZ Olivier 580301 EST’ KALAD CLUB 

3 PAYET Sophie 472820 AUSTRAL ROC TAMPON 

4 MOUTOUSSAMY Tomy 522619 AUSTRAL ROC TAMPON 

5 HILY DELAGRANDA Isabelle 580210 7 A L’OUEST 

6 POULAIN Eric 282937 MONTAGNE REUNION 

7 VANDEVILLE Katy 261001 EST’ KALAD CLUB 

8 ABIDI Samir 210877 EXTREME VERTICALE 

9 BURETTE Dominique 397904 7 A L’OUEST 

10 LAGOFFUN Eric 208801 EST’  KALAD CLB 

 

Pour la liste 

Juliette PAYET, tête de liste et vice-présidente sortante 

 

Sophie PAYET, secrétaire du comité régional, candidate 

  


