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L’assemblée générale ordinaire de la ligue Réunion de la montagne et de l’escalade, dûment convoquée, se tient le 
samedi 12 février 2022 à 10h00, sous la présidence de Juliette Payet, présidente.  

1 ACCUEIL. CONTROLE DES POUVOIRS ET DISTRIBUTION DES 
DIVERS DOCUMENT 

ORDRE DU JOUR 

10h – 12h30 

• Accueil. Contrôle des pouvoirs et distribution des divers documents 

• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2021. Vote 

• Rapport moral de la présidente et rapport d’activités de la Ligue 2021. Vote 

• Rapport financier 2021 présenté par la trésorière 

 Approbation des comptes 2021 
 Affectation du résultat de l’exercice 2021 
 Vote 

• Réponses aux questions et échanges autour des rapports d’activités des commissions 2021.Vote 

• Proposition du montant de la cotisation régionale 2023. Vote 

• Proposition des Représentants à l’Assemblée Générale Nationale FFME  du 2 et 3 avril 2022 à St Etienne. 
Vote 

• Coup de cœur 

12h30 – 13h30 : Repas 

13h30 – 16h 

• Réponses aux questions et échanges autour des programmes d’activités 2022 des commissions et du pôle 
espoir Outremer  

• Vote des programmes d’activités 2022 

• Présentation du budget prévisionnel 2022. Vote 

• Ressources Humaines sur la saison 2022 

 3 salariés 
 4 services civiques : Présentation de PARADE et présentation de la préservation des oiseaux par 

François Xavier Directeur de la SEOR.  

• Questions diverses – Débats et discussions sur les thématiques : 

• Fiscalité du bénévolat 

• Mise en place de la commission club et pilotage de la commission compétition 

• Accueil des personnes en situation de handicap au sein de nos clubs 

PRESENTS 

Clubs présents ou représentés : MONTAGNE REUNION (269), 7 A L’OUEST (215), EST’KALAD CLUB (200), AUSTRAL 
ROC (177), ESCALADE D’ABORD SAINT-CHARLES (68), EXTREME VERTICALE (60), , GRIMP I (17), ENTRE-DEUX CIMES 
(20), ACTION VERTICALE (39). 

 

Membres présents : Juliette Payet, Isabelle Hily-Delagranda, Delphine Dauvillier, Sophie Payet, Lorane Deriancourt, 
Eric Poullain, Cyril Bardy, Tomy Moutoussamy, Samir Abidi, David Augereau, Philippe Gaboriaud, Constance Frémiot, 
Stefano Bertone 

 

Clubs non représentés : GRIMP AZOT (13), ASCUR (0), NATURE VERTICALE (13) 
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Invités : Alix BOUTARD (Service civique), Thomas KOLOMIETS (Service civique), Marc TEYTAUD (Instructeur canyon), 
Muriel BIZE (ex responsable compétition), Francois Xavier COUSI (SEOR) 

 

Absents excusés : Benjamin Biga, Olivier Iltis, Katy Vandeville, Quentin Eby, Arnaud Fayol. 

              

L’ensemble des clubs présents ou représentés ont fourni les documents suivants : attestation sur l’honneur et 
inscription-procuration. 

Les membres sont représentés à hauteur de 9 clubs et 1065 voix pour un total de 12 clubs et de 1092 voix. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut délibérer valablement. 

 

2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU 13 FÉVRIER 2021 - VOTE 

Le procès-verbal de la précédente assemblée générale élective du 13 février 2021 a été envoyé en même temps que 

la convocation à l’Assemblée Générale.  

Le compte-rendu est soumis au vote. 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1065 pour. 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2021 est approuvé à l’unanimité des voix exprimées. 

3 RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE - VOTE 
Chères présidentes, chers présidents, chers membres de nos clubs réunionnais affiliés à la Fédération. 

Cela fait 24 ans que je suis au service des licenciés de notre structure réunionnaise et je peux vous dire que « ma vie 
associative » n’a pas toujours été des plus simple… 

Cependant ces 24 années passées m’ont permis d’apprendre beaucoup, grâce à vous tous ici présents pour la 
confiance que vous m’accordez, grâce aux personnes élues qui m’entourent au quotidien et qui sont toujours prêtes 
à solutionner les difficultés que je rencontre, grâce à tous les acteurs locaux et nationaux engagés pleinement dans 
nos projets…Bref 24 années qui encore aujourd’hui m’apportent une énorme satisfaction tant les relations humaines 
que je construis en tant que présidente sont d’une richesse inestimée.  

Je travaille aujourd’hui dans un climat serein. Les bonnes relations que nous avons pu instaurer avec vous, 
présidentes et présidents de clubs, sont prioritaires pour avancer ensemble. Le climat amical qui règne dans nos 
rassemblements, dans nos réunions de travail, rend notre engagement toujours plus fort. En comptant bien 
évidemment sur les ami(e)s qui partagent mon quotidien et qui sont ici présents. 

Cette petite introduction sur « mon état d’esprit, mon ressenti » que je vous livre aujourd’hui est très sincère. Et je 
souhaitai débuter ce rapport moral par un grand MERCI à vous toutes et tous Présidentes et Présidents. Un grand 
MERCI pour faire partie de cette « famille » de plus de 1000 licenciés que vous rassemblez dans vos clubs.  

Certes, la vie de dirigeant de club n’est pas simple non plus, j’en suis le témoin au quotidien. Mais si nous sommes 
toutes et tous réunis, c’est bien qu’il y a une passion commune qui nous anime, un fil conducteur qui nous rassemble. 
Nous devons le préserver, à l’heure où notre société se transforme…à l’heure où le mot « Bénévole » disparait des 
« dictionnaires », à l’heure où la consommation d’une pratique sportive individuelle prend le pas sur un engagement 
personnel dans un projet collectif qui coute du temps.  

En tant que présidente, la Ligue FFME REUNION est UN CHALLENGE ! 

 

L’année 2021 est une année exceptionnelle tant les challenges ont été nombreux ! 
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Challenge N°1 : La ligue FFME REUNION s’est engagée à devenir propriétaire d’un équipement international à 
Stella. 

L’installation de la SAE internationale de vitesse et du fronton de blocs à STELLA est un projet qui date de l’année 
2017. Le début de l’année 2021 a été très compliqué, voire stressant tant les situations que nous avons vécues pour 
la finalisation de ce dossier ont été nombreuses : contraintes de déplacement de l’équipe de montage liées à la crise 
Covid 19, déroutage du bateau sur l’île Maurice et « chômage technique » des ouvriers attendant les 
containers…bref le titre de propriété coûte « cher » en émotions. La mobilisation de l’équipe de la Ligue (et de sa 
commission SAE) est totale et les réunions de travail finissent tard dans les nuits. 

Le bilan : Livraison de la structure le 03 MARS 2021 :  « 1 croix » ! (Je crois que c’est comme cela que l’on parle de 
ses performances en naturel !). 

S’en suivent tous les travaux d’aménagements de l’espace, gérés par la Ligue toujours soucieuse de réduire les 
dépenses financières. 

 

Challenge N°2 : La Ligue FFME REUNION s’est engagée dans l’édition du nouveau TOPO FALAISE. 

Cela fait effectivement de nombreuses années que cet ouvrage est en chantier. On n’y croit plus …on est 
impatient…Mais que fait la Ligue ? Ah oui le topo qui doit sortir depuis déjà 2 ans. Que de belles remarques au pied 
des falaises, émanant de personnes qui n’ont aucune idée du travail que cela représente lorsque l’on est bénévole. 
Soucieuse de présenter dans cet ouvrage, la photo la plus juste du potentiel de falaises réunionnaises, la Ligue 
planifie tout au long de l’année, les travaux restants et la commission SNE déploie toute son énergie pour terminer 
entre-autre les équipements de certains sites, pour ne nommer que Bethléem et Canel. Fin de second semestre, le 
travail s’accélère, recherche de partenariat, édition commande et acheminement de l’ouvrage. 

Le bilan : Je crois que nous avons toutes et tous aujourd’hui le même livre de chevet !  

« 1 CROIX ». 

 

Challenge N°3 : La Ligue s’est engagée fortement pour ses athlètes réunionnais.  

Nos jeunes athlètes du Pôle Espoir Outre-Mer grandissent et se spécialisent dans les disciplines. Les excellents 
résultats des années précédentes positionnent certains d’entre eux parmi les leaders mondiaux des disciplines mais 
le niveau est de plus en plus relevé. Et oui, l’escalade est olympique ! Alors l’accès à l’international coûte « cher », 
surtout pour nos jeunes grimpeurs qui rêvent de l’international chez les jeunes mais aussi chez les Séniors !!  

La ligue et le Pôle Espoir Outre-Mer structure au mieux, tout au long de l’année, les entrainements, les déplacements 
qui deviennent de véritables « casse-tête » tant les mesures sanitaires sont contraignantes et différentes selon les 
pays : Italie, Belgique, Autriche, France, Allemagne…. jamais les mêmes conditions d’entrée et de sortie. On se 
« retrousse les manches » pour l’organisation de stages, on subit les annulations de championnats de France mais 
La ligue n’abandonne pas, trouve des solutions pour que nos jeunes puissent partir et s’exprimer sur les différentes 
compétitions nationales et internationales. 

Bilan « principal » international : 

3 jeunes titulaires du Pôle Espoir ont honoré : 

- 14 sélections à l’international*, membres des Equipes de France SENIORS de bloc, de difficulté et de 
Vitesse.*Coupe du Monde, Coupe d’Europe, Championnat du Monde 

- 3 médailles pour Oriane BERTONE : 2 médailles d’argent en coupe du Monde de Blocs et une médaille qui 
n’est pas des moindres : 3ème au classement général de la Coupe du Monde de Blocs 2021 ! 

4 jeunes titulaires du Pôle Espoir ont honoré : 

- 15 sélections à l’international*, membres des Equipes de France JEUNES de bloc, de difficulté et de 
Vitesse.*Coupe d’Europe, Championnat d’Europe, Championnat du Monde. 

- 1 médaille de Bronze pour Manon LEBON en Vitesse au Championnat d’Europe 2021. 

Bilan « principal » national 
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Tous les titulaires du Pôle Espoir ont représenté la Ligue FFME REUNION et leur club sur la totalité de épreuves 
nationales sélectives proposées en 2021 dans les 3 disciplines Jeunes et Seniors. 

6 jeunes athlètes, membres de l’Equipe Régionale, ont représenté la Ligue FFME REUNION et leur club lors du 
Championnat de France U12 U14. 

- 1 titre de Champion de France U12 pour Alek RYMASZ 

- 1 titre de vice-championne de France U12 pour Iloé CHERIF 

Je crois que ce bilan mérite bien « sa grosse croix » !! 

 

CHALLENGE N°4 : La Ligue s’est engagée à maintenir notre programme d’activités 2021 à destination de nos 
licenciés. 

Lourde tâche dans le contexte de la crise sanitaire qui oblige à de grosses contraintes pour nos rassemblements 
compétitifs comme le « huis-clos » ou encore des annulations, ce que vous avez aussi vécu dans vos clubs. Nous 
réussissons toutefois à maintenir un évènement national de grande qualité et pour lequel nous avons l’honneur 
d’accueillir Fanny GIBERT et Mikael MAWEM ainsi que certains grimpeurs métropolitains forts bien classés. Et nous 
sauvons « in extremis » le championnat régional de Blocs. 

Rude épreuve également pour notre calendrier des formations. Toujours plus riche et varié, il oblige lui à beaucoup 
de souplesse et de compréhension de la part des licenciés stagiaires mais aussi une grande disponibilité de nos 
formateurs. Malgré cela ce ne sont pas moins de 9 formations régionales et nationales en Canyon et Escalade réunis, 
qui ont proposées et qui ont permis à 78 licenciés de se qualifier dans différents brevets fédéraux.   

Difficile dans ce contexte sanitaire de penser aux rassemblements comme le Basaltrip prévu à Bethléem et annulé 
au dernier moment ou encore le rassemblement Inter-Clubs Canyon. 

Cette pandémie a bouleversé nos projets mais la Ligue s’est concentrée sur d’autres actions et s’est tourné vers un 
terrain de jeu inestimable à la Réunion : le rocher. Je pense notamment à l’ouverture de plusieurs nouveaux sites 
d’escalade dont Canel qui devient une falaise incontournable pour les grimpeurs qui souhaitent découvrir des voies 
de haut niveau. Ou encore Bethléem qui illustre parfaitement le travail collaboratif entre un club / une Ligue / des 
collectivités.  

Les activités en Canyon en matière d’équipement et de rééquipement ont pu se poursuivre avec une grande vigilance 
face à la problématique de corrosion sous contrainte dont nous devons faire face. 

Ce bilan mérite 1 croix ! 

 

CHALLENGE N°5 : La ligue s’engage cette année 2021 à renforcer l’équipe constituée de nos 2 salariés au regard 
de l’activité grandissante ! 

C’est un des axes forts que je vous avais présenté dans la profession de foi engageant l’équipe que je rassemblais 
autour d’un nouveau projet à l’occasion des élections pour le nouveau mandat 2021 2024. 

La ligue FFME REUNION a rassemblé ses forces vives : Le dossier a été pris en main par les membres du bureau, tous 
les partenaires REGION, DEPARTEMENT, DRAJES/ANS, Fédération Nationale ont été sollicités. Nous rassemblons 
tous les éléments nécessaires pour optimiser nos chances d’éligibilité, notamment en matière de profil de poste 
subventionné. 

Fin Mai 2021, nous recevons le « feu vert » pour le recrutement d’un 2ème agent de développement selon le schéma 
financier présenté. Nous clôturons l’année sportive avec le défi de recruter au plus vite, pour la rentrée sportive 
2022. 

Et j’ai le plaisir à ce jour, de vous présenter Constance FREMIOT recrutée depuis le 26 octobre 2021. 

Encore une belle « croix » à notre tableau et pas des moindres ! même si nous concourrons sur 2 années. 

 

CHALLENGE N° 6 : Soutenir au mieux nos clubs dans leurs évolutions, c’est l’engagement de la nouvelle équipe sur 
ce mandat. 
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Nous avons débuté notre soutien par une action ponctuelle d’accompagnement lors du montage des dossiers de 
subventions PSF 2021. La Ligue a pu également émarger au « Plan de relance pour la reprise d’activités » et proposer 
une réduction de 7euros de la cotisation régional grâce aux subventions obtenues. Nous avons respecté nos 
engagements quant au soutien financier pour chacun des clubs ayant traversé la crise Covid 19. Nous répondons 
également présent sur l’accompagnement à la création d’un club, en parallèle de la fédération.  

Nos deux salariés sont sollicités au quotidien et se rendent disponibles, chacun dans leur domaine de compétences, 
pour vous accompagner au mieux.  

Nos responsables de commissions sont aussi très à l’écoute de vos besoins et je les remercie. 

La Ligue a également assuré les 2 évènements compétitifs majeurs, une charge en moins pour les clubs qui sont plus 
ou moins représentés dans l’équipe de bénévoles.  

Enfin, cette année 2021 nous a permis d’accueillir 4 services civiques. Leurs missions permettent directement ou 
indirectement un soutien aux clubs. Cette première expérience doit se renforcer. 

Un regret pour cette année 2021 : la commission « Club » qui ne voit pas le jour pour la raison d’indisponibilité des 
bénévoles engagés sur ce dossier. 

A vous de me dire si ce bilan mérite « une croix ! ». Moi, je dis OUI ! 

 

CHALLENGE N°7 : Assurer le bon fonctionnement des commissions régionales. 

En avril dernier, Muriel BIZE nous fait part officiellement de son souhait de ne plus assurer la responsabilité de la 
Commission Compétition.  

Assurant l’intérim de cette responsabilité depuis 2 ans, Sophie PAYET reste aux commandes jusqu’à la fin de la saison 
2021 en assurant toutes les tâches afférentes. Cependant nous anticipons en vain la place qui sera vide à la rentrée 
2021 2022 puisque Sophie PAYET s’engage dans d’autres projets professionnels qui lui demandent beaucoup de 
temps. 

Je ne souhaite pas que l’ensemble de nos jeunes compétiteurs soient une fois de plus pénalisés dans les activités 
que l’on peut leur proposer. Le covid a déjà fait assez de dégâts. 

Aussi j’ai repris l’intérim de cette commission depuis la rentrée sportive. 

Pour ce bilan, pas de croix malheureusement. Mais cette fonction est déterminante. 

 

J’en arrive au terme de ce bilan moral qui se veut être le plus juste et refléter l’ensemble de nos activités. 

Une chose manque à ce bilan moral pour qu’il ait sa croix, lui aussi : Mes remerciements. 

Je remercie très sincèrement : 

• Tous les responsables de commissions Cyril BARDY, Lorane DERIANCOURT, Muriel BIZE et Sophie PAYET, 
Benjamin BIGA et Eric POULLAIN qui fournissent un travail de bénévole sans faille, toujours très 
professionnel. 

• Nos deux salariés David AUGEREAU et Philippe GABORIAUD sans qui l’ensemble de nos activités ne 
pourraient se réaliser.  

• Ma doublette toujours plus fidèle et engagée Delphine DAUVILLIER secrétaire de notre structure qui a 
beaucoup donné pour être « à la hauteur » comme elle le dit et Isabelle HILY DE LA GRANDA vice-
présidente et trésorière qui me guide au quotidien dans mes prises de décisions et mes réflexions. 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle assemblée générale. 
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4 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA LIGUE 2021 - VOTE 
4.1 UNE NOUVELLE EQUIPE EN PLACE TOUJOURS TRES ENGAGEE ! 

LE COMITE DIRECTEUR 

Membres : Isabelle HILY, Juliette PAYET, Delphine DAUVILLIER, Katy VANDEVILLE, Sophie PAYET, Eric POULLAIN, 
Samir ABIDI, Tomy MOUTOUSSAMY, Cyril BARDY, Quentin EBY. 

LE BUREAU 

Présidente : Juliette PAYET 

Vice-Présidente et trésorière : Isabelle HILY DE LA GRANDA 

Secrétaire : Delphine DAUVILLIER 

A peine élue, la nouvelle équipe en place a pris l’ensemble des dossiers en main, sur lesquels elle s’était engagée au 
travers de la profession de foi. 

LES RENDEZ-VOUS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Les membres du comité directeur se sont réunis à trois reprises : le 30/04/2021, le 17/11/2021 et le 14/12/2021.  

Ces réunions sont toujours très formatrices, denses et l’ensemble des membres fait preuve de professionnalisme 
tant dans les projets qu’ils portent en direction des licenciés que dans les réflexions générales sur l’évolution de la 
structure. Le licencié est vraiment au cœur des débats. 

LES RENDEZ-VOUS DES MEMBRES DU BUREAU 

Une réunion minimum par mois. En fonction des urgences ou dossiers, le bureau est réactif et doit souvent se réunir 
plutôt 2 fois qu’1 ! Voir Chapitre Rendez-vous de la Présidente et des élus. 

Les réunions se déroulent en présentiel et en distanciel. 

Tous les sujets sont traités : administratif, financier, technique, ressources humaines…sans limite. 

Les compétences de chacune d’entre nous apportent une valeur très importante à notre structure. Beaucoup de 
professionnalisme également ! 

LES RENDEZ VOUS DE LA PRESIDENTE 

• Réunions de travail et de chantier en janvier 2021 et février 2021 pour finaliser les travaux et la réception 
de la SAE STELLA. Accompagnée de I. HILY DE LA GRANDA et P. GABORIAUD 

• AG élective du CROS : 17/04/2021 

• Conseil d’administration du CREPS : 27/04/2021 

• Réunion de travail en visio conférence avec les collectivités (DRAJES et DEPARTEMENT) pour l’emploi : 
30/04/2021 (avec I. HILY DE LA GRANDA). 

• Réunions de trésorerie avec David AUGEREAU : une fois par mois 4h en complément des points 
téléphoniques. 

• Réunions de travail avec Vincent MARATRAT sur le projet des 3 agrès olympiques : Tous les mois depuis 
janvier 2021. Accompagnée de I. HILY DE LA GRANDA et P. GABORIAUD.  

• Assemblée générale nationale élective de Nantes les 3 et 4 avril 2021. Séance en visio-conférence. En tant 
que candidate sur la liste « Présidente de Ligue ». 

• Webinaire 

• avec les clubs pour un accompagnement sur le PSF 2021: le 05/05/2021. Accompagnée de D. AUGEREAU 
et du bureau de la Ligue. 

• Réunion de la Commission CANYON et de la Ligue Régionale Spéléo et Canyon en visio conférence le 
05/07/2021. Accompagnée de C. BARDY et du bureau de la Ligue. 

• Réunions téléphoniques multiples avec les commissions de la Ligue et notamment la commission SNE au 
regard des sujets importants traités cette année 2021. 
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• « Travail » de Février à Juin 2021 pour le Pôle Espoir Outre-Mer afin de répondre à la complexité de toutes 
les démarches administratives auxquelles la Ligue a dû faire face pour faire voyager les athlètes. Ce fut 
colossal ! Accompagnée de P. GABORIAUD 

REPRESENTATIVITE NATIONALE : 

• Représentativité au Comité exécutif et conseil d’administration national :  

 Présentiel PARIS :  04 et 05/06/2021 -17 et 18/09/2021 
 Visio conférences : 05 et 06/03/2021- 29/04/2021- 06 et 08/05/2021- 13/05/2021- 05/10/2021 

19/10/2021- 16/11/2021- 07/12/21 (assemblée générale). 
 Réunion des vice-présidents : 1 dimanche soir par mois depuis avril 2021 

• Représentativité Commission PSF nationale : 1 visio importante 19/06/2021. 

• Représentativité CPL : 1 visio le 15/11/2021 

• Représentativité Congrès des territoires : 06 et 07/11/2021 en visio. 

• Représentativité Groupe Correspondants nationaux Compétition : Visio les 28/01/21- 27/04/21- 27/05/21-
29/06/21-29/09/21 

•  Pilotage Commission Nationale Accès Haut Niveau : Réunion de la commission le 10/09/2021 et le 
14/01/2022. 

4.2 LES DOSSIERS ET SUJETS TRAITÉS PAR LES ELUS 
Au niveau de la structure LIGUE : beaucoup d’efforts réalisés 

• Présence d’Isabelle HILY et Eric POULLAIN aux 2 Assemblées Générales Nationales de Avril 2021 et 
Décembre 2021, en tant que représentants des clubs. 

• Énorme travail cette année pour la commission SNE. Le bilan 2021 est exceptionnel et à souligner ! Les 
projets 2022 nous réservent de belles surprises. Contacts très réguliers avec les instances locales engagées 
dans le plan Régional SNE ESCALADE afin de faire aboutir les projets. La ligue FFME travaille avec la CIREST, 
la CIVIS, la Mairie de St Paul, l’IRT. Dossiers suivis par Eric POULLAIN. 

• Positionnement de la commission CANYON dans le dossier des TOPOS Canyon avec la Ligue Réunionnaise 
de Canyon et Spéléologie. Dossier suivi par C. BARDY 

• Poursuite du projet de balisage avec l’ONF. La signature de la convention avec la FFME et l’ONF n’a pu 
aboutir cette année 2021. Report en 2022. La Ligue FFME est présente auprès de l’ONF, du Parc National, 
du GTC (Groupe Technique Canyon qui réunit PGHM, IRT, Parc, les professionnels…). Dossiers suivis par C. 
BARDY 

• Suivi habituel des subventions 2021 avec de nombreux rendez-vous avec les financeurs : S. SINGA pour la 
Région, Jean Eric BEGUE pour le Département, E. TEZA pour le dossier Emploi à la DRAJES. J. PAYET – I. HILY 
DE LA GRANDA 

• Gros travail sur le dossier PSF 2021 en relation avec S. VIENS de la FFME. J. PAYET 

• Soutien également auprès des clubs pour leur dossier PSF 2021. J. PAYET 

• Nouvelles directives annoncées en mai 2021 par l’ANS pour les demandes de financements relatives aux 
structures Accès Haut Niveau. Nous sommes concernés par le Pôle. Peu de temps pour réagir. J. PAYET 

• Réunions de travail avec Alban LEBIGOT, responsable Haut Niveau du CREPS, qui est notre interlocuteur au 
CREPS et PH PAILLASSON DTN de la fédération pour le budget du Pôle. J. PAYET 

• Création de la Maison Régionale de la Performance 974 en avril 2021 dont le responsable est J.L CANN. Le 
CREPS devient un partenaire très précieux. 

• Suivi des dossiers ORESSE 2021 pour les différents projets de la Ligue avec toutes les modifications 
engendrées par l’annulation des compétitions nationales. De nombreux sélectifs sont mis en place et nos 
jeunes progressent ! J. PAYET  

• Poursuite du travail engagé avec le nouveau logiciel comptable professionnel. I.HILY DE LA GRANDA  
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• Mise en place du dossier de recrutement des services civiques (candidatures, analyse des dossiers et 
recrutement final), véritable soutien pour notre Ligue. Le Bureau de la Ligue et les référents. 

• Organisation de l’embauche des nouveaux salariés : Réunions en présentiel les 08 et 13 septembre 2021. 
Accompagnée du bureau de la Ligue (et Philippe GABORIAUD sur le 2ème entretien). Un grand merci à 
Isabelle HILY DE LA GRANDA pour son professionnalisme dans ce dossier 

• Mise en place de l’assemblée générale ordinaire 2022 : Delphine DAUVILLIER 

• Soutenir au mieux nos clubs : Nous avons cette année, répondu à l’AAP Solidarité lancé par le Département 
de la Réunion. Grace au travail de qualité réalisé par David AUGEREAU dans le traitement de ce dossier, 
nous avons pu offrir aux licenciés une réduction exceptionnelle de la cotisation régionale de 7euros. En 
complément de cette même aide obtenue au travers des PSF Clubs 2021, certains licenciés ont pu apprécier 
une réduction de leur licence de 15 euros (ART). 

• Dossier ANS « 3 AGRES OLYMPIQUES » 

• Une priorité pour notre Ligue et pour la FFME Nationale qui a placé ce projet comme projet « phare » de 
la Fédération. Nous travaillons en étroite collaboration avec Vincent MARATRAT, directeur du Pôle 
Équipement de la Fédération Française. Ce dossier est piloté par I.HILY, Juliette PAYET et Philippe 
GABORIAUD.  

4.3 LE TRAVAIL DE NOS COMMISSIONS AU SERVICE DES LICENCIES 
 

5 Commissions pilotées par des Responsables très engagés, au service des licenciés !! 

• Commission SITES NATURELS D’ESCALADE : Eric POULLAIN 

• Commission FORMATION : Lorane DERIANCOURT 

• Commission CANYON : Cyril BARDY 

• Commission SAE : Benjamin BIGA/ J. PAYET 

• Commission COMPETITION : Intérim assuré par Sophie PAYET jusqu’à septembre 2021 puis repris par J. 
PAYET. Muriel BIZE ne souhaite plus assurer la responsabilité de cette commission.  

• Pôle Espoir Outre-Mer : Philippe GABORIAUD 

• Une commission Électorale dont les membres sont : René TECHER, Stefano BERTONE, Olivier ILTIS. 

• Une commission Régionale de discipline : A restructurer. 

 

Énorme travail cette année pour la commission régionale SNE pilotée par Eric POULLAIN. Le bilan 2021 est 
exceptionnel et à souligner ! Les projets 2022 nous réservent de belles surprises. Contacts très réguliers avec les 
instances locales engagées dans le plan Régional SNE ESCALADE afin de faire aboutir les projets. La ligue FFME 
travaille avec la CIREST, la CIVIS, la Mairie de St Paul, l’IRT. Dossiers suivis par Eric POULLAIN. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une nouvelle falaise a été « livrée ». Il s’agit de Canel dans le bras de la Plaine. Ce site 
majeur donne de nouveaux « horizons » à nos grimpeurs sportifs !  

Je tiens personnellement à remercier Thierry CAILLAUD, Rachid CHERIF et Eric POULLAIN pour le travail colossal 
et de grande qualité qui a été effectué sur ce site !! 

Engagement annuel de Sophie PAYET à la Commission COMPETITION assurant l’intérim pendant l’absence de Muriel 
BIZE. Le travail dans cette commission a subi une fois de plus, les chamboulements liés à la crise sanitaire. Les 
directives préfectorales ont imposé de lourdes contraintes sur nos organisations d’évènements et parfois des 
annulations. Les annulations nationales ont également bouleversé nos organisations. Les candidatures nationales 
2022 ont fait partie des dossiers suivis par S. PAYET. Muriel BIZE se retire de cette responsabilité après de très 
nombreuses années de pilotage. 

Le travail sans relâche, fourni par Lorane DERIANCOURT, responsable de la commission régionale de FORMATION, 
s’apprécie au travers d’un calendrier de formation 2021 très riche qui répond bien à la diversité des besoins de nos 
licenciés et de nos clubs. En complément des formations fédérales, une formation professionnelle exceptionnelle a 



11 / 64 

 

pu être proposée, en partenariat avec la fédération nationale : le CQP AESA. Le pilotage par notre responsable de 
formation a été un vrai succès. 

La commission régionale SAE pilotée par Benjamin BIGA/Juliette PAYET a été très sollicitée cette année et les 
dossiers sont chronophages !!! Benjamin BIGA se voit sollicité très régulièrement pour des assistances à maîtrise 
d’ouvrage, sollicitations de clubs ou de communes. Cependant le bénévolat a ses limites dans ce dossier : les AMO, 
le suivi de chantiers et toutes les réunions afférentes, le relationnel avec les constructeurs, les collectivités et autres 
instances sont autant de tâches qui nous limitent dans nos interventions. 

Le Pôle Espoir Outre-Mer : Dirigée par Philippe GABORIAUD cette structure, labélisée et identifiée dans le Projet de 
Performance Fédérale de la Fédération, a obtenu d’excellents résultats sportifs. Nos jeunes athlètes sont tous très 
engagés dans leur projet sportif. Et certains d’entre eux ont brillé sur la scène internationale. Cette structure génère 
une activité grandissante avec des besoins de plus en plus individualisés pour nos athlètes. L’activité administrative 
et financière impose une réorganisation des ressources humaines de la Ligue pour la prochaine saison. 

Un regret cette année 2021 concernant la « Commission Clubs » qui n’a pu voir le jour.  

Une présence toujours fort appréciée des membres de la commission de surveillance électorale, commission 
statutaire. Stefano BERTONE et Olivier ILTIS ont permis le bon déroulement des votes lors de notre assemblée 
générale élective 2021. 

 

UN GRAND MERCI A TOUS LES RESPONSABLES DE COMMISSIONS ET LEURS MEMBRES ACTIFS. 

Se référer aux bilans 2021 réalisés par chacun des responsables régionaux de commissions. Merci à eux pour leur 
travail !!  

 

4.4 SAISON 2021 : UNE REPRESENTATIVITE NATIONALE DE NOS ELUS 
LES COMMISSIONS NATIONALES FFME 

Pour information, la nouvelle équipe fédérale a mis en place dès le mois d’avril 2021, des commissions nationales 
dans divers secteurs. Nous avons été sollicités pour proposer dans les différentes commissions, des élus 
représentants (sauf pour la commission AHN avec positionnement des techniciens des Pôles Espoirs). Cette 
démarche a été faite pour chacune des Ligues. 

Ont été proposés : 

• Commission nationale : Lorane DERIANCOURT 

• Commission nationale CANYON: Cyril BARDY 

• Commission nationale SNE: Eric POULLAIN 

• Commission Compétition: Juliette PAYET et Sophie PAYET 

• Commission Accès vers le Haut Niveau*: Rachid CHERIF et Philippe GABORIAUD 

*Pilotée par Juliette PAYET au niveau national 

 

4.5 LE SUIVI DES CONVENTIONS AVEC NOS PARTENAIRES 
Suivi de la Convention Rectorat / Ligue/ Collège Marcel GOULETTE* et Lycée de STELLA*. Juliette PAYET et Philippe 
GABORIAUD. Muriel BIZE missionnée par le Rectorat. 

Ce dispositif de qualité permet la reconnaissance de 8 jeunes grimpeurs scolarisés* en tant que Sportif de Haut 
Niveau en escalade. 

Muriel BIZE est la référente de ce dispositif au niveau de l’éducation nationale. Son engagement dans ce dossier est 
à saluer car le dispositif en tant que tel ne suffit  pas. De longues négociations avec l’établissement, des 
sollicitations du corps  enseignants, les aménagements des rattrapages des devoirs….sont autant de  sujets à 
solutionner pour que les athlètes puissent réaliser leur double projet. 

CREPS / IRSOI (Soutien financier)  
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Pour 2021, le CREPS, dans le cadre des budgets IRSOI dont il a la charge, a doublé son soutien à l’égard de nos 
athlètes « prometteurs » dits « à fort potentiel OLYMPIQUE 2024 ». Une convention cadre a donc été mise en place 
afin d’aider au mieux 2 jeunes athlètes évoluant au Pôle Espoir Outre-Mer (Manon LEBON et Oriane BERTONE). 
L’enveloppe a permis d’aider directement le projet de l’athlète mais aussi d’apporter du soutien aux actions de la 
structure dans laquelle elle évolue.  

Profil des lauréates : Fort potentiel J.O PARIS 2024 

Un grand merci à Dominique LATTERADE, directeur adjoint du CREPS pour la confiance qu’il accorde au Pôle Espoir 
Outre-Mer.  

Pour la prochaine saison, le dossier sera piloté par Jean Louis CANN, responsable de la Maison de la Performance de 
la Réunion. 

Dossier suivi par Juliette PAYET 

Institut Régional du Tourisme (Soutien financier)  

Dans le cadre des projets d’équipements et rééquipements des voies d’escalade, l’IRT s’est engagée à financer une 
partie des points d’ancrages. Cette participation s’élève à environ 17 000€. Dossier suivi par Eric POULLAIN 

1er MECENAT au profit du Pôle Espoir Outre-Mer !!! 

Grace au mécénat entre la Ligue FFME REUNION et SOS MEDICAL REUNION,  le pôle Espoir dispose aujourd’hui 
d’un véhicule 9 places. Celui-ci va permettre le déplacement collectif des jeunes sur les différents lieux 
d’entrainement. 

Cette opération est établie sur 2 ans et coûte au Pôle Espoir Outre-Mer 300€ par mois. 

C’est une plus-value énorme que nous apportons à destination des athlètes et des familles. 

UN ENORME MERCI A ISABELLE HILY DE LA GRANDA POUR SON IMPLICATION !!! 

 

4.6 LE SOUTIEN DE 4 SERVICES CIVIQUES 
4 services civiques ont soutenu la structure LIGUE durant l’année 2021 

Engagés dans des missions ciblées par l’État : 

• Favoriser la relation Enfant-Parent par le biais de la pratique 

 Benjamin FONTAINE tutoré par Katy VANDEVILLE 

• Préserver les espaces et accès des sites naturels de pratique 

 Julia MAYAUDON et Antoine CALVARY tutorés par Eric POULLAIN 

• Encourager la pratique de l’escalade auprès des publics particuliers 

 Antoine DANEZ tutoré par Tommy MOUTOUSSAMY 

Nous avons pour l’année 2022, reçu un avis favorable pour le renouvellement de ces services civiques, sur une 
durée plus longue de 2 mois. 

 

4.7 LA LIGUE EN QUELQUES CHIFFRES 
UNE FORCE : Nos clubs qui maintiennent « le cap » malgré la crise sanitaire ! 

Après avoir traversé la crise sanitaire de plein fouet en 2020 et subi les confinements et autres dispositifs qui ont 
cloués les clubs, la rentrée sportive 2021 est très complexe. Contrôle des passe- sanitaires, mise en place des 
contrôleurs, inerties de certaines collectivités…C’est un vrai « casse-tête » pour les présidents de clubs !!! 

Aussi, je tiens à remercier tous les présidents de clubs pour leur engagement auprès des licenciés. A ce jour, les 
chiffres nous démontrent une certaine stabilité générale quant au nombre de licenciés dans notre structure mais 
aussi beaucoup de mouvements en interne (au sein même des clubs) !!! 

Nos licenciés : une stabilité mais des fragilités … 
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• 1092 Licenciés pour 2021 (1182 en 2020) 

• La répartition de nos licenciés : 

 517 Adultes (299 Hommes, 218 Femmes) 
 548 Jeunes (293 jeunes hommes et 255 Jeunes filles).  
 27 Licences « Familles ». 
 Nous avons délivré 379 « Licences Découverte ». (189 en 2020). 
 64,7% des licenciés 2020 ont repris leur licence en 2021 
 Pour information, sur la nouvelle saison 2022, nous recensons actuellement 1102 licenciés avec 529 

Adultes et 541 Jeunes et 32 licences familles 

 

Stabilisation sur cette saison 2022 
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4.9 UNE FORCE : NOS CLUBS QUI MAINTIENNENT « LE CAP » MALGRE LA CRISE 
SANITAIRE ! 

12 CLUBS sont affiliés sur la saison 2021 

• Montagne Réunion : 269 licenciés (316 en 2020) – 265 pour 2022  

• 7 A L’Ouest : 215 licenciés (219 en 2020) – 189 pour 2022  

• Est Kalad Club : 200 licenciés (194 en 2020) – 207 pour 2022  

• Austral Roc : 177 licenciés (140 en 2020) - 149 pour 2022 

• Escalade d’Abord St Charles : 68 licenciés (123 en 2020) – 44  

• Extrême Verticale : 60 licenciés (103 en 2020) - 92 pour 2022 

• Action Verticale : 39 licenciés (affiliation 2020) - 53 pour 2022 

• Entre 2 Cimes : 20 licenciés (Affiliation 2020) – 36 pour 2022  

• Grimp A Zot : 13 licenciés (42 en 2020) – 14 pour 2022 

• Nature Verticale : 13 licenciés (17 en 2020) – 12 pour 2022  

• GRIMP.I: 17 licenciés (24 en 2020) – 14 pour 2022 

• ASCUR : 1 licencié (4 en 2020) – Non réaffilié pour 2022 

*64,7% des licenciés 2020 ont repris leur licence en 2021 
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4.10 L’EXCELLENCE SPORTIVE DE CERTAINS DE NOS CLUBS 
Nos clubs « labellisés » 

• 2 clubs labellisés « École » et « Elite » sur la saison 2021 :  

• 7 A L’OUEST (2017 à 2020) et AUSTRAL ROC (2018 à 2020) 

Le remaniement des labels est en cours, c’est pour cela que la fédération a décidé de prolonger la durée d’1 an sur 
les labels obtenus. 

Clubs intégrés dans le PPF : Plan de Performance Fédéral (liste officielle au 01/02/2018). 

A ce jour, deux clubs sont identifiés dans le PPF 

• Austral Roc Tampon : Club « Performance 14/19 ans » et « mini-performance 4/13ans » 

• 7 A l’Ouest : Club « Mini- performance 4/13ans » 

Importance pour nos clubs de valoriser leurs sportifs et leur savoir-faire au travers de ce PPF. Dossiers de subventions 
PSF !! 

 

4.11 UN PROGRAMME D’ACTIVITE ENCORE « CHAMBOULE » PAR LA CRISE 
SANITAIRE 

Pour la saison 2021, seuls la coupe de France et le Championnat régional de bloc jeunes ont pu être maintenus. 

La crise sanitaire a encore chamboulé nos calendriers 2021. Plusieurs évènements compétitifs et rassemblements à 
destination des licenciés (Interclub Canyon, évènement sportif à Canel, Basaltrip) n’ont malheureusement pu se faire 

4.12 NOS ACTIONS DE FORMATION EN FORCE CETTE ANNEE !!! 
• 9 actions de formation fédérale régionale ont été proposées aux licenciés sur cette saison 2021, malgré 

les lourdes contraintes connues. Les formateurs, ainsi que les candidats ont fait preuve d’une grande 
adaptabilité face aux changements de date occasionnés par les directives préfectorales. Merci à eux.  

• 77 Candidats licenciés ont bénéficié de ces formations (contre 51 en 2020). BRAVO !!! 

• 1 formation professionnelle le CQP AESA a pu s’organiser sur le territoire, accueillant 8 stagiaires. 

• Il est à noter 568 passages de Passeports Escalade pour cette saison (251 en 2020) et 32 en Canyon. 

• 1 action de formation fédérale nationale a été proposée afin de compléter l’équipe de Formateurs en 
Canyon. 

4.13 UNE FORCE : NOS ATHLETES REUNIONNAIS 
Notre LIGUE accueille des athlètes de très haut niveau qui ont brillé sur la scène internationale. 

4 ATHLETES REUNIONNAIS, titulaires du Pôle Espoir Outre-Mer, sélectionnés sur les Championnats du Monde 
2021, à L’HONNEUR. 

• Pour Oriane BERTONE 

 L’EXPLOIT : 3ème place d’ORIANE BERTONE au classement général de la COUPE DU MONDE DE BLOC 
2021 chez les SENIORS !!! 

 Oriane réalise un parcours exceptionnel en réalisant 2 podiums sur les premières étapes de la coupe 
du monde SENIOR de bloc !! Bravo ! 

• Pour Manon LEBON 

 Une médaille de bronze aux championnats d’Europe Jeunes de Vitesse de Perm. 
 Une 12ème place en Coupe du Monde SENIOR de Vitesse à VILLARS. 
 Record de France Cadette battu à 3 reprises !! 
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• Pour Marius PAYET GABORIAUD  

 Une 4ème place aux Championnats du Monde Jeunes 2021 de Voronezh chez les cadets. 
 Une 8ème Place lors de la Coupe d’Europe SENIOR de vitesse à Laval en octobre 2021. 
 Record de France Cadet battu à 3 reprises!! 

• Pour Max BERTONE 

 15ème Championnat du Monde de difficulté 2021 en minime  
 16ème Championnat du Monde de bloc 2021 en minime  
 Max BERTONE est le seul minime Français 1ère année à s’être qualifié cette année dans les 2 disciplines 

!! Bravo Max !! 

Oriane BERTONE, Manon LEBON et Marius PAYET-GABORIAUD font leurs premières entrées chez les SENIORS !! 

Toujours chez les jeunes 

• Pour Téo PAYET 

 16ème Championnat d’Europe de vitesse 2021 à Perm en cadet 

Chez les Seniors 

• Pour Manon HILY 

 5ème en Coupe d’Europe de difficulté 
 Demi-finaliste à plusieurs reprises en Coupe du Monde de difficulté. 
 Manon HILY évolue en Métropole et est entrainée par V.ETCHAR. 

 

Du côté de la Métropole, évoluant au Pôle France de VOIRON 

Chez les Jeunes 

• Kintana ILTIS,  

 2ème sur la coupe d’Europe Jeunes de Difficulté de PUURS 
 12ème au Championnat du Monde 2021 de Bloc 
 24ème au championnat du Monde 2021 de difficulté 

 

Chez les Seniors 

• Lucile SAUREL ne décroche pas de qualifications en Équipe de France pour la saison 2021. 

 

Sur le plan national  

L’annulation des 2 championnats de France 2021 de bloc et de difficulté n’a pas joué en faveur de nos athlètes. 
Cependant ils ont pu participer à différents sélectifs nationaux. 

Sam POULLAIN, Tolani ETCHAR, Akyan ETCHAR et Quentin PARACHOU ont confirmé leur progression et se classent 
cette année 2021 dans le TOP 5/10 français. L’avenir est prometteur pour la saison prochaine ! 

 

Podiums sur 2 Opens nationaux : 

• Sam Poullain 

 1er Open National de difficulté de cadet de Briançon 
 2ème Open National de bloc cadet du TAB 
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Sur le plan national :  

Le championnat de France U12/U14 s’est déroulé à St Pierre en Faucigny cette année. Et les résultats sont là !!! 

• Alek RYMASZ 

 Champion de France dans la catégorie U12 (Poussin) 

• Iloe CHERIF 

 Vice-Championne de France dans la catégorie U12 

 

UN GRAND BRAVO à nos athlètes réunionnais qui participent au rayonnement de notre structure et de notre île 
!! 

UN GRAND MERCI à tous les acteurs qui participent à cette dynamique réunionnaise collective. 

Je pense aux entraineurs de clubs impliqués dans ce projet collectif (Rachid CHERIF, Tommy MOUTOUSSAMY, 
Vincent ETCHAR, Adrien TAPON, Cédric BARBIER), aux entraineurs du Pôle et du Centre Régional qui travaillent aux 
cotés de Philippe GABORIAUD (Vincent ETCHAR, Tommy MOUTOUSSAMY, Rachid CHERIF), aux ouvreurs qui se 
rendent toujours disponibles (Adrien TAPON, Tommy MOUTOUSSAMY, mais aussi Kentin BOULAY, Mickael 
MAWEM),  aux parents qui accompagnent sans relâche, et aux bénévoles qui participent à la réalisation des actions. 
Merci aux intendants : Stefano BERTONE, Muriel LEBON et Axel RYMASZ.  

4.14 UNE FORCE : NOTRE POLE ESPOIR OUTRE-MER 
Cette structure représente pour notre Ligue, un puissant dispositif de formation pour les jeunes athlètes réunionnais 
engagés dans un triple projet Sportif/Scolaire/Santé.  

L’accès vers le haut niveau en est l’objectif principal. 

Les collectivités locales nous soutiennent fortement et nous font confiance (voir diapos ci-dessous). 

Régulièrement sollicités par des athlètes métropolitains ou étrangers, nous gardons à l’esprit la dynamique 
qu’impulse ce dispositif et restons à l’écoute des sportifs. 

4.15 UNE FORCE : LES COLLECTIVITES NOUS SOUTIENNENT !!! 
Forte présence pour la saison 2021 de l’ANS via la Fédération sur les dossiers du PSF 2021. La spécificité des 
territoires ultra-marins a bien été retenue puisque l’ANS nationale a souhaité reconduire la même enveloppe pour 
les DOM TOM. Les répartitions pour la Réunion ont été reconduites pour la Ligue et les clubs, soit 103500€. 
Problèmes toutefois de montage de dossiers pour 3 clubs locaux. 

La Région Réunion a renforcé son engagement sur nos projets d’investissement sur le Haut Niveau en complétant 
le budget de STELLA et en maintenant l’enveloppe sur le programme d’activités. Engagement très fort également de 
la REGION sur les projets structurants du haut niveau : « 3 agrès olympiques ». 

Le Département reste très fidèle aux engagements des années précédentes et toujours très présent sur le Pôle 
Espoir et le programme d’activités de notre LIGUE.  

Le CREPS devient un partenaire important pour le développement de notre structure, notamment en matière 
d’expertise sportive. Depuis maintenant 1 an, les prérogatives sur le haut niveau ont été redistribuées et c’est bien 
le CREPS qui « récupère » le dossier. 

Depuis le début de l’année 2021, un travail de collaboration et d’accompagnement est réalisé entre le CREPS et le 
Pôle Espoir par l’intermédiaire d’Alban LEBIGOT, conseiller haut niveau et haute performance au CREPS. Des moyens 
individualisés sont mis en œuvre pour accompagner au mieux les athlètes « à fort potentiel » dans leur projet sportif 
et scolaire. C’est une grande nouveauté pour notre structure. 

Une nouvelle structure est identifiée à ce jour : La Maison Régionale de la Performance de la Réunion, avec laquelle 
nous travaillons déjà. Le responsable est J Louis CANN. 

La fédération française, un partenaire de qualité 

Notre fédération nous accompagne ! Cette année, nous avons encore obtenu le soutien financier de la FFME dans : 

• Le déplacement des athlètes ultra-marins aux compétitions internationales. 
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• Le déplacement des grimpeurs pour compétitions nationales (quotas limités) 

• Le soutien de Vincent MARATRAT sur le projet des 3 agrès olympiques 

• Le soutien de Sylvie VIENS dans l’élaboration du dossier PSF 2021 

• Le soutien aux clubs dans l’aide PST attribuée à la création de clubs (Action Verticale) 

La DRAJES/ANS, qui pour l’heure, garde le dossier de l’emploi (ANS), soutient depuis de très nombreuses années, 
notre structure LIGUE en accompagnant l’emploi (poste du conseiller technique fédéral). Cette année, nous avons 
travaillé avec Elvire TEZA et Marion MARISY dans le but de concrétiser nos ambitions en matière d’emploi. Elvire 
TEZA a su comprendre nos difficultés et apprécier le travail réalisé. Nous obtenons de très bons résultats : 

• Soutien sur 3 ans pour le poste de conseiller technique fédéral 

• Soutien exceptionnel pour le poste d’agent de développement 

• Aide à la création du 2ème poste Agent de développement 

Nous avons également obtenu une aide financière dans le cadre des AAP Fond de solidarité (ANS/DRAJES) pour la 
relance des clubs. 

Enfin, l’ORESSE a encore joué son rôle de partenaire en soutenant les projets de la Ligue dans les déplacements 
aériens (Formations et compétitions). 

 

4.16 UNE FORCE : NOS 2 SALARIES 
Une équipe de deux salariés soutient l’ensemble de nos activités et de nos projets. 

Il s’agit de David AUGEREAU et Philippe GABORIAUD 

Investies totalement au nom de notre structure, ces deux personnes ont prouvé cette année encore, leur 
professionnalisme et ont dû faire preuve de grandes capacités d’adaptations face aux lourdes contraintes imposées 
par la crise sanitaire.  

Sans eux, nous ne pourrions atteindre ce niveau de développement des projets et réalisations des actions à 
destination de nos licenciés. 

 

4.17 UNE FORCE : NOS BENEVOLES 
Notre société actuelle nous amène à de multiples questionnements autour du bénévolat. 

Les responsabilités qu’endossent les dirigeants sportifs mais aussi toutes les personnes impliquées bénévolement 
pour soutenir nos actions et projets semblent « faire fuir » … 

Nous devons rester solidaires, et impliqués dans le projet de notre structure, de nos clubs. FEDERER, c’est bien là 
toute la question !! 

Cependant nous rassemblons toujours !! L’énergie dépensée est très importante mais nous partageons de très bons 
moments. 

 

MERCI A TOUS NOS BENEVOLES !!! 

 

4.18 LA LIGUE ET LE LICENCIE 
Des activités de qualité 

Le licencié FFME REUNION a pu, malgré toutes les difficultés engendrées, une année de plus, par cette crise 
sanitaire, bénéficier : 

• D’encadrements de très grande qualité au sein de différentes structures « CLUB ». Les présidents de clubs 
ont fait preuve de courage, de patience et de solidarité pour redémarrer leurs activités 
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•  De très nombreux temps de formation fédérale en Escalade et en Canyon afin d’acquérir des compétences 
indispensables à la construction de l’autonomie et de l’épanouissement dans nos pratiques. Bravo au 
maintien de ce calendrier !!! 

• D’une pratique compétitive certes de très haute qualité mais très limitée au regard des restrictions 
imposées par les autorités. 

• D’un « terrain de jeu naturel » en canyon et en escalade toujours en développement. Le phénomène de 
corrosion sous contrainte constaté en escalade n’a pas facilité notre tâche mais le sujet a été pris « à bras 
le corps » par notre commission pilotée par Eric POULLAIN. Cyril BARDY a également intégré cette donnée 
pour communiquer sur le canyon. 

• D’un accès au plus haut niveau de pratique en escalade. Une saison sportive encore complexe mais nous 
avons toujours su rebondir…Nos athlètes ont eux aussi fait preuve de courage et de détermination. Bravo 
à eux. 

C’EST CELA, ETRE LICENCIE(E) A LA FFME REUNION !!! 

Juliette Payet, présidente 

 

VOTE SUR L’APPROBATION DU RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE ET DU RAPPORT D’ACTIVITES DE LA LIGUE 2021 

Résultats du vote : 0 contre ; 200 abstentions ; 865 pour 

Le vote est adopté à la majorité des voix exprimées.  

 

Juliette PAYET consacre un temps pour répondre aux différentes questions qui sont posées par les membres de 
l’Assemblée. 

Le rôle de l’ANS, point d’étape du projet des 3 agrès olympiques, point d’étape de la SAE de St André. 
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5 Rapport financier 2021 - VOTE 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2021
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BILAN ASSOCIATION 2021 

Du 01 nov 2020 au 31 oct 2021 
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COMPTE DE RESULTAT 2021 - PRODUITS 

Du 01 nov 2020 au 31 oct 2021 
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COMPTE DE RESULTAT 2021- CHARGES 

Du 01 nov 2020 au 31 oct 2021 
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BILAN ANALYTIQUE 2021 par commission 

Du 01 nov 2020 au 31 oct 2021 

 

 
BILAN SAE VITESSE ET BLOC DE STELLA 

Au 31 oct 2021 
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Le président de MONTAGNE REUNION questionne sur les dépenses importantes  liées aux déplacements. Elles sont 
dues à la multiplication des sélectifs en Equipe de France sur la saison 2021 : 3 en bloc, 2 en difficulté et 3 en vitesse. 

Vote sur l’approbation des comptes 2021 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1065 pour. 

Le vote est adopté à l’unanimité́ des voix exprimées.  

 

6 AFFECTATION DU RESULTAT 2021 - VOTE 
Le résultat de l’exercice 2021 s’élève à 17 424,14€ 

La ligue propose d’affecter le résultat de l’exercice 2021 au fond statutaire en se réservant la possibilité d’en utiliser 
une partie pour les actions suivantes : 

• Commission SNE : agir sur la problématique de la corrosion sous contrainte 

 Échanges autour de la corrosion sous contrainte (CSC) et des frais dû à l’achat des points en titane très 
onéreux (fournit par l’IRT) 

 Eric POULAIN : « La CSC est due aux sels marins qui abiment les inox et concerne davantage les SNE en 
bord de mer. Cette CSC est encore totalement d’actualité et peut aussi concerner les SAE. » 

 Malgré plusieurs alertes annoncées sur le site il y a encore des grimpeurs qui se rendent sur les falaises 
à risques.   

• Complément budgétaire sur des dépenses exceptionnelles comme la SAE de vitesse/bloc de STELLA 

• Rénovation éventuelle des locaux de la ligue à Saint Leu 

 

Vote sur l’affectation du résultat 2021 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1065 pour. 

Le vote est adopté à l’unanimité́ des voix exprimées.  

 

7 RAPPORTS D’ACTIVITES DES COMMISSIONS – BILANS 2021 - 
VOTE 

7.1 Commission compétition (Sophie Payet) 
Compétitions officielles  

• La Coupe De France de bloc : Notre rendez-vous national de novembre qui a pu avoir lieu malgré la crise 
sanitaire avec un protocole sanitaire extrêmement strict à la Chaloupe. (Huis Clos) 

• Les Championnats Régionaux jeunes de bloc ont pu avoir lieu en février à la Chaloupe. (Huis clos) 

• Les sélectifs Équipe de France de vitesse jeunes et seniors organisés en mai sur le mur de Stella ont permis 
à 3 grimpeurs réunionnais d’intégrer l’équipe de France pour l’année sportive 2021 et de participer aux 
compétitions internationales. 

• Le Championnat Régional jeunes de difficulté et le Championnat Régional poussin benjamin (prévus en 
mai) ont malheureusement été annulés. 

Compétitions promotionnelles 

Aucune compétition promotionnelle n’a été organisée par la ligue en raison du contexte sanitaire. 
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Bilan équipes de bénévoles 

Les officiels sur les compétitions 

• Les PDJ : Anne Barat (MR), Muriel Bize (7AW), Dominique Burette (7AW) et Sophie Payet (AR). 

• Les juges et la gestion informatique : Katy Vandeville et Isabelle Hily aux commandes, des étudiants STAPS 
et des parents de plus en plus formés, présents et impliqués. Toutefois, un renouveau est indispensable 
car certains juges n’ont plus d’enfants grimpeurs et risquent d’être moins présents. 

• Les ouvreurs : Philippe Gaboriaud, Adrien Tapon, Cyril Le Guen, Fred Hurtevent, Mickael Mawem, Kentin 
Boulay et Cédric Barbier : des équipes fiables, compétentes et investies. 

• Les clubs : merci aux interlocuteurs des clubs toujours à l’écoute même si cette année, la collaboration fut 
moindre au vu du contexte sanitaire. 

• MERCI à tous les bénévoles investis dans cette dynamique, en soulignant l’engagement sans faille des 
étudiants STAPS, force majeure aujourd’hui de cette commission.  

 

PROBLEMATIQUE 

Une commission TOUJOURS entravée par l’absence d’une SAE dédiée aux compétitions d’escalade 

• Maintien difficile des offres de compétitions soumises aux faibles possibilités d’accueil locales  

• Difficultés à obtenir des créneaux d’organisation de compétitions sur les SAE de l’île : lourdeur 
administrative municipale, blocages divers… 

• Un calendrier des compétitions régionales par conséquent difficile à mettre en phase avec le calendrier 
national 

 

7.2 Commission formation (Lorane Deriancourt) 
Echanges : 

Une formation pour la pratique de l’escalade en extérieur est proposée pour tous les pratiquants même non 
licenciés. 

Il est noté que la validation des passeports bleus relève des clubs. Sont habilités à valider, les initiateurs qui ont eux-
mêmes un passeport bleu.  

Réfléchir sur un process pour la validation des passeports verts et bleus à proposer aux clubs. Lorane DERIANCOURT 
se charge de rédiger une note à ce sujet, à l’attention des clubs. 

Proposition d’un rassemblement interclub sur un WE pour le passage des passeports. 

 

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COMPETITIONS CLUBS

7ALOUEST MONTAGNE REUNION ESCALADE D'ABORD SAINT CHARLES EKC



34 / 64 

 

 

FORMATIONS A LA REUNION 

Compétition : 

• JUGE DE BLOC 

 13 mars 2021 
 10 stagiaires 

• JUGE DE VOIE 

 10 avril 2021 
 7 stagiaires 

 

Canyon 

• FORMATION AUX TECHNIQUES CANYON 

 5 juin 2021 
 10 stagiaires 

• PASSEPORT CANYON VERT 

 18 septembre 2021 
 9 stagiaires 

 

Escalade 

 

• CQP AESA 

 Du 1er septembre 2020 au 14 Février 2021 
 En cogestion directe avec la FFME 
 8 stagiaires 

• INITIATEUR SAE 

 De janvier à mars 2021 
 10 candidats  

• PASSEPORT ESCALADE VERT / BLEU 

 24 octobre 2020, 7 candidats 
 11 avril 2021, 10 candidats 
 Octobre 2021, 2 candidats 

• EQUIPEUR DE SITE NATUREL 

 Mai 2021 
 8 candidats 

Club 

• GESTIONNAIRE EPI 

 3 avril 2021 
 4 stagiaires 
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FORMATIONS HORS DE LA REUNION – 2021 

Canyon  

• FORMATION INSTRUCTEUR CANYON 

 Du 21 au 24 mai 2021 en métropole (Caroux) 
 1 stagiaire – Marc TEYTAUD 

 

Haut niveau 

• FORMATION CONTINUE D’ENTRAINEUR 

 Du 1 au 5 mai 2021 en Russie (Perm) 
 Co coaching avec les entraineurs des équipes de France sur les Championnats d’Europe de vitesse 

jeune 
 1 stagiaire – Philippe GABORIAUD 

• FORMATION CONTINUE D’ENTRAINEUR 

 Du 17 au 22 aout 2021 en Russie (Voronezh) 
 Co coaching avec les entraineurs des équipes de France sur les Championnats du Monde de vitesse 

jeune 
 1 stagiaire – Philippe GABORIAUD 

 

Compétition 

• FORMATION CONTINUE DU MEDECIN DE LIGUE 

 Congrès national de médecine et traumatologie du sport 
 Du 23 au 25 septembre 2021 en métropole (Paris) 
 1 stagiaire – Docteur GERARD 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES - 2021 

PHILIPPE GABORIAUD 

• RECYCLAGE CACES 

 25 aout 2021 à la Réunion 

• RECYCLAGE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE 

 Du 25 au 27 octobre 2021 en métropole (Chamonix) 
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PASSEPORTS 

 
 

7.3 Commission SNE (Eric Poullain) 
Le point sur les sites 

Equipements de nouvelles voies 

• E. Poullain, G. Gibert, S. Prudhomme, Y. Delahaye, P. Mundubetz ) 

• Livraison du site de Zion avec plus de 50 voies également (L. Trevisi, P. Pilardeau, V. Ramin) 

• Livraison d’une nouvelle grande voie à Cilaos, la Diagonale amicale (L. Maillot, Bulon) 

• Livraison du site de Bethléem, 20 voies (L. Deriancourt, J. Collodel, B. Fontaine, M. Promard, P. Bigou, Y. 
Delahaye, P. Mundubetz, L. Legrand) 

• 15 /20 Nouvelles voies à Colima’100 (F. Bernard) 

• 2 nouvelles voies à Ravine du Cap (L. Legrand) 

• Equipement d’un nouveau secteur à Maison Rouge (Y. Delahaye, P. Mundubetz) 

 

Rééquipement des voies CSC 

• Site de Paille en queue : changement de relais et équipement de nouvelles voies (stage Equipeurs 2021) 

• Site de l’Eperon : changement de relais (pré-stage Equipeurs 2021 & E. Poullain) 

• Site de la Montagne : changement de relais (stage Equipeurs 2021) 

• Site de Basse Vallée : changement de relais (E. Poullain) 

• Site de Bassin Plat : changement de relais (M. Promard, + Pros G.Sozack & L. Maillot) 

• Site de Zion : changement de relais (Equipeurs 2021 + M. Pilardeau & L. Trevisi) 
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Rééquipement de voies 

- Cilaos secteur Raidicule (Pro L. Maillot) 

- Cilaos site Ferrière (Pro & bénévole L. Maillot) 

 

7.4 Commission Canyon (Cyril Bardy) 
ENTRETIEN ET GESTION DES ITINERAIRES CANYON 

• SIGNALETIQUE : le projet de balisage des accès, échappatoires et sorties est toujours en cours, mais la mise 
en place du balisage n’a pas encore commencé. La convention avec l’INBF a été corrigée et est en attente 
de validation au national avant d’être présentée à L’ONF. Le référencement des besoins en plaquettes est 
en cours sur les itinéraires choisis.  

• EQUIPEMENT / REEQUIPEMENTS :  Les rééquipements se poursuivent : pause-café, ravine la dalle, casse 
gueule, ravine dodo. Le fonctionnement d’échange d’ancrage avec l’IRT est toujours d’actualité. 

 

FICHE TECHNIQUE CANYON 

• Rupture dans le fonctionnement collaboratif partagé avec la FFS : la maitrise de la mise en ligne n’était plus 
possible donc arrêt du fonctionnement actuel. Nous avons mis en place une Visio pour expliciter le 
problème avec les bureaux des deux ligues. Une proposition de fonctionnement pour le future a été 
élaborée et sera prochainement proposée à la FFS. 

• La mise en ligne des topos a tout de même continué à un rythme plus réduit (5 fiches et topos cette année). 

• Au vu de l’arrêt temporaire de la collaboration avec la FFS, le projet de topo papier reste en standby. 

 

INTERCLUB 

Toujours pas d’interclub cette année 2021, les conditions sanitaires n’ont pas permis son organisation dans les 
périodes favorables au canyon. 

 
 

ACTIONS ENVIRONNEMENT  

• Nettoyage du trou de fer : le projet n’a pas eu lieu car l’herbe nous a été coupée sous les pied par le PNR 
en septembre. 

• Nettoyage de la ravine 3 bassins : lors d’une journée de formation technique proposée en juin par la ligue 
aux canyonistes dans une dynamique de formation, nous avons pu nettoyer la ravine dans sa partie 
supérieure. 
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FORMATION CANYON 

• Une formation Instructeur fédérale a été proposée par la National à laquelle a participé Marc Teytaud en 
mai 2021. 

• Une journée de formation et de révision aux techniques verticales a été proposée en juin aux canyonistes 
dans une dynamique de progression technique et en vue de se préparer au stage initiateur canyon. Une 
quinzaine de stagiaires pour 5 formateurs. 

• Une journée technique passeport vert et préformation à l’entrée au stage initiateur canyon a été mis en 
place le 18 septembre sur le site de Rivière des roches, 12 candidats inscrits dont 8 pour l’initiateur. 3 
annulations de dernière minute qui interroge sur la formule de cette journée qui mobilise beaucoup de 
formateurs bénévoles. 

• Stage Initiateur Canyon a été mis en place entre octobre et décembre 2021. 6 candidats, 1 reçu, 4 ajournés, 
1 non reçu. 
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7.6 COMMISSION CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT (Philippe GABORIAUD) 
Centre Régional d’Entraînement d’Escalade 

 
 

LES ACTIONS 

Une saison encore perturbée par la COVID 19 mais : 

• Une continuité dans les programmes de stage et d’entraînement 

•  Une reprise des compétitions malgré un programme de compétitions limité (surtout au niveau national) 

• Une collaboration renforcée avec le CREPS de la Réunion au travers de la création de la Maison de la 
Performance : 

• Des actions menées avec Alban Le Bigot le conseiller haute performance  

• Aides logistiques et ressources humaines 

• Formation sur la plateforme informatique du PSQS 

• Échanges avec les entraîneurs des autres Pôles Espoirs 

• Entretiens avec les athlètes à fort potentiel pour intégrer la Team Réunion 974 (pluridisciplinaire) 

• Définition des besoins complémentaires pour chaque grimpeur 

• Mise en place des soutiens à la performance pour Oriane BERTONE, Manon LEBON Marius PAYET 
GABORIAUD : 

• Récupération, nutrition, préparation mentale, réathlétisation, neuro tracker… 

• Échange avec le Pôle Espoir de Canoé kayak durant un stage du Pôle Espoir Escalade 

 

 

Centre 
d’Entraînement 

Régional

Pôle Espoir 
Outre Mer

Equipe 
Régionale
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Echanges : 

Demande pour permettre aux jeunes des clubs de pouvoir grimper sur la structure de Stella. 

Philippe GABORIAUD explique que cette structure est un outil destiné à la formation sur le haut niveau. Les blocs 
sont ouverts sur un modèle international et donc difficiles d’accès. Toutefois, le mur de vitesse est à disposition des 
jeunes engagés dans le TGV. De plus, lors d’opération de découverte comme les entrainements « partage » avec 
l’EDF de Vitesse, les jeunes motivés pourront venir s’essayer sur la voie officielle. 

 A noter  les nombreux stages « détection » qui sont mis en place depuis plus d’un an et qui permettent à plus de 40 
jeunes détectés, de s’entrainer sur les blocs et la voie de vitesse pendant les semaines identifiées. Des ouvertures 
sont mises en place spécifiquement sur ces périodes. 

 

Les Stages de l’Équipe Régionale : 

• Octobre 2020 à La Réunion 
encadré par Tommy MOUTOUSSAMY 

• Décembre 2020 et janvier 2021 à la Réunion 
encadré par Tommy MOUTOUSSAMY et Ph GABORIAUD 

• Mars 2021 à la Réunion 
encadré par Tommy MOUTOUSSAMY 

• Mai 2021 à la Réunion 
encadré par Tommy MOUTOUSSAMY et Ph Gaboriaud 

• Championnat de France U12-U14 
juillet 2021 à St Pierre en Faucigny 
encadré par Tommy MOUTOUSSAMY Cédric BARBIER Rachid Chérif et Adrien TAPON 

• Juillet 2021 à la Réunion 
Encadré par Tommy MOUTOUSSAMY 

• Octobre 2021  
encadré par Tommy MOUTOUSSAMY et Rachid Chérif 

  

Les stages et compétitions 2021 du Pôle Espoir 

• Stage octobre à Besançon : préparation Coupe d’Europe de vitesse 
Encadré par P GABORIAUD 

• Stage janvier à la Réunion : préparation France de bloc 
Encadré par B BIGA, K BOULAY, P GABORIAUD 

• Stage février à Fontainebleau : sélectif en Équipe de France de bloc jeune 
Encadré par P GABORIAUD 

• Stage de mars à Saint Etienne : sélectif vitesse et préparation bloc et difficulté 
Encadré par P GABORIAUD 

• Stage de mars à Voiron: préparation difficulté et bloc et sélectif de difficulté de Anse et sélectif de bloc de 
Rungis 
Encadré par V ETCHAR et P GABORIAUD 

• Championnat Europe jeune vitesse Russie en mai 
Encadré par P GABORIAUD 

• Stage de mai à la Réunion préparation bloc vitesse et difficulté 
Encadré par P GABORIAUD 

• Stage mai à Voiron préparation vitesse et difficulté et sélectif difficulté du Pouzin et de Voiron 
Encadré par V ETCHAR et P GABORIAUD   
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• Stage de juin à Milan préparation bloc vitesse difficulté 
Encadré par P GABORIAUD   

• Stage de juillet Autriche Belgique 
Encadré par P GABORIAUD   

• Stage juillet aout à la Réunion préparation Championnat du Monde jeune de vitesse 
Encadré par P GABORIAUD   

• Championnat du Monde jeune Russie en aout 
Encadré par P GABORIAUD   

 

DES RESULTATS EXCEPTIONNELS !! 

Oriane Bertone : une entrée fracassante dans la cour des grands 

Les principaux résultats internationaux 

• ORIANE BERTONE :  

 2 podiums en coupe du monde senior de bloc 
 3ème au classement mondial senior en bloc 
 Demi-finalistes en coupe du monde senior de difficulté 

 

• MANON LEBON : 

 Podium au Championnat d’Europe cadette de vitesse 
 Podium en Coupe d’Europe cadette vitesse 
 12ème en Coupe du Monde senior vitesse 
 12ème en Coupe d’Europe senior vitesse 
 Record de France cadette battu à 3 reprises 

 

• MARIUS PAYET GABORIAUD : 

 4ème au Championnat du Monde cadet 
 8ème en Coupe d’Europe sénior  
 Record de France cadet battu à 3 reprises 

 

• MANON HILY 

 5ème en Coupe d’Europe de difficulté 
 Demi-finaliste à plusieurs reprises en Coupe du Monde de difficulté 

 

• MAX BERTONE 

 15ème Championnat du Monde de difficulté en minime  
 16ème Championnat du Monde de bloc en minime  
 TEO PAYET 
 16ème Championnat d’Europe de vitesse cadet 

 

Les principaux résultats nationaux 

• ALEK RYMASZ 

 Champion de France poussin 

• ILOE CHERIF MICHEL 
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 Vice-Championne de France poussine  

• SAM POULLAIN 

 1er Open National de difficulté de cadet de Briançon 
 2ème Open National de bloc cadet du TAB 

• Ils sont maintenant dans le TOP 5/10 français en bloc ou difficulté : 

 TOLANI ETCHAR 
 QUENTIN PARACHOU 
 AKYAN ETCHAR 

 

UN GRAND MERCI !!! 

 

Je tiens à remercier toute l’équipe qui soutient ces dispositifs d’entrainements et d’encadrements, à savoir : 

Des encadrants compétents et passionnés : Vincent ETCHAR, Tommy MOUTOUSSAMY, Benjamin BIGA, Rachid 
CHERIF, Cédric BARBIER, Adrien TAPON, mais aussi Kentin BOULAY et Remi SAMIN pour leurs actions ponctuelles. 

Merci également aux entraineurs de clubs qui s’engagent aux cotés des jeunes dans les clubs 

Merci aussi aux parents sans qui le projet sportif de l’athlète ne peut aboutir. 

Merci enfin aux présidents de clubs pour soutenir vos athlètes.  

 

Echanges : 

Réflexion autour des prises qui ne servent plus et qui pourraient circuler entre les clubs. 

MUTUALISATION : Organiser un fret commun dans un container pour réduire les coûts de transport. Isabelle 
DELAGRANDA évoque la possibilité de profiter des containers de son entreprise pour le transport des prises. Il 
faudrait cependant être suffisamment organiser. 

 

7.7 COMMISSION SAE (Benjamin BIGA / Juliette PAYET) 
VERS UNE SORTIE DE CRISE… 

De belles réalisations en 2021 

• 3 projets ont été suivis cette saison 2021 : 

 STELLA : Construction d’une SAE de vitesse et d’un fronton de blocs. 
 SAE de Bédier à Saint André 
 SAE de l’Université à Saint Denis 

 

STELLA : STRUCTURE INTERNATIONALE DE VITESSE et FRONTON DE BLOC  

• Il nous aura fallu 5 années de travail sans relâche pour voir enfin cette structure sortir de terre. 

• La livraison a été réalisée 3 mars 2021. Les travaux concernant la structure ont été réalisés par une équipe 
de spécialistes de la société Grimpomania dont le gérant est Jean Marc FOURTEAU. 

• Tous les travaux d’architecture (et même de gestion des calculs de charges) ont été réalisés par Cédric 
DELAHAYE et son cabinet LAB REUNION. 

• Tout le suivi sur le terrain, les travaux d’aménagements annexes et la mise en ouverture du site ont été 
réalisés par Philippe GABORIAUD. 

 

Je remercie personnellement 
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- Isabelle HILY DE LA GRANDA pour son soutien sans faille dans ce dossier qui nécessite des compétences 
dans le domaine des affaires juridiques et financières. 

- Cédric DELAHAYE qui a largement dépassé son rôle d’architecte. 

- Philippe GABORIAUD pour le pilotage de ce projet, ainsi que pour tout le temps investi à réaliser les travaux 
d’aménagement, ce qui permet toujours à la Ligue de faire des économies. 

- Vincent MARATRAT, directeur du Pôle Équipement à la FFME, qui nous a conseillé tout au long de la 
dernière phase du projet. 

 

Aujourd’hui cette structure d’excellence permet : 

• Un entraînement des membres du Pôle Espoir, dans les mêmes conditions que l’ensemble des athlètes 
engagés dans la discipline Vitesse. 

• Un gain de temps dans les déplacements pour les athlètes du Pôle Espoir Outre-Mer qui ont également 
une programmation sur STELLA en Bloc et en Vitesse. 

• La mise en place d’un nouveau groupe d’Athlètes identifiés dans le Team Grimpe Vitesse 974 

• La mise en place de stages plus aisément en multipliant les sites d’intervention.  

• Des opérations de découverte pour nos jeunes licenciés de club, comme celles initiées lors de la venue de 
l’Équipe de France en Décembre dernier. 

• L’accueil des athlètes nationaux et internationaux, comme la venue récente de l’Equipe de France en stage 
de préparation Olympique PARIS 2024.  

 

STELLA : L’équipe de France PARIS 2024 et nos réunionnais 

 
STELLA : L’équipe de France PARIS 2024 au côté du Directeur du CREPS 
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Structure de BEDIER à Saint André 

 
Point d'avancement : 

• Les SAE sont montées. Bloc/Diff/Vitesse. Les derniers obstacles à leur réception (documents …) sont en 
train d'être levés avec la société Walltopia. 

• En août 2021, le Pôle Espoir Outre-Mer a organisé la venue de Rémi SAMIN, cadre technique d’état et 
ouvreur international. Missionné pour ouvrir des blocs pour les jeunes du Pôle, la Ligue FFME REUNION en 
a profité pour solliciter le club EST KALAD afin de pouvoir démarrer des ouvertures « Pôle » de difficultés 
sur cette structure. Plusieurs ouvreurs ont renforcé l’équipe afin de poser les premières voies de haut 
niveau. 
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A ce jour, malheureusement, les SAE ne sont toujours pas utilisables, le gymnase étant encore en travaux. Les travaux 
(en cours) concernent l’aménagement du gymnase ainsi que le bâtiment : Électricité/ étanchéité / 
Portes/Huisseries/Montage Bar / Sol sportif et non sportif. La fin des travaux est prévue pour fin juillet. Cette 
structure est attendue par tous, et ce depuis très longtemps. Un grand merci à Benjamin BIGA et Eric LAGOFFUN 
pour leur engagement sans faille sur ce dossier très lourd à gérer. Ainsi bien sûr qu’à toute l’équipe de bénévoles et 
salariés du club Est Kalad. A l’instar de beaucoup de projets SAE, le travail en continu avec les collectivités, et 
notamment les municipalités, demande beaucoup de disponibilités, d’énergie et de patience !!! Les élections 
municipales n’ont pas facilité l’avancement des opérations. 

 

Structure Blocs de l’Université de St Denis Moufia 

 

Point d’avancement : 

  Appels d'offres relancés sous nos conseils car les offres obtenues étaient non pertinentes. La SAE bloc (85m2) 
serait la première livrée, avec les locaux d’accueil de l'université et la zone d'accueil bloc. Livraison envisagée 
fin 2022. 
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Parc 3 AGRES OLYMPIQUES : L’année 2022 déterminante 

Point d’avancement : La version définitive de la maquette va être très prochainement présentée à nos interlocuteurs. 
Cela devrait déboucher sur un rétro planning 2022 et la signature d’un protocole d’accord. Ce dossier est très lourd 
à gérer. Depuis 1 an, nous en sommes à minima à une visio par mois pour concrétiser le projet. 
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Remarques générales sur la gestion des projets SAE 

Les AMO sont d'un intérêt certain pour les porteurs de projets (collectivités etc..) mais elles demandent un suivi très 
régulier (nombreuses réunion, mailing etc..), une réactivité et des compétences relativement poussées en marché 
public. La conception des SAE adaptées aux différents publics, aux différents besoins, et aux spécificités en terme 
d'espace et de budget sont de notre compétence. L'intégration dans des marchés publics globaux pose par contre 
de nombreux problèmes et interrogations face auxquels nous sommes parfois quelque peu démunis. Il est important 
de bien délimiter notre apport lors des projets d'AMO. Au vu de la complexité de suivre les projets, nous n'avons 
pas les moyens humains pour développer les AMO, en particulier sur les SAE de moyennes et petites dimensions. 

 

REPONSES AUX QUESTIONS ET ECHANGES AUTOUR DES RAPPORTS D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 2021 

 

VOTE SUR L’APPROBATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS 2021 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1065 pour. 

Le vote est adopté à l’unanimité́ des voix exprimées.  

 

8 PROPOSITION DU MONTANT DE LA COTISATION REGIONALE 
POUR 2023 - VOTE 

SOUTENIR AU MIEUX L’ENSEMBLE DES ACTIVITES 

PARTICIPONS COLLECTIVEMENT 

• Pour la saison sportive 2023, le Conseil d’Administration propose le maintien du montant de la cotisation 
à 26 € (pas d’augmentation) 

• Pour rappel la répartition de la cotisation est fléchée comme suit : 

 22€ pour le fonctionnement général de la structure ligue 
 2€ attribué à la commission SNE  
 2€ attribué à la commission CANYON 

• Grâce aux aides de l’état (Fond de solidarité et de relance), nous avons pu offrir exceptionnellement une 
réduction de 7€ à chaque licencié FFME pour la saison 2022. 
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VOTE SUR L’APPROBATION DU MONTANT DE LA COTISATION REGIONALE POUR 2023 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1065 pour 
Le vote est adopté à l’unanimité́ des voix exprimées.  
 

9 PROPOSITION DES REPRESENTANTS DES CLUBS A 
L’ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE FFME 2022 - VOTE 

REPRESENTANTS DES CLUBS A L’ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE FFME 2022 

Le conseil d’administration du 14 décembre 2021 propose en tant que représentant des clubs à l’Assemblée 
Générale nationale FFME de Saint Etienne les 2 et 3 avril 2022 : 

• Isabelle HILY DELAGRANDA du club 7ALOUEST 

• Eric POULLAIN du club MONTAGNE REUNION 

 

VOTE SUR LES REPRESENTANTS DES CLUBS A L’ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE FFME 2022 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1065 pour 
Le vote est adopté à l’unanimité́ des voix exprimées.  
 

10 COUP DE CŒUR 2021 
Des départs bien regrettés 

UN GRAND MERCI SOPHIE  

Engagée totalement pendant 8 années au service de Ligue FFME REUNION en tant que membre du bureau assurant 
la fonction de secrétaire, Sophie PAYET a apporté de 2014 à 2021 un travail de qualité et son rôle de conseillère dans 
les décisions importantes pour la ligue fut très apprécié. 

Sophie a également assuré l’intérim sur la commission compétition pendant 2 ans.  

Sophie stoppe également cet engagement sur la commission Compétition, engagée sur un nouveau projet 
professionnel. 

Sophie reste toutefois membre du conseil d’administration de la Ligue. On la retrouvera également sur les 
compétitions en tant que juge ou présidente de Jury.  

Un grand merci pour tout Sophie ! 

 

UN GRAND MERCI MURIEL  

Au service du développement de la commission Escalade dès septembre 2009 puisqu’elle en est la responsable, 
Muriel BIZE œuvre pendant 3 ans à ce poste. 

En 2011, notre Ligue restructure ses commissions et la commission Escalade se scinde pour donner naissance à la 
commission Compétition que Muriel pilote. 

Après un break de 3 ans, Muriel revient soutenir la dynamique régionale en reprenant en Février 2014 la 
responsabilité de cette commission. 

Pendant 9 années, Muriel apporte une dynamique fort appréciée grâce aux connaissances qu’elle détient du milieu 
de la compétition fédérale et construit un programme d’actions toujours plus attractif. Très engagée en tant 
qu’officiel régional et national mais aussi présidente de Jury et formatrice, son rôle de responsable de commission 
lui permet d’avoir une vision d’ensemble très constructive. 

Ses deux dernières années, Muriel reste à nos côtés même si un projet professionnel s’intercale et rempli son emploi 
du temps. 

Un grand merci pour tout Muriel ! 
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UN GRAND MERCI Eric LAGOFUN 

Président depuis de très nombreuses années d'un des plus gros clubs de l'île, Eric LAGOFFUN a participé au 
développement de notre structure en s'engageant membre du comité directeur il y a plus de 2 mandats de cela. 

Son attention a toujours été portée vers le développement des pratiques multiples de notre fédération, et ce pour 
tous les types de publics. 

Bien occupé depuis de très nombreuses années par le gros projet de salle de Bédier, il a toujours soutenu les 
programmes de notre structure, notamment ceux liés à la compétition en accueillant un bon nombre de 
compétitions officielles. 

Merci Eric pour ton engagement. 

 

11 PROGRAMMES D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 2022 - VOTE 
11.1 COMMISSION COMPETITION (Juliette PAYET par intérim) 

 

Piloter la commission : A ce jour, nous tentons de restructurer la commission Compétition puisque Muriel BIZE et 
Sophie PAYET (assurant le pilotage par intérim depuis 2 ans) souhaitent passer la main. 

La première étape est de reconstruire un groupe prêt à s’engager sur la compétition.  

Juliette PAYET a repris le dossier ponctuellement, assistée de Constance FREMIOT, pour à minima ne pas pénaliser 
les compétiteurs et organiser le calendrier 2022. 

Plusieurs contacts ont été pris, en vain. Nous poursuivons notre recherche et nos sollicitations. Pour l’heure, cette 
commission fonctionnera à minima en assurant les compétitions officielles. 

Perspectives : La construction des deux SAE de Stella et de Saint-André (Gymnase Bedier), nous invite à nous projeter 
dans une offre de compétitions beaucoup plus dense, en phase avec le calendrier national et surtout plus variée. 

« Les mardis de la Vitesse » ont déjà pris possession du mur de STELLA pour test.  

C’est un évènement qui va évoluer dans le temps. 

Développer l’offre en compétition 

• Maintenir les offres actuelles de compétitions malgré la crise sanitaire : la coupe de France 2022 a pu avoir 
lieu grâce à un protocole sanitaire renforcé (passe sanitaire). Le championnat régional de bloc jeune, ainsi 
que les open régionaux benjamins et sénior sont en cours d’organisation avec l’application d’un nouveau 
protocole sanitaire (passe vaccinal et sanitaire) 

• Proposer un championnat régional de vitesse, ainsi qu’un championnat régional de Bloc SENIOR. 

• Adapter la date des Championnats Régionaux au calendrier national (surtout de difficulté). A ce jour, le 
projet d’un Open national de Difficulté à BEDIER est à l’étude pour fin avril 2022. 

• Offrir aux plus jeunes un championnat régional Poussins/Benjamins sur un même lieu. La possibilité 
d’intégrer à l’Open national d’AVRIL 2022, le CRPB 2022 est envisagée. 

• Développer un circuit de compétitions avec les clubs (règlement identique sur différentes étapes pour un 
classement final). Rôle des clubs dans la dynamique locale. 

 

Perspectives : Une offre de formation plus large dans une perspective d’évolution des responsabilités :  

• De l’ouvreur régional à l’ouvreur national, via Chef ouvreur,  

• Du juge régional au juge national via la présidence de jury,  

• La formation de responsables de saisie informatique en      

• Compétition. « My COMPET » arrive enfin. 
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• La formation de juges de difficulté 

• La formation de juges de bloc 

• Au niveau national, se prépare « le juge local » qui permettrait aux parents notamment de se former via 
un module en « e-learning » afin de renforcer le groupe des arbitres parfois en difficulté (manque de 
personnes) sur les compétitions. 

• Envisager une dynamique au sein du groupe « Arbitres et juges 974 » sous forme de regroupements 
semestriels. Cela pourrait être le moment d’échanges d’expérience (vécu de l’arbitrage et de certaines 
situations pendant une compétition) ou de discussions concernant les modifications des règlements en 
cours.  

• Une dynamique locale plus cohérente à partir de la proposition de circuits ou d’une formule en étapes, ou 
coupes, avec un classement final pour toutes les catégories. 

 

11.2 COMMISSION FORMATION (Lorane DERIANCOURT) 
Compétition 

• OUVREUR REGIONAL 

 À étudier 

• JUGE DE BLOC  

 À définir 

• JUGE DE VOIE 

 À définir 

• FORMATION MY COMPETITION 

 À voir, en visio ? 

• FORMATION PRESIDENT DE JURY 

 

Canyon 

• INITIATEURS CANYON 

 Du 03 octobre au 05 décembre 2021 
 6 stagiaires 

• PASSEPORTS VERTS / BLEUS 

• FORMATION CONTINUE DES INITIATEURS ET MONITEURS ESCALADE 

 

Escalade 

• INITIATEUR ESCALADE (SNE) 

  Du 20 novembre au 12 décembre 2021 
 5 stagiaires 

• INITIATEUR SAE 

  Du 29 janvier au 12 mars 2022 
 13 stagiaires 

• FORMATION CONTINUE DES INITIATEURS ET MONITEURS ESCALADE 

  Avril 2022 

• FORMATION ESCALADE AUX USAGERS DES FALAISES 
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 Mars2022 
 Avril 2022 
 Mai 2022 

• PASSEPORT ESCALADE VERT / BLEU 

 Juin 2022 

• PASSEPORT ESCALADE ROUGE 

 A discuter 

 

Formation en Métropole 

• Stage d’ouvreur sur une compétition nationale de difficulté 

 Adrien TAPON 

• Formation continue d’entraineur 

 Philippe GABORIAUD 

• Rassemblement national des responsables de formation 

 Lorane DERIANCOURT 

• Formation continue PDJ 

• Formation continue du médecin de ligue 

 Congrès national de médecine et traumatologie du sport 
 Médecin de ligue - docteur GERARD 

 

Comme toujours, un grand merci à tous les formateurs qui s’investissent dans leurs missions : 

 Greg DEBAS, Anne BARAT, Cyril BARDY, Marc TEYTAUD, Vincent ETCHAR, Benjamin BIGA, Eric POULLAIN, Lorane 
DERIANCOURT 

 

11.3 COMMISSION SNE (Eric POULLAIN) 
La CSC à la RUN 

• Partenariat avec l’IRT qui nous permet d’obtenir des ancrages en Titanium pour le rééquipement des sites 
avec risque de CSC avéré. 

• Rééquipement de sites via des prestataires extérieurs. 

• Rapprochement en cours avec la mairie de St Paul pour la prise en charge des rééquipements sur la 
commune (désengagement du TCO). 

• De nouveaux sites 

• De nouveaux sites ont été identifiés et sont en cours d’équipement, livraison 2022 ou 2023… dans l’Est, le 
Sud et l’Ouest. 

Le topo Falaise livré et en vente 
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Présentation du projet PARADE 

 
Programme Associatif de Restauration et d’Aménagement Durable en Escalade 

Géré par la commission Site Naturel d’Escalade de la LRFFME. 

Nos Missions 

Investir la communauté de pratiquants pour : 

• Préserver durablement la faune et la flore des sites d’escalade 

• Aménager les sites 

Nos objectifs & Nos actions : 

Communication via des panneaux sur sites, les réseaux sociaux et autres sites web  

• Création d’une page Facebook 

  Organisation d’événements éducatifs avec des partenaires sur sites 

• Événement avec la SEOR (Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion) et prise de contact avec la GCOI 
(Groupe Chiroptères Océan Indien) 

 Nettoyer les sites d’escalade des espèces envahissantes et des déchets 

• Action de nettoyage au Ouaki le samedi 19 février 2021 

 Planter des espèces endémiques & indigènes 
 Soutien technique & scientifique auprès d’associations et structures environnementales 

• Projet 1.3.15 en cours pour le site des Colimaçons, Partenariat avec Kelonia et CBNM 

 Prévention des risques naturels (érosion, chutes de pierres) 

• Rencontre mairie de Cilaos 

  Aménagement des sites, des chemins d’accès et pieds de voies (Installation de mobilier durable) 

• Ouaki, Maison Rouge 

 

11.4 COMMISSION CANYON (CYRIL BARDY) 
ENTRETIEN ET GESTION DES ITINERAIRES CANYON 

• Validation de la proposition de fonctionnement collaboratif avec la FFS afin de pouvoir se projeter sur le 
futur. 

• Validation de la convention sentiers avec l’ONF. 

• Poursuite de la dynamique de rééquipement avec quelques gros projets à monter avec les forces vives des 
différents clubs : bras cabot, chanson, tabac … 

• INTERCLUB CANYON : 
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• En projet sur la période avril mai en fonction de la crise sanitaire et ses restrictions (bivouacs, pique-nique 
etc …) 

 

FORMATION CANYON 

• Journée technique et recyclage des cadres programmés cette année. 

FICHES TECHNIQUES CANYON  

• Poursuite du référencement des canyons et la mise en ligne des topos. 

• Réflexion sur la réalisation d’un topo papier ou de fiches au téléchargement payant 

 

11.5 COMMISSION CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT (PHILIPPE 
GABORIAUD) 

Objectif du Centre régional d’entraînement en 2022 : Proposer l’accès au haut niveau dans les 3 disciplines 
olympiques 

 

• LE POLE ESPOIR OUTRE MER D’ESCALADE : 9 grimpeurs 

 Objectif : Accès à l’élite nationale et/ou internationale 

• Team Grimpe Vitesse et Partenaires d’Entraînement bloc ou difficulté : 7 grimpeurs 

 Objectif : Accès à l’élite nationale notamment en vitesse 

• L’EQUIPE REGIONALE : 10 à 20 grimpeurs :  

 Objectif : Accès à l’élite régionale et nationale 

• Détection : Renforcer la détection poussin benjamin et minime 

 Multiplier les stages et entraînements notamment et période de vacances 
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Centre Régional d’Entraînement d’Escalade 

 
 

Pôle Espoir Escalade de l’Outre-Mer 

 

 

Centre d’Entraînement 
Régional

Pôle Espoir Outre Mer

Team Grimpe 
Vitesse

Partenaire 
entrainement 

bloc ou 
difficulté

Equipe 
Régionale

Pôle Espoir Outre Mer

Entraînements

hebdomadaires
4 à 5 par semaine
(Chaloupe, Stella

Tampon, St André, Site 
naturel)

Stages 
3 à 5 stages en Europe

2 à 4 stages à la Réunion

Compétitions et sélectifs

Championnats de 
France

Sélectifs Equipe de 
France

Coupe d’Europe 
Championnat Europe 

Championnat du 
Monde
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Team Grimpe Vitesse et partenaire entrainement bloc ou difficulté 

 

 
 

 

11.6 COMMISSION SAE (BENJAMIN BIGA / JULIETTE PAYET) 
DE BELLES REALISATIONS A VENIR, CONTINUONS !!!! 

2 projets « PHARE » en attente 

Nous ne pouvons que poursuivre nos efforts pour la nouvelle saison : 

• Concrétiser les projets en cours 

• Faire vivre au mieux ces infrastructures 

• Continuer notre travail de prospection 

 

Parc des 3 agrès olympiques 

• A PRESENTER EN FEVRIER 2022 : 

• La version définitive de la maquette 

• Le protocole d’accord  

• Réalisation d’1 visio-conférence en Février 2022 afin de valider le rétro planning. 

• Venue de Vincent MARATRAT FFME afin de concrétiser les engagements. 

• Démarrage des travaux avant fin 2022 

• Personnes Ressources sur le projet : Philippe GABORIAUD / Vincent MARATRAT directeur du Pôle 
Equipement FFME/ Juliette PAYET / Isabelle HILY 

 

TGV et
Partenaires Entraînement

Entraînements
avec le Pôle Espoir 
1 à 2 fois/semaine

Stages 
2 à 4 stages à la Réunion

1 à 2 stages en métropole
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SAE de BEDIER à Saint André 

A FAIRE 

• Suivre tous les travaux d’aménagement du gymnase 

• Réunions techniques hebdomadaires avec l’équipe municipale 

• Finaliser les ouvertures 

• Permettre au club EST KALAD de s’installer dans cette structure. 

• Évènement 2022 : Projet de faire une livraison partielle/ponctuelle pour l’organisation de l'open national 
de difficulté fin avril 2022, avant la pose des sols sportifs et des luminaires. 

• C’est un suivi au quotidien !!! 

• Personnes Ressources sur le projet : 

• Benjamin BIGA/ Eric LAGOFFUN/  

 

Structure Blocs de l’Université de St Denis Moufia 

• Poursuivre notre action de référent sur le dossier pour permettre la création d’une structure adaptée à 
différents profils de pratiquants. 

• Personne ressource sur le dossier : Benjamin BIGA 

 

SACHEZ QUE LE TRAVAIL SUR CES DOSSIERS EST COLOSSAL. NOUS MANQUONS DE MOYENS HUMAINS!!!! 

 

REPONSES AUX QUESTIONS ET ECHANGES AUTOUR DES PROGRAMMES D’ACTIVITES 2022 

 

VOTE SUR L’APPROBATION DES PROGRAMMES D’ACTIVITES 2022 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1065 pour 

Le vote est adopté à l’unanimité́ des voix exprimées.  

 

12 PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 - VOTE 
Complément d’informations sur le budget prévisionnel 2022 

SOUTENIR AU MIEUX L’ENSEMBLE DES ACTIVITES 

EN ATTENDANT LE SCHEMA DE FINANCEMENT 2022 DES COLLECTIVITES 

Les axes de financement 2021 étaient : 

• Soutenir la pratique fédérale : formation des sportifs, des bénévoles, des cadres, participation aux 
championnats de France, soutien à l’organisation des championnats régionaux, acquisition de matériel 
sportif, soutien à l’organisation d’une manifestation de grande envergure, accompagnement administratif 
de la structure. 

• Accompagner les structures de haut niveau : seuls les projets ligue identifiés par le PPF seront suivis et 
accompagnés. 

• Corriger et réduire les inégalités a l’accès a la pratique sportive : pratique sportive féminine, en situation 
de handicap, dans des zones carencées d’accès à la pratique et projet d’offre d’activités de sports de pleine 
nature structurée et de qualité. 

• Promouvoir le sport sante : publics ciblés 
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• Renforcer la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport 

• Professionnaliser le mouvement sportif : dispositif « emploi DRAJES » 

• à ce jour, le département nous a transmis les informations concernant la campagne de financement des 
ligues, et nous sommes en attente des autres subventionneurs 

 

Le budget prévisionnel 2022 tient compte : 

• COUPE DE FRANCE DE BLOC : Budget prévisionnel stable à 30 050€  

 Évènement « Phare » officiel 
 Charges supplémentaires dues à l’application d’un protocole sanitaire lié à la crise sanitaire de la 

COVID 

• COMPETITIONS : Budget prévisionnel en hausse à 47 580€ 

 Organisation des Championnats régionaux et/ou Open (bloc, difficulté, vitesse et U12-U14), des 
challenges benjamins (bloc et difficulté) et du Ti-Zourit.  

 Mise en place des mardi vitesse 
 Tenue vestimentaire pour les officiels des compétitions 
 Charges supplémentaires dues à l’application d’un protocole sanitaire lié à la crise sanitaire de la 

COVID 

• BASALTRIP : Budget prévisionnel en baisse à 7 231€. 

 Évènement « Phare » sur site naturel. 
 Cette année il est prévu sur le nouveau site de Bethleem (Saint Benoit) 
 Le nettoyage sera effectué par une association financée par la mairie de Saint Benoit 

• CHAMPIONNATS DE FRANCE : Budget prévisionnel stable à 74 880€ 

 Déplacements sur les Championnats de France ET aux sélectifs en équipe de France (bloc, difficulté, 
vitesse et poussins benjamins) 

CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT – HAUT NIVEAU 

• EQUIPE REGIONALE : Budget prévisionnel en hausse à 66 110 

 Stages Hebdomadaires à la Réunion, stages et compétitions à l’extérieur de la Réunion 

• POLE ESPOIR OUTRE-MER : Budget prévisionnel stable à 179 690€ 

 Mise en place du projet autour des 3 axes : Suivi scolaire / Sportif / Médical 
 Stages Hebdomadaires à la Réunion, stages et compétitions à l’extérieur de la Réunion 
 Véhicule 9 places disponible depuis novembre 2021 – Mécénat O2CM 
 Nécessité de renouveler une partie du matériel spécifique type EPI 

• FORMATION : Budget prévisionnel en baisse à 25 844€  

 17 formations proposées à la Réunion 
 7 Stages et formations continues en Métropole pour les officiels et les cadres 
 Pas de CQP AESA cette année 
 Mise en place de 2 séminaires par an pour les juges 

• SNE (SITES NATURELS D’ESCALADE) : Budget prévisionnel en baisse à 70 645€ 

 Équipement et entretient des sites d’escalade 
 Entretien du site Bethleem (convention sur 4 ans) 
 Rééquipement des sites impactés par la corrosion sous contrainte (impact fortement les écarts 

budgétaires) 
 Mise en place du dispositif PARADE : Programme Associatif de Restauration et d’Aménagement 

Durable en Escalade – (1€ sur les 2€ de cotisation régionale permettra le démarrage du dispositif 
PARADE) 

 Tenue vestimentaire pour les acteurs majeurs de la commission SNE 
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 Augmentation des recettes grâce aux 2€ pris sur la cotisation licence 2022 ainsi que la vente des topos 
falaises (plus de 1500 exemplaires distribués) 

• CANYON : Budget Prévisionnel en hausse à 16 357 €  

 Équipement, entretient et balisage des sites de canyon 
 Conception et mise en ligne des topos canyon 
 Interclub canyon 
 Tenue vestimentaire pour les acteurs majeurs de la commission canyon 
 Augmentation des recettes grâce aux 2€ pris sur la cotisation licence 2022 

• FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE : Budget prévisionnel en hausse à 59 417€ 

 Grâce aux aides de la DRAJES et de la FFME, la ligue compte 3 salariés depuis octobre 2021. 
 Rénovation éventuelle des locaux de la ligue à Saint Leu 

• EMPLOI - SERVICE CIVIQUE : Budget Prévisionnel à 2 834€  

 Obtention d’un agrément de 3 ans le 08/04/2020 pour 4 emplois civique sur les 3 missions suivantes : 
 Encourager la pratique de l’escalade auprès des publics éloignés 
 Favoriser la relation parent/enfant par le biais de la pratique de l’escalade 
 Préserver les espaces et les accès des sites naturels d’escalade 

• MATERIEL SPORTIF : Budget prévisionnel à 43 000€ 

 Demande spécifique à la REGION pour du matériel sportif à destination de toutes les commissions 

• SAE (STRUCTURES ARTIFICIELLES D’ESCALADE) : Budget prévisionnel à 2 046€ 

 Intégration au budget des interventions AMO (Assistance à Maitre d’Ouvrage) pour les études et 
constructions des nouvelles SAE. 

• SAE VITESSE ET BLOC DE STELLA : Budget prévisionnel à 6 100€ 

 Livraison de la SAE vitesse et bloc de Stella en avril 2021 
 Quelque aménagement supplémentaire reste à faire : local de rangement, voiles d’ombrages 

supplémentaires, … 

• SAE 3 AGRES OLYMPIQUES 

 Le budget fera l’objet d’un traitement spécifique au regard des sommes engagées. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Du 01 nov 2021 au 31 oct 2022 

Le montant du budget prévisionnel 2022 s’élève à 647 884€ 
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VOTE SUR L’APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Résultats du vote : 0 contre ; 20 abstentions ; 1045 pour.  

Le vote est adopté à l’unanimité́ des voix exprimées.  

 

13 RESSOURCES HUMAINES 
13.1 BILAN D’ACTIVITES P.GABORIAUD : CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL, 
DIRECTEUR DU POLE ESPOIR OUTRE-MER 

 
REPARTITION TEMPS DE TRAVAIL (2021) 

 

 
 

 

• Mission sur le développement et l’organisation des compétitions à la Réunion : Principalement ouverture  

 Compétition régionale (Championnat Régional de bloc) 
 Compétition nationale (Coupe de France de bloc) 
 Mission sur le développement des structures artificielles d’escalade à la Réunion 
 Suivi technique des différents projets (Mur vitesse et bloc de Stella, Agrès Olympiques) 
 Suivi du chantier de Stella  
 Finitions des aménagements de l’espace de Stella (zone de réception des blocs, mise en place des 

prises vitesse, des enrouleurs, du système de chronométrage, pose des voiles d’ombrage et bâches de 
protection des tapis 

 

Pole Espoir
70%

SAE projet et suivi 
16%

Compétitions
6%

Réunion
3%

Divers
5%

Pole Espoir SAE projet et suivi Compétitions Réunion Divers



61 / 64 

 

• Conseil technique sur le développement des activités de la Ligue FFME Réunion et des clubs FFME 

• Gestion des installations et du matériel technique appartenant à la Ligue ou en convention avec la Ligue  

 Installation de Bloc de la Chaloupe (les blocs, la zone de réception, les armoires roulantes de stockage)  
 Mur de l’Université du Tampon (convention de contrôle et maintenance) 
 Entretien et renouvellement du parc de prises et modules de la Ligue  

• Missions Sur le Centre d’Entraînement Régional : Directeur et entraîneur 

 Fonctionnement du Pôle espoir Outre-Mer d’Escalade (dans le cadre du Plan de Performance Fédéral) 
 Planification, entraînement et coaching des jeunes du Pôle Espoir 
 Entraînement et coaching des jeunes de l’équipe Régionale 
 Coordination avec la Direction Technique Nationale et les Équipes de France 
 Détection et sélection 
 Gestion du budget du Centre Régional (budget prévisionnel, suivi des recettes et des dépenses) 
 Suivi administratif (Organisation et logistique des stages, dossier de subvention, etc)  
 Suivi administratif des jeunes du pôle (dans le cadre du double 

 

13.2 BILAN D’ACTIVITES D.AUGEREAU : AGENT DE DEVELOPPEMENT 
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13.4 RECRUTEMENT : CONSTANCE FREMIOT : AGENT DE DEVELOPPEMENT 

Constance FREMIOT a intégré son poste d’agent de développement en CDI dans notre structure le 21 octobre 2021 

Ces missions sont fléchées sur :  

• Gestion administrative dans le champ de l’accessibilité Haut Niveau et Pré-accession. 

• Soutien au montage des projets LIGUE. 

• Accompagner la mise en œuvre des projets structurants ciblés sur la Pré-accession. Accompagner les clubs 
dans l’accès au dispositif « Performance et Mini Performance ». 

• Soutien aux Organisations de nouveaux circuits de compétitions 

• Suivi administratif des équipements et matériels sportifs appartenant à la Ligue 

• Planifier, organiser et suivre les maintenances et commandes. 

• Communication de l’actualité de la ligue 

• Site internet, Facebook, vidéos, mailing, ... : optimiser la communication dans ces domaines : 
Communiquer sur nos athlètes d’aujourd’hui et de demain, valoriser l’image de l’athlète réunionnais, du 
club réunionnais et de la structure Ligue.  

 

13.5 RECRUTEMENT : JEANNE VENEZIA : AGENT DE DEVELOPPEMENT 

Jeanne VENEZIA a intégré son poste d’agent de développement en CDI à mi-temps dans notre structure le 15 octobre 
2021. 

À la suite d’une autre proposition d’embauche, elle a rompu ce contrat durant la période d’essai le 29 octobre 2022 

Ces missions étaient fléchées sur :  

• Soutien au montage des projets LIGUE. 

• Soutien aux Organisations de nouveaux circuits de compétitions 

• Suivi administratif des équipements et matériels sportifs appartenant à la Ligue 

• Communication de l’actualité de la ligue 

• Site internet, Facebook, vidéos, mailing, ... : optimiser la communication dans ces domaines : 
Communiquer sur nos athlètes d’aujourd’hui et de demain, valoriser l’image de l’athlète réunionnais, du 
club réunionnais et de la structure Ligue.  

  

13.6 MISSIONS DES SERVICES CIVIQUES 
Préserver les espaces et les accès des sites naturels d’escalade 

Valorisation des espaces naturels par le développement et l’entretien des sentiers d’accès et des sites d’escalade (et 
de canyon) 

• Du 22 octobre 2020 au 21 avril 2021 : Julia MAYAUDON et Antoine CALVARY 

• Du 01 octobre 2021 au 31 mai 2022 : Alix BOUTARD et Axel COIRAL 

 

Encourager la pratique de l’escalade auprès des publics éloignés 

Établir un diagnostic aux côtés des associations locales (club sportif mais aussi missions locales…) à destination des 
publics éloignés (géographiquement, socialement, porteurs de handicap…) 

• Du 23 septembre 2020 au 22 mars 2021 : Antoine DANEZ 

• Du 01 octobre 2021 au 31 mai 2022 : Thomas KOLOMIETS 
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Favoriser la relation Parent/Enfant par le biais de la pratique de l’escalade 

Au sein des clubs d’escalade de la Réunion, établir un diagnostic des besoins du public sur la thématique 
Parent/Enfant, en proposant des axes d’amélioration 

• Du 23 septembre 2020 au 22 mars 2021 : Benjamin FONTAINE 

• Du 01 octobre 2021 au 30 novembre 2021 : Anais REY 

 

14 QUESTIONS DIVERSES-DEBATS ET DISCUSSIONS 
14.1 PRESENTATION DE PARADE 

Présentation de PARADE et présentation de la prévention des oiseaux François XAVIER, Directeur de la SEOR. 

Les actions engagées avec la FFME : Projet falaise Paille en queue. C’est un projet d’expertise dont le but est de 
pratiquer l’escalade tout en préservant les oiseaux. 

La collaboration entre la SEOR et la FFME est unique au monde. 

Aujourd’hui, les relevés d’oiseaux se font sur le Site de l’Éperon et de Paille en Queue. 

 

Entre autres, les missions de P.A.R.A.D.E : Investir la communauté des pratiquants 

• Communication  

• Organisation d’événements éducatifs 

• Nettoyer les sites d’escalade des espèces envahissantes et des déchets  

• Planter des espèces endémiques et indigènes  

• Soutien technique et scientifique auprès d’associations et structures 

• Prévention des risques naturels (érosion, chute de pierre, …) 

• Aménagement des sites, chemins d’accès (Ouaki, Maison Rouge, …) 
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14.2 PILOTAGE DE LA COMMISSION CLUB 
Samir ABIDI s’est proposé pour piloter la commission club 

Quelle organisation pouvons-nous proposer pour que la commission puisse démarrer ? Proposition d’une rencontre 
entre des représentants des clubs 2 fois par an avec la proposition d’un ordre du jour et la présence de Juliette Payet. 

Mise en réseau dans un premier temps, des présidents de clubs, via whatsapp. 

 

14.3 PILOTAGE DE LA COMMISSION COMPETITION 
Aujourd’hui Juliette Payet assure l’intérim de la commission compétition dans l’attente qu’une personne veuille se 
lancer dans ce projet. 

 

14.4 ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE NOS 
CLUB (DELPHINE DAUVILLIER) 

Aujourd’hui, il existe des dispositifs pour favoriser l’accès au droit commun et donc l’accès à la pratique de l’escalade 
pour tout citoyen tel que le prévoit la loi du 11 février 2005.  

Nous constatons que l’ensemble de nos clubs sont fortement engagés dans des actions du sport inclusif. 

 

16h15 fin de l’ordre du jour  

Le 12 février 2022, à Saint leu  

 

Juliette PAYET                                                                                            Delphine DAUVILLIER, 

Présidente                                                                                                  Secrétaire 
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