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1 Rapport moral 
 

Une saison bien remplie pour le CT35 qui poursuit ses objectifs de développement de l’activité 

malgré le départ d’Antoine qui nous a fortement perturbé. 

Nous espérons que la venue de Floriane qui le remplace nous permettra de continuer vers nos 

objectifs. 

Un temps important a été consacré aux différents suivis des projets : suivi des projets SAE , entretien 

des SNE, stages formations, organisation des compétitions … 

Mais le coté administratif de tout cela ne cesse d’augmenter obligeant nos salariés à y consacrer un 

temps de plus en plus important. 

Nous sommes tout à fait conscients que l’aide qu’apporte chaque jour, par leur dévouement, tous les 

bénévoles des clubs du département, nous est indispensable. Et nous les en remercions. 

Mais le ct35, bien qu’en pleine santé, a besoin de forces vives en son sein même, comme d’une 

nourriture indispensable à son développement. 

Le renforcement des membres du CT est devenu indispensable, à l’heure de notre passage à 

l’olympisme, qui ne manquera pas de booster notre développement. La demande sera de plus en 

plus grande et nous devrons y faire face. 

Rejoignez-nous avec passion. 

 

Le bilan détaillé des activités 2019 ainsi que les orientations et objectifs pour 2020 sont présentés 

dans la suite du document. 

 

Daniel Vargas 

Président du CT35 FFME 
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2 Evolution du nombre de clubs FFME et de licenciés 
 

L’évolution du nombre de licenciés est présentée dans les graphiques et tableaux suivants : 

 

Après la forte croissance du nombre de licenciés jusqu’en 2018 (+80% de 2010 à 2018), la saison 

2018-2019 voit une nette baisse pour 3 raisons principales déjà mentionnées dans le rapport 

précédent :  

• Forte baisse au CPB, liée à un manque d’encadrants. Problème résolu cette saison. 

• Forte baisse à Coësmes (Les Fées Grimpent), un grand nombre d’adhérents n’étant plus 

licenciés à la FFME à partir de la saison 2018-2019. 

• Légère baisse à Guichen et Heidi, semble liée au fait que les nouveaux quotas 

d’encadrement du CT n’ont pas pu être compensés par des initiateurs SAE encadrants. 

En 2020, on repart à la hausse (tendance +10% par rapport à 2019), voir détails plus bas. 

En 2019, 56 licences découvertes ont été émises (non comptabilisées dans les 1493 licenciés), pour 

33 en 2018, par 6 clubs. 

En 2019, 42% sont des jeunes, en baisse (47% en 2018, 41% en 2017). La part des femmes (adultes et 

jeunes) est stable à 40%. Détails par club dans le tableau suivant : 
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Notes : 

• Deux nouveaux clubs sur la saison 2019-2020, en attente des SAE qui vont être livrées en 2020 

sur leur commune respective : L’Etoile Sportive de Le Sel de Bretagne et Noyaltitude à Noyal sur 

Vilaine. 

• CPB revient à peu près à son niveau habituel en 2020. 

• Heidi : baisse significative à en 2019, semble se confirmer en 2020 

• Guichen : nette hausse en 2020 

• Comme les années précédentes, la plupart des clubs structurés font le plein d’adhérents et sont 

obligés de refuser des inscriptions de plus en plus nombreuses faute d’espaces suffisants pour la 

pratique ou faute d’encadrant. C’est particulièrement vrai à Rennes, où les capacités en SAE ont 

peu évolué depuis de nombreuses années (en dehors des structures commerciales), et où on 

observe une progression du nombre de licenciés presque deux fois moins rapide que sur la 

moyenne du département. 
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3 Commission SAE 
 

Rappels :  

• La création ou la rénovation d’une SAE est le 1
er

 moteur dans notre région pour le 

développement des clubs (si bien sûr des bonnes volontés s’y associent). 

• Un tableau de synthèse et de suivi des SAE sur le département 35 a été constitué. Il recense 

l’ensemble des SAE, leurs principales caractéristiques et les projets de création, rénovation 

ou extension. Il est mis à jour régulièrement selon l’avancement des dossiers. 

• Pour la plupart des projets de SAE, le soutien des professeurs d’EPS locaux constitue un atout 

essentiel. Le CT35 a constitué un fichier de contact des professeurs d’EPS du territoire afin de 

les solliciter et de recenser les initiatives, envies ou besoins en SAE. 

• Le plan de développement des SAE du département est entièrement intégré dans le plan 

régional SAE. Le CT35 contribue à la mise à jour des informations concernant l’Ille et Vilaine. 

A noter que le SNEP-FSU (Syndicat National de l’Education Physique de l’Enseignement Public) a édité 

en novembre 2015 avec l’aide de la FFME un référentiel des exigences sur les SAE pour l’éducation 

physique et sportive. Outil de développement très intéressant pour la définition et la mise en œuvre 

des SAE.  

3.1 Bilan 2019 
 

Résumé de l’avancement au mois de janvier 2019 pour le suivi des projets de SAE : 

• Rennes : 

o Pas d’avancée en 2019 sur des projets de SAE. 

• St Malo : un nouveau complexe sportif doit voir le jour en 2021, il devrait inclure une SAE 

potentiellement régionale mais ni le club ni le CT n’ont la moindre information de la part de la 

municipalité. 

• Noyal sur Vilaine (porté par la comcom de Châteaugiron) : projet lancé de salle de sport prévue 

en janvier 2021 et comportant une SAE de niveau régional Bloc/Difficulté/Vitesse 

• Châteaugiron : Projet lancé de salle de bloc de niveau régional (en lien avec la SAE de Noyal), et 

qui devrait être livrée en avril 2021 

• Saint Meen le Grand : projet lancé de salle de sport prévue en juin 2020 et comportant une SAE 

de niveau départemental normalement. 

• Cesson : Le projet de SAE de niveau national semble être ramené à un niveau régional. La salle 

devrait voir le jour en 2023. 

• Chateaubourg : discussions en cours pour une nouvelle SAE d’ampleur. 

 

Prestations d’ouverture de voies et de contrôle de routine des SAE : 

Comme annoncé lors de l’AG de 2017, le CT a développé ses prestations d’ouverture de voies et de 

contrôle de routine des SAE, notamment pour contribuer à l’équilibre financier du CT. Cela se fait en 

accord avec les clubs concernés, il ne s’agit en aucun cas d’écarter les clubs des ouvertures de voies 

sur leur SAE.  

Ces prestations ont concerné les SAE suivantes en 2019 : 

- SAE de Chateaubourg. 

- SAE de Cesson-Sévigné. 

- SAE de Saint Malo. 

- SAE de Redon. 
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- SAE du Sel de Bretagne 

Prestations réalisées par Vincent Rousson et Corentin Berthelot. 

 

3.2 Orientations pour 2020 
 

Dans la lignée des années précédentes : 

• Poursuite du suivi des dossiers déjà engagés, conseil technique sur les SAE en cours ou prévues. 

• Prospection de nouvelles initiatives pour des créations, rénovations ou extension de SAE auprès 

des clubs, des professeurs d’EPS et des élus locaux. Reprendre contact avec la municipalité de St 

Malo. 

• Continuer le développement des prestations d’ouverture de voies et de contrôle de routine des 

SAE, si possible à travers des conventions pluriannuelles passées avec les mairies, et en accord 

avec les clubs concernés.  
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4 Commission SNE 

4.1 Bilan 2019 

Actions réalisées en 2019 par site : 

Site Type d'action Temps passé 

(environ) 

Commentaires 

Ile aux Pies Projet équipement 

parcours montagne,  

Purge 

20h Equipement prévu après réception du 

matériel en avril 2020. 

Le Verger Nouveau panneau 

Projet remplacement 

convention, et contrat 

d’entretien 

40h Révisions des relais secteur Magdan, 

Vipère, Musaraigne 

Nouveau panneau fait en collaboration 

avec la mairie et implanté en 

septembre 2019.  

Contrat d’entretien : refus de la mairie 

notifié en janvier 2020 

Mont Dol Relais défectueux 

constaté par le club 

Roc et Mer 

 Aucune Visite en 2019 

Changement prévu en 2020 

Plouasne   Réflexion pour transférer l’entretien au 

CT22 

Roche Marie Visite sur site 2h Visite pour voir si besoin d’entretien 

L’ancien panneau  en bois indiquant 

site escalade Roche marie est récupéré 

cassé, et sera remis en place au 

printemps 2020 

Saut Roland Changement relais 12h Relais revu, secteur Araignée, le Page, 

et Roncevaux 

Il faudra revoir les hauteurs de points 

sur secteur Roncevaux et Araignée 

St Just Nettoyage 30h Réalisé par le club Heidi 

Timouy - Ste Marie    

Vieux Vy Sur Couesnon Visite le 26 Décembre 16h Changements de tous les relais. Une 

suppression des câbles sur certains 

rochers sont à prévoir. 

Rochers du Couesnon Nettoyage 

 

60h Réalisé le 10 mars 2019, avec 4 

personnes du club  Assaut Vertical de 

Chateaubourg et 5 personnes du club 

Evasion Nature35 de Mézières sur 

Couesnon. 

Rochers du Blaireau    

Moulin du Boël Projet d’équipement, 

dossier d’autorisation 

et contrat d’objectif 

50h A ce jour un contrat d’objectif avec le 

département a été réalisé et en attente 

de la validation du projet par la 

commission départementale fin Janvier 

2020. 

Un début de sécurisation du rocher 

serait envisagé à partir de Juin 2020 
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Actions menées par les clubs et la commission SNE - Fabrice PRIOUL, Vincent ROUSSON (salarié) 

essentiellement. 

 

A noter : 

• Le temps salarié total 2019 (sur site et en administratif SNE) est d’environ 190h, stable par 

rapport à 2018. 

• Rôle des clubs référents SNE : Il est important de rappeler aux clubs que le CT a mis en place 

des fiches de suivies. Il est impératif que les clubs les remplissent lors de leur visite annuelle 

afin que le CT puisse prioriser ses contrôles. 

• Remplacement des conventions d’usage, suivant les directives nationales : encore beaucoup 

de temps administratif et allers/retours passés en discussion avec Le Verger et avec le 

Département pour remplacer les conventions en cours et passer des contrats d’entretien.  

 

4.2 Orientations pour 2020 

Au-delà des inspections habituelles de quelques sites chaque année, les principales actions prévues si 

possible en 2020 sont : 

• Ile aux Pies : Equipement d’un parcours montagne sur dégaine câble à demeure + projet 

équipement avec la FARPV (Parcours Montagne) 

• Mont Dol : Maintenance et changement de tous les relais défectueux 

• Site du Moulin du Boël : Une validation du projet fin Janvier 2020 doit avoir lieu en 

commission départementale et donc en attente du CT à ce jour.  

• Un contrôle des SNE non contrôlées en 2019 est prévu tout au long de l’année 2020 

• Le Verger : contrat d’entretien refusé par la Mairie, discussions à reprendre pour le 

remplacement de la convention actuelle. 
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5 Commission Compétition 
 

Pour la saison 2018-2019, le CT a organisé - ou contribué à l’organisation de 6 compétitions :  

• Le championnat départemental de bloc minime/cadet/junior/sénior/vétéran, accompagné 

pour la 1
ère

 fois de la coupe départementale de bloc microbe/poussin/benjamin le 8 

décembre 2018 à Rennes avec l’équipe de Block Out (détails dans le rapport d’AG du 4 mars 

2019). 

• La 1
ère

 édition du championnat départemental de vitesse 

minime/cadet/junior/sénior/vétéran, accompagné de la coupe départementale de vitesse 

microbe/poussin/benjamin le 13 janvier 2019 à Cesson avec le club OCC Escalade. 

• Le championnat départemental de difficulté minime/cadet/junior/sénior/vétéran, 

accompagné de la coupe départementale de difficulté microbe/poussin/benjamin les 2 et 3 

mars 2019 à Bruz avec le club Heidi Escalade. 

Pour la saison 2019-2020, le CT a déjà organisé 4 compétitions :  

• Le championnat départemental de bloc minime/cadet/junior/sénior/vétéran, accompagné 

de la coupe départementale de bloc microbe/poussin/benjamin les 14 et 15 décembre 2019 

à Rennes avec l’équipe de Block Out. 

• Championnat départemental de vitesse minime/cadet/junior/sénior/vétéran, accompagné 

de la coupe départementale de vitesse microbe/poussin/benjamin le 9 février 2020 à Cesson 

avec le club OCC Escalade. 

 

5.1 Championnat départemental de bloc M/C/J/S/V et coupe m/P/B 
 

saison 2017-2018 saison 2018-2019  saison 2019-2020 

Nb compétiteurs  
F H Total F H Total  F H Total 

microbe - - - 9 13 22  39 15 28 

Poussin - - - 40 33 73  42 27 69 

Benjamin - - - 38 34 72  41 49 90 

Minime 16 16 32 19 31 50  36 27 63 

Cadet 10 23 33 19 42 61  20 29 49 

Junior 9 16 25 18 19 37  5 12 17 

Senior 12 33 45 16 36 52  8 34 42 

Veteran 4 10 14 3 13 16  6 23 29 

Total 51 98 149 162 221 384  197 216 413 

 

Cette compétition a de nouveau été un grand succès, et le nombre de participants est encore 

supérieur à l’année dernière, en particulier chez les plus jeunes et les plus vieux ! 

Merci à Block’Out qui a accepté de faire cette compétition sur 2 jours (au lieu d’un en 2018), avec 

une grosse équipe d’ouvreurs pour réduire le temps d’ouverture à 2 jours. 

 



Rapport moral et d’activités 2019 ed-A 

Comité Territorial FFME d’Ille et Vilaine 

Assemblée Générale du 2 mars 2020  11/19 

5.2 Championnat départemental de vitesse M/C/J/S/V et coupe m/P/B 
 

saison 2018-2019  saison 2019-2020 

Nb compétiteurs  

F H Total  F H Total 

microbe 0 0 0  2 0 2 

Poussin 8 11 19  9 9 18 

Benjamin 8 8 16  15 20 35 

Minime 2 11 13  8 7 15 

Cadet 1 3 4  1 13 14 

Junior 1 1 2  2 3 5 

Senior 3 13 16  3 2 5 

Veteran 0 0 0  1 1 2 

Total 23 49 72  41 55 96 

 

Pour cette deuxième édition du championnat de vitesse, le nombre de compétiteurs reste modeste 

par rapport aux deux autres disciplines, mais en forte augmentation chez les jeunes, ce qui est très 

encourageant ! 

Encore porté cette année par le club OCC, avec un système de chronométrage électronique complet, 

cette compétition reste peu connue, mais elle constitue un réel divertissement qui semble plébiscité 

par ses compétiteurs. 

 

5.3 Championnat départemental de difficulté M/C/J/S/V et coupe m/P/B 
 

saison 2017-2018 saison 2018-2019  saison 2019-2020 

Nb compétiteurs  
F H Total F H Total  F H Total 

microbe - - - 1 5 6  

A venir 

Poussin - - - 23 15 38  

Benjamin - - - 19 24 43  

Minime 11 19 30 11 11 22  

Cadet 13 21 34 12 23 35  

Junior 8 14 22 5 6 11  

Senior 11 31 42 8 23 31  

Veteran 5 13 18 3 19 22  

Total 48 98 146 82 126 208  

 

Les Poussins et Benjamins confirment leur intérêt pour la compétition, ce sont les catégories les plus 

représentées. Baisse pour la plupart des autres catégories, peut-être liée à la date qui tombait en 

même temps que le championnat de France de Bloc. A éviter à l’avenir. 
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5.4 Orientations pour 2020 
 

• Championnats départementaux et coupes MPB : 

o Les coupes MPB seront dorénavant organisées pour toutes les disciplines le même 

weekend (et sur le même lieu) que les championnats. Cela ne doit pas empêcher pas 

un club de proposer une étape supplémentaire de ces coupes MPB. 

o Les 3 disciplines (bloc, vitesse, difficulté) des championnats et coupes MPB seront 

reconduites chaque saison. 

o Bloc et vitesse (saison 2019-2020) : déjà réalisés, voir plus haut. 

o Difficulté (saison 2019-2020) : les 7 et 8 mars 2020 à Fougères avec le CAF. 

• Président de jury : le département n’a aucun président de jury depuis plusieurs années ce qui 

rend parfois très compliqué l’organisation des compétitions. Aucun bénévole ne semblant 

motivé pour cela, Vincent Rousson (salarié du CT) a démarré le cycle de formation pour cela. 

• Equipe EDJ saison 3 : il ne sera sans doute pas possible encore de remettre en place cette 

équipe en septembre 2020, par manque de moyen humain (salarié et bénévole). 

• Augmenter le nombre de juges formés, en partenariat avec la Ligue (mise en place de 

formations, application de l’obligation pour les clubs de fournir des juges). A noter que la 

Ligue Bretagne a appliqué une amende de 100€ à 2 clubs lors des derniers championnats 

régionaux.  

• Renforcer la commission compétition afin d’alléger un peu le travail des salariés dans 

l’organisation des compétitions. Ce point est très important. Cette commission pourrait avoir 

plusieurs fonctions, notamment : 

o Aider à la programmation des compétitions 

o Aider à l’organisation en amont et surtout le jour de la compétition 

o Rechercher des sponsors car nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des 

lots de récompense. 
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6 Formations, passeports, prévention et sécurité 

6.1 Formations et passeports Vert/Bleu 
 

Objet date Lieu encadrant 
durée 

(h) 

Nb stagiaires Bilan qualitatif 

total hors 35 diplomés Positif Negatif 

Ouvreur Club Mars 

2019 

Bruz A.Bauby, L. 

Dallemagne 

14 ? ? ?   

Recyclage 

initiateur 

(organisé par la 

Ligue) 

Juin 

2019 

Rennes L. Dallemagne, 

F. Le Guennec 

7 ? ? ?   

Gestionnaire EPI  Juin 

2019 

Rennes V. Rousson  7 12 1 12   

 

A noter : 

• Exceptionnellement, il n’y a pas eu de formation initiateur SAE à l’automne 2019. Voir plus 

bas pour 2020. 

 

 

6.2 Prévention et sécurité 
 

Comme les années précédentes, les actions du CT35 concernant la prévention et sécurité se 

concrétisent dans les communications et la sensibilisation faites sur nos différents supports, 

notamment pendant toutes les formations (initiateur SAE, recyclage initiateur, journée référent SNE, 

ouvreur club). Les thèmes accidentologie et évolutions des règles de sécurité y ont été développés. 

La mise en place des règles sur le nombre maximum de personnes dans les séances encadrées par le 

CT35 rentre aussi dans ces thèmes. 

A noter que le CT35 intervient également dans l’analyse de tout accident d’escalade lorsqu’il en est 

tenu informé. 

 

6.3 Orientations pour 2020 
 

• Formations organisées par le CT35 (en coordination avec la Ligue BZH) : 

o Ouvreur club : 14 et 15 Mars 2020 à Dompierre, plus 2 autres jours à définir pour se 

conformer au nouveau contenu de 4 jours de cette formation. 

o Recyclage Initiateur le 27 Juin 2020 à Rennes 

o Journée référent SNE : à définir 

o Gestionnaire EPI : 20 Juin 2020 à Rennes 

o Passeport Vert/Bleu : à définir 

o Equipeur SNE : en attente du démarrage du projet du Boël, peut-être pas encore en 

2020 

o Initiateur SNE : pas en 2020 
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• Formations organisées par la Ligue BZH en Ille et Vilaine (en lien avec le CT35) : 

o Initiateur SAE : en mai 2020 (dates encore à confirmer), exceptionnellement 

organisée par la Ligue cette saison. 

o Formations juge de difficulté et juge de bloc : à mettre en place en amont des 

championnats départementaux, suivant disponibilités des formateurs de la Ligue. 
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7 Stages de perfectionnement et encadrements 

7.1 Stages de perfectionnement 
 

Comme chaque année, le CT a organisé plusieurs stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires, 

exclusivement pour les jeunes en 2019.  

Gros succès notamment pour le stage bloc de 3 jours fin octobre à Block’Out, avec 61  participants. 

 

7.2 Encadrements en clubs et structures éducatives  
 

Encadrements réguliers en clubs et structures éducatives : 

Clubs ou Organisme 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

h. par 

sem. 
saison 

h. par 

sem. 
saison h. par 

sem 
saison 

h. par 

sem. 

jusqu'à 

déc 2019 

Assaut Vertical 5.1 166 6.6 217.5 4.5 148.5 4.5 36 

OCC 5 148 5 165 4.65 153.45 4.65 55.8 

Heidi Escalade 8.25 220.25 8.25 239.25 5.4 178.2 4 48 

REN 0.75 24 0.75 7.5 2 20 2 10 

VOL 7 172 7 231 7 231 3 36 

Guichen 7.75 238 7.75 255.75 7 231 4 48 

CAF Liffré 4.25 121.75 6 198 5 165 3 36 

Grimp’Attitude       6 ? 

Mordelle Alt. 7.75 234.25 7.75 255.75     

Roc et Mer 3 96 3 99     

CAF Rennes 1.5 40.5       

SCSC Coesmes 3 33 3.5 115.5     

Lycée Ozanam 2 5 1 33 
1.5 49.5   

CafFougères 
0 0 3 99 

 
   

CPB     2.5 82.5   

Foyer vie Taille pied 0.25 8       

Total : 55.6 1507 59.6 1967 39.55 1259 31.15 ? 

  

Soit un total d’environ 1370 heures d’encadrements réguliers pour la saison 2018-2019. 

A noter : 

• Comme indiqué en 2018, le changement de priorité du CT et la réduction à 2 salariés ont induit 

une baisse significative de l’encadrement en club par le CT à la rentrée 2018 (environ 40h/sem au 

lieu de 60h/sem), puis à la rentrée 2019. Cette baisse a été compensée en partie par des 

encadrements assurés par un salarié de Profession Sports et Loisirs, et par des initiateurs 

bénévoles dans certains clubs.  
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7.3 Autres prestations d’encadrement 
 

Comme chaque année, le CT35 a aussi réalisé quelques prestations de service pour des organismes 

hors FFME comme des centres de loisirs, foyer de vies, etc. Ces prestations contribuent à la 

promotion de l’escalade et au financement des emplois salariés du CT35. 

 

7.4 Orientations pour 2020 
 

• Stages : 

o Plusieurs stages de perfectionnement seront organisés en 2020. 

• Encadrements réguliers en club : 

o La saison 2020-2021 devrait être dans la lignée de 2019-2018, avec une hypothèse de 

2 salariés. Il y aura sans doute quelques ajustements à apporter pour pouvoir 

répondre aux besoins de 4 nouveaux clubs qui devraient démarrer en septembre 

2020 (Le Sel de Bretagne, La Bouexière, St Méen le Grand, Montauban de Bretagne). 

 

8 Favoriser l’accès du public handicapé à l’escalade 
 

8.1 Bilan 2019 
 

Conformément à son plan de développement 2017-2020, le CT35 contribue à développer l’accès du 

public handicapé à l’escalade. Toutefois, après une baisse des réalisations sur la saison 2017-2018 (un 

foyer de vie n’avait pas reconduit un cycle de séance faute de budget), aucune action n’a hélas pu 

être menée par le CT en 2018-2019, faute de disponibilité. 

Important : la 1
ère 

compétition d’escalade Sport Adapté en Bretagne (open), organisée par le club 

VOL et le comité Sport Adapté, s’est déroulée le 12 janvier. Elle a accueilli une trentaine de 

compétiteurs venus de différents départements, dans un format et une ambiance extrêmement 

conviviale !  

8.2 Orientations pour 2020 
 

Reprendre contact avec les comités sport adapté et handisport, ainsi qu’avec des foyers de vie, afin 

de définir et mener les actions possibles de développement envers ces publics. 

 

9 Divers 
 

9.1 Communication et site Web du CT35 
 

Le nouveau site Web lancé en septembre 2018 est maintenant bien en place, et les informations y 

sont mises à jour régulièrement, ainsi que sur les comptes Facebook et Instagram du CT. Des 

améliorations sont bien sûr toujours possibles, les clubs et licenciés doivent faire remonter toute 

demande. 
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Nous avons totalement stoppé le bulletin d’info régulier, à voir avec les clubs s’il serait utile de le 

reprendre. 

Le CT a pour objectif à partir de 2020 de définir dès fin juin le programme complet de la saison 

suivante et de le diffuser aux clubs et licenciés dès la rentrée de septembre. En lien avec la Ligue pour 

ce qui concerne les formations et les dates de compétition. 

 

9.2 Labellisation des clubs 
 

Rappel : le CT35 encourage et accompagne les clubs dans cette démarche, pour être mis en avant sur 

les supports de communications de la FFME et du CT35. C’est une garantie pour le public qui vient 

s’inscrire ou inscrire ses enfants au club, et cela ouvre aussi la possibilité d’obtenir des financements 

FFME pour développer des écoles d’escalade. A noter qu’il faut au moins 50 licenciés pour prétendre à 

un label. 

Vincent est le référent 35 pour cette labellisation. Les labels évoluent en 2020, une information 

détaillée sera transmise. 

En février 2020, seuls 3 clubs ont encore le label « escalade » (Heidi, Roc et Mer, VOL), aucun le label 

« école d’escalade », pour 5 en 2015. Problème de renouvellement ? 

 

Le club labellisé bénéficie : 

- d’un pack communication (affiche, logos, en tête courrier) 

- d’une mise en valeur sur le site FFME 

- d’avantages particuliers : par exemple, en 2008, s’est mis en route le Plan de Structuration 

Territoriale, seuls les clubs labellisés escalade peuvent faire une demande d’aide financière 

au titre du PST lors de la mise en place de l’encadrement professionnel de leur école 

d’escalade. 

- L’excellence du travail effectué par le club est ainsi reconnue. 

- C’est à la fois un gage de qualité pour l’adhérent, les parents, les collectivités territoriales, la 

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

- Les labels reconnaissent l’expertise des activités des clubs et la qualité des prestations 

proposées aux licenciés. 
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10 Annexes 

10.1 Répartition du temps passé par les salariés du CT35 
 

 

 

Rappel de l’année précédente : 
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10.2 Politique d’aide du CT35 à la création de clubs (rappel) 
 

Le CT35 a défini en 2009 sa politique d’aide à la création d’un club FFME : 

• Subvention de 500€. Ce montant peut être doublé par la FFME nationale dans le cadre du PST (Plan de 

Structuration Territoriale). 

• Une avance financière de 1500€maximum est faite par le CT35. Cette aide a pour but d’aider le club 

pour les premiers investissements en EPI (Equipement de Protection Individuelle) et petit matériel. 

Cette avance de trésorerie est faite au club pour une durée d’un an. 

Ces aides font l’objet d’une convention entre le club et le CT35. Elles ne peuvent être apportées que dans la 

mesure où le club adhère à la FFME et signe un « contrat club FFME ». 

Par ailleurs, le CT35 intervient bien entendu en conseil pour la mise en place du club : définition des statuts (qui 

doivent évidemment être conformes aux statuts type définis par la FFME), organisation, EPI nécessaires, etc. 

 

 


