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1 Rapport moral 
 

ヲヰヲヱ Ilôtuヴeヴa ﾐotヴe ol┞ﾏpiade daﾐs uﾐe aﾏHiaﾐIe d’hYsitatioﾐ IolleItive. 

La pandémie nous aura fait manquer, pour les adultes la quasi-totalité de notre temps de grimpe, 

pouヴ les eﾐfaﾐts la ﾏajeuヴe paヴtie. Le CTンヵ a YtY à l’YIoute des diヴeItives veﾐaﾐt aussi Hieﾐ de La 
Jeunesse et Des Sports que de la FFME afin de pouvoir suivre au mieux les encadrements promis aux 

clubs. Nous avons dû annuler les compétitions car nous ne pouvions pas les assurer sans certitude sur 

les dates pヴogヴaﾏﾏYes, l’oヴgaﾐisatioﾐ ﾐe pouvaﾐt se faiヴe eﾐ deヴﾐiXヴe ﾏiﾐute. Il eﾐ a YtY de ﾏZﾏe 
pour tous les stages et les formations. 

Mais aloヴs ケu’avoﾐs-nous fait, diront certains ? Et bien tous les adhérents qui iront grimper sur nos 

Sites Natuヴels d’EsIalade, ┞ tヴouveヴoﾐt uﾐe paヴtie de la ヴYpoﾐse. Tous les sites oﾐt YtY ヴevisitYs. De 
ﾐoﾏHヴeu┝ ヴelais oﾐt YtY IhaﾐgYs, de ﾐouveau┝ poiﾐts d’assuヴage ajoutYs afiﾐ de ﾏieu┝ gaヴaﾐtiヴ la 
sécurité de nos adhérents, et I’est à souligﾐeヴ, ┞ Ioﾏpヴis de Ieu┝ ケue ﾐous ﾐe Ioﾐﾐaissoﾐs pas et ケui 
pヴofiteﾐt de ﾐotヴe tヴavail. Nous avoﾐs peヴdu ふﾏoﾏeﾐtaﾐYﾏeﾐt ﾐous l’espYヴoﾐsぶ le site situY suヴ la 
Ioﾏﾏuﾐe de Le Veヴgeヴ, ﾏais gヴâIe au┝ Ioﾐveﾐtioﾐs sigﾐYes aveI le dYpaヴteﾏeﾐt d’Ille et Vilaine 

ﾐous veﾐoﾐs d’oHteﾐiヴ l’ouveヴtuヴe du site du Boël ケui ﾐous offヴiヴa Hieﾐ plus de voies. 

Ces conventions, parlons en ! Cela ﾐe s’est pas fait tout seul. Le CTンヵ eﾐtヴetieﾐt depuis de 
nombreuses années des relations de très bonne entente avec notre Département. Notre sérieux dans 

le suivi de nos sites favorise notre entente et la confiance que nous accorde le Département, et nous 

en sommes conscient, en partie grâce aux clubs. La commune du Mont Dol aussi a suivi cet exemple 

et ﾐous l’espYヴoﾐs, d’autres suivront. 

Nos sites sont fréquentés. La preuve est faite : nous avons dû refaire quelques tirages du topo pour 

fournir la demande. Et je tieﾐs à ヴeﾏeヴIieヴ l’Yケuipe ヴasseﾏHlYe paヴ ViﾐIeﾐt ケui s’est dYjà peﾐIhYe suヴ 
la ヴYalisatioﾐ d’uﾐ ﾐouveau topo. 

La tâIhe du CTンヵ ﾐe s’aヴヴZte pas là. Nous devoﾐs aussi eﾐtヴeteﾐiヴ des ヴelatioﾐs aveI d’autヴes 
instances : le Comité Départemental Olympique et Sportif chez qui nous sommes hébergés et qui 

ﾐous paヴle de l’Yvolutioﾐ Ioﾐstaﾐte du spoヴt eﾐ gYﾐYヴal, La FFME RYgioﾐale et Nationale que nous 

connaissons tous, les communes du département ou les Communautés de Communes qui souhaitent 

iﾏplaﾐteヴ uﾐe SAE et Hieﾐ sûヴ toutes Ielles ケue j’ouHlie. 

Un travail de tous les jours assuré par une équipe de bénévoles et surtout par Vincent.  

Mais nous avons aussi des déboires. Floriane a souhaité nous quitter. Nous nous séparons dans de   

bonnes conditions. Mais nous avons réagi immédiatement en proposant un emploi de 

remplacement. Nous avons trouvé Didier qui travaillera avec nous jusケu’eﾐ juillet. Ouf le stress est 

passé ! 

Quatre années de travail en équipe. Quatre années très intéressantes tant sur le plan des relations 

huﾏaiﾐes ケue daﾐs la dYIouveヴte de l’Yvolutioﾐ du spoヴt, et suヴtout de ﾐotヴe spoヴt. 

L’Yケuipe ケui ﾐous ヴeﾏplaIeヴa ﾐ’arrivera pas sur un territoire désert. Un plan de développement est 

en cours, nous le lui remettrons. Vincent connait et gère tous les dossiers. Tous les rouages essentiels 

fonctionnent. Il faudra les entretenir et les faire évoluer. 

Je tiens à remercier tous les IluHs ケui oﾐt pヴis le teﾏps de veﾐiヴ à ﾐos ヴYuﾐioﾐs et d’eﾐtヴeteﾐiヴ des 
relations avec nous. Je tiens surtout à remercier les membres du Comité Directeur : Stéphane, 

Fabrice, et surtout Etienne pour son incroyable travail et Claire notre incontournable trésorière. 

L’Ol┞ﾏpiade futuヴe est ouveヴte… plus le CTンヵ auヴa de Hoﾐﾐes voloﾐtYs pouヴ ┞ paヴtiIipeヴ, plus la 
tâche sera enrichissante et légère. 

Le bilan détaillé des activités 2020 ainsi que les orientations et objectifs pour 2021 sont présentés 

dans la suite du document. Vous tヴouveヴez Ygaleﾏeﾐt eﾐ aﾐﾐe┝e uﾐ Hilaﾐ de l’ol┞ﾏpiade ヲヰヱΑ-2020. 

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

L’Yvolutioﾐ du ﾐoﾏHヴe de liIeﾐIiYs est pヴYseﾐtYe daﾐs les gヴaphiケues et tableaux suivants : 

 

Après la nette baisse du nombre de licenciés en 2019 expliquée dans le rapport précédent, on est 

reparti à la hausse en 2020 (+9% par rapport à 2019), surtout grâce au CPB (retour à la normale), 

Gヴiﾏp’Attitude, GuiIheﾐ et OCC. Baisse évidemment attendue en 2021 avec la pandémie Covid-19. 

Voir détails plus bas. 

En 2020, 33 licences découvertes ont été émises (non comptabilisées dans les 1622 licenciés), pour 

56 en 2019, par 6 clubs. 

En 2020, 40% sont des jeunes, en légère baisse (42% en 2019, 47% en 2018). La part des femmes 

(adultes et jeunes) est stable à 41%. Détails par club dans le tableau suivant : 
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Notes : 

 Deux nouveaux clubs ont été créés sur la saison 2019-2020 : L’Etoile Spoヴtive du Sel de Bretagne 

et Noyaltitude à Noyal sur Vilaine (qui a démarré sur la SAE de Chateaubourg en attendant la 

livraison de leur SAE en avril 2021). 

 TヴXs foヴte hausse à BloIk’Out en 2021 : essentiellement des jeunes qui sont maintenant licenciés 

pour pouvoir participer aux compétitions FFME. 

 CPB est revenu à son niveau habituel en 2020, après avoir retrouvé un encadrant pro. 

 GuiIheﾐ, Gヴiﾏp’Attitude et OCC : nette hausse en 2020 

 Heidi et VOL: baisse significative depuis 2018 
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3 Commission SAE 
 

Rappels :  

 La IヴYatioﾐ ou la ヴYﾐovatioﾐ d’uﾐe SAE est le ヱer
 moteur dans notre région pour le 

dYveloppeﾏeﾐt des IluHs ふsi Hieﾐ sûヴ des Hoﾐﾐes voloﾐtYs s’┞ assoIieﾐtぶ. 
 Un tableau de synthèse et de suivi des SAE sur le département 35 a été constitué. Il recense 

l’eﾐseﾏHle des SAE, leuヴs pヴiﾐIipales IaヴaItYヴistiケues et les projets de création, rénovation 

ou e┝teﾐsioﾐ. Il est ﾏis à jouヴ ヴYguliXヴeﾏeﾐt seloﾐ l’avaﾐIeﾏeﾐt des dossieヴs. 
 Pouヴ la plupaヴt des pヴojets de SAE, le soutieﾐ des pヴofesseuヴs d’EPS loIau┝ Ioﾐstitue uﾐ atout 

essentiel. Le CT35 a constitué uﾐ fiIhieヴ de IoﾐtaIt des pヴofesseuヴs d’EPS du teヴヴitoiヴe afiﾐ 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 ﾏise à jouヴ des iﾐfoヴﾏatioﾐs IoﾐIeヴﾐaﾐt l’Ille et Vilaiﾐe. 

A noter que le SNEP-FSU (S┞ﾐdiIat Natioﾐal de l’EduIatioﾐ Ph┞siケue de l’Eﾐseigﾐeﾏeﾐt PuHliI) a édité 

eﾐ ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱヵ aveI l’aide de la FFME uﾐ ヴYfYヴeﾐtiel des e┝igeﾐIes suヴ les SAE pouヴ l’Yducation 

ph┞siケue et spoヴtive. Outil de dYveloppeﾏeﾐt tヴXs iﾐtYヴessaﾐt pouヴ la dYfiﾐitioﾐ et la ﾏise eﾐ œuvヴe 
des SAE.  

3.1 Bilan 2020 
 

RYsuﾏY de l’avaﾐIeﾏeﾐt au ﾏois de janvier 2021 pour le suivi des projets de SAE : 

 Saint Meen le Grand : la SAE de niveau départemental doit être ouverte en janvier 2021. 

 Noyal sur Vilaine (porté par la comcom de Châteaugiron) : la SAE de niveau régional 

Bloc/Difficulté/Vitesse doit être ouverte en avril 2021. 

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

devrait être livrée en courant 2021 

 La Bouexière : SAE de niveau départemental qui devrait être livrée en avril 2021 

 Cesson : projet toujours en cours pour une SAE de niveau régional voire national. La salle devrait 

voir le jour en 2023. 

 Chateaubourg : discussions en bonne voie pouヴ uﾐe ﾐouvelle SAE d’aﾏpleuヴ. 

 Montgermont : discussions démarrées pour un projet de SAE dans gymnase existant. 

 St Malo : Pas de contact en 2020 sur un potentiel nouveau complexe sportif qui pourrait inclure 

uﾐe SAE ヴYgioﾐale ﾏais ﾐi le IluH ﾐi le CT ﾐ’oﾐt la ﾏoiﾐdヴe iﾐfoヴﾏatioﾐ de la paヴt de la 
municipalité. 

 Rennes : 

o Pas de contact en 2020 sur des projets de SAE. 

 

Pヴestatioﾐs d’ouveヴtuヴe de voies et de coﾐtヴôle de ヴoutiﾐe des SAE : 

Depuis ヲヰヱΑ, le CT a dYveloppY ses pヴestatioﾐs d’ouveヴtuヴe de voies et de Ioﾐtヴôle de ヴoutiﾐe des 
SAE, ﾐotaﾏﾏeﾐt pouヴ IoﾐtヴiHueヴ à l’YケuiliHヴe fiﾐaﾐIieヴ du CT. Cela se fait eﾐ aIIoヴd aveI les IluHs 
IoﾐIeヴﾐYs, il ﾐe s’agit eﾐ auIuﾐ Ias d’YIaヴteヴ les IluHs des ouvertures de voies sur leur SAE.  

Ces prestations ont concerné les SAE suivantes en 2020 : Sel de Bretagne / Saint-Malo / 

Chateaubourg / Grand Fougeray / Cesson-Sévigné / Redon. 

Prestations réalisées par Vincent Rousson et Corentin Berthelot. 
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3.2 Orientations pour 2021 
 

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 pヴofesseuヴs d’EPS et des Ylus loIau┝. Reprendre contact avec la municipalité de St 

Malo. 

 Coﾐtiﾐueヴ le dYveloppeﾏeﾐt des pヴestatioﾐs d’ouveヴtuヴe de voies et de Ioﾐtヴôle de ヴoutiﾐe 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 2020 

Trois points très importants et positif en 2020 : 

 Adoption de la convention de partenariat entre le Département et le CT35 pour 

l’Yケuipeﾏeﾐt de SNE, et ケui ヴedYfiﾐit les responsabilités des partenaires 

conformément au cadre national FFME. C’est elle aussi ケui a autoヴisY l’Yケuipeﾏeﾐt 
du site du Boël. Et Le Mont Dol qui a suivi ce nouveau cadre. 

 1
er

 secteur équipé sur le site du Boël 

 Nouveau topo : très bonne équipe en place, qui a déjà réalisé un gros travail. Un 

grand merci à Claude Autret, Cyrielle Clercq, Frédéric Guerin, Marc Geffroy et 

Vincent (salarié du CT) 

Actions réalisées en 2020 par site : 

Site Type d'action Temps passé 

(environ) 

Commentaires 

Ile aux Pies Equipement parcours 

montagne + 

Changements de tous 

les relais secteurs 

petit jardin + relais 

secteur principal. 

100H Secteur cabane à rééquiper environ 

ヱヵヰ poiﾐts à ヴajouteヴ suヴ l’eﾐseﾏHle 
du site de l’Iles au┝ Pies.  

Le Verger Mise en place du 

panneau information 

+ Changement des 

relais secteur 

débutant. 

30H  La mairie a refusé le contrat 

d’eﾐtヴetieﾐ eﾐ jaﾐvieヴ ヲヰヲヰ, dYﾐoﾐIY 
l’aﾐIieﾐﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ et interdit 

l’escalade jusケu’à ﾐouvel oヴdヴe. 

 

Mont Dol Changement de 

nombreux relais + 

Création de nouvelles 

voies  

50H Equipement des voies en têtes au 

secteur la plaine.  

Equipement de 4 nouvelles voies 

secteur Hangar. 

Netto┞age d’uﾐ ﾐouveau seIteuヴ à 
gauche de pyramide est à prévoir 

avant équipement. 

Plouasne  1H RYfle┝ioﾐ pouヴ tヴaﾐsfYヴeヴ l’eﾐtヴetieﾐ 
au CT22 

Roche Marie Changement de tous 

les relais 

10H Remise à neuf de tout le site. 

Nettoyage du site à prévoir. 

Saut Roland Changement relais 20H Changement des relais pour 

l’eﾐseﾏHle du site, Ieヴtaiﾐs soﾐt 
eﾐIoヴe à Ihaﾐgeヴ, pヴYvisioﾐ d’uﾐ 
équipement secteur charlemagne.  

Un gros nettoyage est à prévoir.  

 

St Just   Site à Nettoyer + remplacement 

barrière du bas. 

Timouy - Ste Marie    
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Vieux Vy Sur 

Couesnon 

Visite le 26 Décembre 30H Changements de tous les relais. Une 

suppression des câbles sur certains 

rochers sont à prévoir. Des points 

sont à rajouter. 

Rochers du Couesnon   Un gros nettoyage est à prévoir.  

Rochers du Blaireau   Nettoyage de plusieurs nouveaux 

blocs à prévoir. 

Le Boël Purge et équipement 

1
er

 secteur (terminé), 

Purge sur le 2
ème

 

secteur 

150H Purge du grand secteur en cours, 

équipement prévu en moulinette 

pour Juillet 2021. 

Actions menées par les clubs et la commission SNE - Fabrice PRIOUL, Vincent ROUSSON (salarié) et 

Daniel Vargas essentiellement. 

 

A noter : 

 Un énorme travail en SNE !  

En comptant le temps passé sur le projet de nouveau topo, le temps salarié consacré en 2020 

est d’eﾐviヴoﾐ 500h, incluant bien sûr l’administratif SNE : saisie suヴ l’outil iﾐtヴaﾐet Gesica, 

rédaction rapport de contrôle, réunion contrats entretien et équipement. Jamais le CT 

ﾐ’avait coﾐsacヴé autaﾐt de teﾏps salaヴié eﾐ SNE (plus du double de 2019, et de toute autre 

année passée). 

 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 conventioﾐs 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’eﾐtヴetieﾐ.  

 

4.2 Orientations pour 2021 

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

possible en 2020 sont : 

 Le Boël : Ioﾐtiﾐueヴ la puヴge et l’Yケuipeﾏeﾐt du ヲème
 secteur.  

 Mont-Dol : Eケuipeﾏeﾐt d’uﾐ ﾐouveau seIteuヴ à IôtY d’AヴHoヴetuﾏ.  

 Saut Roland : pヴYvisioﾐ d’uﾐ Yケuipeﾏeﾐt seIteuヴ Chaヴleﾏagﾐe 

 Un contrôle des SNE non contrôlées en 2020 est pヴYvu tout au loﾐg de l’aﾐﾐYe ヲヰヲ1 

 Le Verger : reprendre contact pour tenter de ré-autoヴiseヴ l’esIalade suivaﾐt le ﾐouveau 
modèle mis en place avec le Département.  

 Nouveau topo : terminer la maquette et laﾐIeヴ la IoﾏﾏeヴIialisatioﾐ d’iIi fiﾐ ヲヰヲヱ si possible. 
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5 Commission Compétition 
 

Pour la saison 2019-2020, le CT a organisé - ou contriHuY à l’oヴgaﾐisatioﾐ de 6 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’Yケuipe de BloIk 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. 

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

accompagné de la coupe départementale de difficulté microbe/poussin/benjamin les 7 et 8 

mars 2020 à Fougères avec le CAF. 

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

 

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

 

saison 2018-2019 saison 2019-2020  saison 2020-2021 

Nb compétiteurs  
F H Total F H Total  F H Total 

microbe 9 13 22 39 15 28  

Annulé 

Poussin 40 33 73 42 27 69  

Benjamin 38 34 72 41 49 90  

Minime 19 31 50 36 27 63  

Cadet 19 42 61 20 29 49  

Junior 18 19 37 5 12 17  

Senior 16 36 52 8 34 42  

Veteran 3 13 16 6 23 29  

Total 162 221 384 197 216 413  

 

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

supYヴieuヴ à l’aﾐﾐYe deヴﾐiXヴe, en particulier chez les plus jeunes et les plus vieux ! 

MeヴIi à BloIk’Out ケui a aIIeptY de faiヴe Iette IoﾏpYtitioﾐ suヴ ヲ jouヴs ふau lieu d’uﾐ eﾐ ヲヰヱΒぶ, aveI 
uﾐe gヴosse Yケuipe d’ouvヴeuヴs pouヴ ヴYduiヴe le teﾏps d’ouveヴtuヴe à ヲ jouヴs. 

 

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

 

saison 2018-2019 saison 2019-2020  saison 2020-2021 

Nb compétiteurs  
F H Total F H Total  F H Total 

microbe 0 0 0 2 0 2  

Annulé Poussin 8 11 19 9 9 18  

Benjamin 8 8 16 15 20 35  
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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 2018-2019 saison 2019-2020  saison 2020-2021 

Nb compétiteurs  
F H Total F H Total  F H Total 

microbe 1 5 6 5 5 10  

Annulé 

Poussin 23 15 38 13 10 23  

Benjamin 19 24 43 19 27 46  

Minime 11 11 22 8 12 20  

Cadet 12 23 35 8 21 29  

Junior 5 6 11 2 10 12  

Senior 8 23 31 4 19 23  

Veteran 3 19 22 1 15 16  

Total 82 126 208 60 119 179  

 

Ce championnat de difficulté à subit une baisse de participation pour deux raisons principales : la 

distance par rapport à Rennes et aux autres départements bretons, et la pandémie COVID-19 qui a 

démarré quelques semaines avant cet évènement. 

 

 

5.4 Orientations pour 2021 
 

 Championnats départementaux et coupes MPB : 

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

weekend (et sur le même lieu) que les championnats. Cela ne doit pas empêcher 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 – lorsque les règles sanitaires le permettent évidemment. 

o Pas de compétition organisée par le CT sur 2020-2021 du fait de la pandémie Covid-

19. 
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 Président de jury : le dYpaヴteﾏeﾐt ﾐ’a auIuﾐ pヴYsident de jury depuis plusieurs années ce qui 

ヴeﾐd paヴfois tヴXs IoﾏpliケuY l’oヴgaﾐisatioﾐ des IoﾏpYtitioﾐs. AuIuﾐ HYﾐYvole ﾐe seﾏHlaﾐt 
motivé pour cela, Vincent Rousson (salarié du CT) a démarré le cycle de formation pour cela. 

 Equipe EDJ saison 3 : projet abandonné depuis quelques années, par manque de moyen 

humain (salarié et bénévole). 

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

foヴﾏatioﾐs, appliIatioﾐ de l’oHligatioﾐ pouヴ les IluHs de fouヴﾐiヴ des juges).  

 Renforcer la commission compétition afiﾐ d’allYgeヴ uﾐ peu le tヴavail des salaヴiYs daﾐs 
l’oヴgaﾐisatioﾐ des IoﾏpYtitioﾐs. Ce point est très important. Cette commission pourrait avoir 

plusieurs fonctions, notamment : 

o Aider à la programmation des compétitions 

o Aideヴ à l’oヴganisation 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 

          

 

A noter : 

 Exceptionnellement, il ﾐ’┞ a pas eu de formation initiateur SAE à l’autoﾏﾐe ヲヰヱΓ, puis la 

pandémie Covid-19 a eu raison de toutes celles qui étaient programmées en 2020. Voir plus 

bas pour 2021. 

 Nombre de passeports attribués en Ille et Vilaine en 2020 : 86 (tous passeports confondus). 

Netteﾏeﾐt plus faiHle ケue tous les autヴes dYpaヴteﾏeﾐts Hヴetoﾐs ふヲΑΒ eﾐ Côtes d’Aヴﾏoヴ paヴ 
exemple), même constat en 2019 – réflexion à mener sans doute. 

 

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 sont développés. 

Ces aItioﾐs oﾐt toutefois YtY tヴXs liﾏitYes eﾐ ヲヰヲヰ du fait de l’aﾐﾐulatioﾐ ou ヴepoヴt des foヴﾏatioﾐs. 

A noter que le CT35 iﾐteヴvieﾐt Ygaleﾏeﾐt daﾐs l’aﾐal┞se de tout aIIideﾐt d’esIalade loヴsケu’il eﾐ est 
tenu informé. 

 

6.3 Orientations pour 2021 
 

Sous réserves que les règles sanitaires autorisent ces formations : 

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

o Initiateur SAE en mai  

o Recyclage Initiateur en juin 

o Journée référent SNE : à définir 

o Gestionnaire EPI en avril 

o Passeport Vert/Bleu : à définir 

o Equipeur SNE : si possible en Avril ヲヰヲヱ à l’Ile au┝ Pies 

o Initiateur SNE : pas en 2021 

 Formations organisées par la Ligue BZH en Ille et Vilaine (en lien avec le CT35) : 

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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Passeports : réflexion à mener pour les développer dans le Département 
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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 2020, dans la mesure de ce que permettaient les restrictions sanitaires. 

Gヴos suIIXs ﾐotaﾏﾏeﾐt pouヴ le stage HloI de ン jouヴs fiﾐ oItoHヴe à BloIk’Out, aveI ヶヱ  paヴtiIipaﾐts. 

 

7.2 Encadrements en clubs et structures éducatives  
 

Encadrements réguliers en clubs et structures éducatives : 

Clubs ou Organisme 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

h. par 

sem. 
saison 

h. par 

sem. 
saison h. par 

sem 
saison 

h. par 

sem. 

jusqu'à 

déc 2020 

Assaut Vertical 6.6 217.5 4.5 148.5 4.5  3.65  

OCC 5 165 4.65 153.45 3.45  4.75  

Heidi Escalade 8.25 239.25 5.4 178.2 4  4  

REN 0.75 7.5 2 20 2  2  

VOL 7 231 7 231 3  3  

Guichen 7.75 255.75 7 231 4  4  

CAF Liffré 6 198 5 165 3  3  

Gヴiﾏp’Attitude     6    

Le Sel de Bretagne     3  5,5  

Mordelle Alt. 7.75 255.75       

Roc et Mer 3 99       

SCSC Coesmes 3.5 115.5       

Lycée Ozanam 1 33 
1.5 49.5 

 
   

CafFougères 
3 99   

 
   

CPB   2.5 82.5     

Foyer vie Taille pied 
  

      

Total : 59.6 1967 39.55 1259 32.95  29.90  

    
  

   Le temps total d’eﾐIadヴeﾏeﾐts réguliers pour la saison 2019-2020 a évidemment été très impacté 

par la pandémie Covid-19. 

A noter : 

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

uﾐe Haisse sigﾐifiIative de l’eﾐIadヴeﾏeﾐt eﾐ IluH paヴ le CT à la ヴeﾐtヴYe ヲヰヱΒ (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 

pヴoﾏotioﾐ de l’esIalade et au fiﾐaﾐIeﾏeﾐt des eﾏplois salaヴiYs du CT35. 

 

7.4 Orientations pour 2021 
 

 Stages : 

o Plusieurs stages de perfectionnement seront organisés en 2021. 

 Encadrements réguliers en club : 

o La saison 2021-2022 devrait être dans la lignée de 2020-2021, avec une hypothèse de 

2 salariés, avec des ajustements possibles pour pouvoir répondre aux besoins 

potentiels de nouveaux clubs :  Noyaltitude en particulier qui prendra son véritable 

essor en septembre 2021, et Saint Méen le Grand notamment. Mais tout cela devra 

bien sûr être validé par la nouvelle équipe dirigeante du CT. 

 

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

8.1 Bilan 2020 
 

Conformément à son plan de développement 2017-2020, le CT35 a la volonté de dYveloppeヴ l’aIIXs 
du public handicapé à l’esIalade. Toutefois, après une baisse des réalisations sur la saison 2017-2018 

ふuﾐ fo┞eヴ de vie ﾐ’avait pas reconduit un cycle de séance faute de budget), auIuﾐe aItioﾐ ﾐ’a hYlas pu 
être menée par le CT depuis 2018, faute de disponibilité. 

Important : la 1
ère coﾏpétitioﾐ d’escalade Sport Adapté en Bretagne (open), organisée par le club 

VOL et le IoﾏitY Spoヴt AdaptY, s’est dYヴoulYe le ヱヲ janvier 2020. Elle a accueilli une trentaine de 

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

conviviale !  

8.2 Orientations pour 2021 
 

Repヴeﾐdヴe IoﾐtaIt aveI les IoﾏitYs spoヴt adaptY et haﾐdispoヴt, aiﾐsi ケu’aveI des foyers de vie, afin 

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

9.1 Communication et site Web du CT35 
 

En 2020, le CT a défini dès fin juin le programme complet de la saison suivante et a pu 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.  

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. 

Nous avoﾐs totaleﾏeﾐt stoppY le Hulletiﾐ d’iﾐfo ヴYgulieヴ, à voiヴ aveI les IluHs s’il seヴait utile de le 
reprendre. 

 

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 uﾐe gaヴaﾐtie pouヴ le public qui vient 

s’iﾐsIヴiヴe ou iﾐsIヴiヴe ses eﾐfaﾐts au IluH, et Iela ouvヴe aussi la possiHilité d’oHteﾐiヴ des fiﾐaﾐIeﾏeﾐts 
FFME pouヴ développeヴ des éIoles d’esIalade. A ﾐoteヴ ケu’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 

« YIole d’esIalade », pour 5 en 2015. Problème de renouvellement ? 

 

Le club labellisé bénéficie : 

- d’uﾐ paIk IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ ふaffiIhe, logos, eﾐ tZte Iouヴヴieヴぶ 
- d’uﾐe ﾏise eﾐ valeuヴ suヴ le site FFME 

- d’avaﾐtages paヴtiIulieヴs : paヴ e┝eﾏple, eﾐ ヲヰヰΒ, s’est ﾏis eﾐ ヴoute le Plaﾐ de StヴuItuヴatioﾐ 
Territoヴiale, seuls les IluHs laHellisYs esIalade peuveﾐt faiヴe uﾐe deﾏaﾐde d’aide fiﾐaﾐIiXヴe 
au titヴe du PST loヴs de la ﾏise eﾐ plaIe de l’eﾐIadヴeﾏeﾐt pヴofessioﾐﾐel de leuヴ YIole 
d’esIalade. 

- L’e┝IelleﾐIe du tヴavail effeItuY paヴ le IluH est aiﾐsi ヴeIoﾐﾐue. 
- C’est à la fois uﾐ gage de ケualitY pouヴ l’adhYヴeﾐt, les paヴeﾐts, les IolleItivitYs teヴヴitoヴiales, la 

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

- Les laHels ヴeIoﾐﾐaisseﾐt l’e┝peヴtise des aItivitYs des IluHs et la ケualitY des pヴestatioﾐs 
proposées aux licenciés. 
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10 Annexes 

10.1 Répartition du temps passé par les salariés du CT35 
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Rappel de l’aﾐﾐYe précédente : 

 

 

 

10.2 Politique d’aide du CT35 à la création de clubs (rappel) 
 

Le CT35 a dYfiﾐi eﾐ ヲヰヰΓ sa politiケue d’aide à la IヴYatioﾐ d’uﾐ IluH FFME : 

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

Structuration Territoriale). 

 Une avance financière de 1ヵヰヰ€ﾏa┝iﾏuﾏ est faite par le CT35. Cette aide a pouヴ Hut d’aideヴ le IluH 
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’uﾐ aﾐ. 

Ces aides font l’oHjet d’uﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ eﾐtヴe le IluH 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. 
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10.3 Bilan de l’olympiade にどな7-2020 
 

Le bilan a été établi à partir du tableau de synthèse du plan de développement 2017-2020 approuvé lors de l’AG du CTンヵ FFME du ヱン ﾏaヴs ヲヰヱΒ : 
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