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Licencié FFME dans les Pyrénées puis dans les Alpes Maritimes 

lors de ma mutation professionnelle en 2007.

Responsable de la Commission Montagnisme de la Ligue PACA

Instructeur FFME Montagnisme et Ski Alpinisme

Membre du Comité Directeur du Comité Territorial des Alpes 

Maritimes

Président de club du CDJ Rando 06

Activité professionnelle : Retraité

Présentation des Candidats

BARRAGAT Serge

Je veux œuvrer pour le développement de la Ligue et de l’ensemble des activités 

fédérales : Escalade, Montagnisme et Canyonisme dans leur pratiques Loisirs et 

Compétitives avec :

• Le soutien au développement des clubs et des comités territoriaux,

• Le renforcement de la formation des licenciés,

• Le développement des lieux de pratique (SAE – SNE)

• La structuration et la gestion du Haut-Niveau en prolongeant le dynamique des équipes jeunes)

• Le développement des différents formats de compétitions (Escalade & Ski-Alpinisme)

• Le développement du sport comme vecteur de santé.
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Licenciée dans le 13 depuis 2000

Membre du bureau du GUMS AIX de 2001 à 2017 dont Trésorière 

de 2001 à 2006 puis Présidente de 2007 à 2012

Trésorière lors des 2 dernières Olympiades du Comité Régional 

Provence Alpes (2012-2016) devenu LIGUE PACA (2016-2020)

J’ai pratiqué la quasi-totalité des activités FFME depuis mon arrivée 

au GUMS en 2000 en loisir, avec actuellement comme activités de 

prédilection l’escalade en SNE ainsi que le trek en montagne.

Présentation des Candidats

GAUBERTI Patricia

Activité Pro : 

• Intervenante en soutien scolaire

Motivations

• Continuer les actions menées sous cette dernière olympiade
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Licencié FFME depuis 2006 dans le Morbihan puis dans le Var

suite à une mutation professionnelle

• Ancien Secrétaire (2007-2012) et Président (2012-2013) de BSE (56)

• Ancien Président du CT Morbihan (2009 – 2012)

• Ancien Président des Ligues Bretagne (2013-2016) et PACA (2017-2020)

• Candidat au Conseil d’Administration Fédéral (Olympiade 2021-2024)

• Responsable de la Commission Escalade de la Ligue PACA (depuis 2017)

• Membre du Comité Directeur du Comité Territorial du Var (depuis 2017)

• Initiateur Montagnisme, Instructeur Escalade, Arbitre National et Juge International Escalade

Activité professionnelle : Ingénieur Naval sur un programme international de défense

Avec l’objectif de faire vivre le M et le E de notre fédération, je souhaite poursuivre les

actions menées lors de l’Olympiade 2017-2020 sur le territoire de notre Ligue :

• Le développement de l’ensemble des activités fédérales : Escalade, Montagnisme et Canyonisme 

• Le soutien au développement des clubs et des comités territoriaux

• Le renforcement de la formation des licenciés

• La structuration et la gestion du Haut-Niveau en prolongeant la dynamique des équipes jeunes

• Le développement des différents formats de compétitions en ski-alpinisme et en escalade

• Le développement des lieux de pratique (SAE, SNE, canyons) 

• Le développement du sport comme vecteur de santé

Présentation des Candidats

CAZAUX Josselin
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Responsabilités et activités au sein de la FFME et du Club

Activité professionnelle.

Présentation des Candidats

ROCHER Isabelle

Motivations
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Licencié FFME depuis 1990 dans les Bouches du Rhône

Responsable Régional des formations pour la Ligue PACA

Responsable de la commission Formation de la Ligue PACA

Instructeur FFME Montagnisme

Auteur des formations en ligne sur la météo, lecture de cartes et 

techniques d’orientation des passeports montagnisme.

Activités professionnelle : retraité

Présentation des Candidats

FULCONIS Claude

Je veux œuvrer pour le développement de la Ligue et de l’ensemble des activités 

fédérales : Escalade, Montagnisme et Canyonisme dans leur pratiques Loisirs et 

Compétitives avec :

• Le soutien au développement des clubs et des comités territoriaux,

• Le renforcement de la formation des licenciés,

• Le développement des lieux de pratique (SAE – SNE)

• La structuration et la gestion du Haut-Niveau en prolongeant le dynamique des équipes jeunes)

• Le développement des différents formats de compétitions (Escalade & Ski-Alpinisme)

• Le développement du sport comme vecteur de santé.
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Licenciée FFME au sein de l’US CAGNES ESCALADE

Membre du bureau de l’USC depuis 2016

Responsable compétition au sein du club depuis 5 ans

Participation auprès du CT06 à l’organisation des compétitions 

départementales et régionales

Juge de bloc et de difficulté (championnats régionaux, coupe de 

France, CNPB)

Activités professionnelles :

Responsable d’un site de fabrication de confitures pendants 20 

ans pour le groupe Albert Menes.

Projet en cours de création d’entreprise

Présentation des Candidats

CHANDY Sandrine

Je veux œuvrer pour la promotion des compétitions auprès des jeunes grimpeurs et 

pour la dynamisation des compétitions dans le 06 et la ligue PACA ainsi que pour 

permettre aux jeunes grimpeurs d’avoir des structures et des groupes d’entrainement 

permettant l’émulation et la progression dans leur pratique.
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Âgé : 55 ans, vit à Digne depuis 1997

Initiateur escalade en 1991, club CMS Pantin (93)

Moniteur fédéral escalade, sécu sur glacier, formateur de juges, 
président de jury compétition d'escalade

Membre du CA Comité régional IDF et CD FFME 93 de 93 à 97

Trésorier du CR FFME PACA avant Patricia (merci encore à elle de 
m'avoir remplacé), simple membre du CA depuis.

Présentation des Candidats

BOLO José

Quelques formations de juges et de présidences de jury chaque année pour la Ligue

Président CD FFME 04 de 1999 à 2013 puis Vice président chargé des équipes départementales 
alpi et escalade.

Investit sur la gestion des SNE depuis 1999 dans le 04.

Président ASPTT DIGNE depuis 2010.

Rééquipement de cinq canyons dans le 04 dans les années 2005 à 2010 avec Thierry Cucherrat
et les services de secours du 04.

Pratique exclusive de l'escalade sur SNE et SAE depuis un accident il y a 15 ans qui me contraint 
à limiter les marches chargées et les sauts

Activité professionnelle : Professeur
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Licenciée à « ESCALADE CLUB MARSEILLE »

Etudiante à l’Université Luminy de Marseille.

Présentation des Candidats

RESSEGUIER Enola

Motivations :

• Être l’Ambassadrice des jeunes licenciés
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J’ai la fibre fédérale depuis 2005. La F.F.M.E, c’est ma famille !

Membre du Comité Directeur de la ligue PACA depuis 2016 et du 

Comité Territorial 84.

Contribution à la création d’un club F.F.M.E. dont j’ai assuré la 

présidence plusieurs années. A l’impulsion pour la construction de 

cinq Structures Artificielles d’Escalade

Diplômé de la fédération : initiateur, juge…

Professeur E.P.S. très concerné par l’escalade sportive en milieu 

scolaire en lien avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.).

Présentation des Candidats

MAUTRET Gilles

Je veux œuvrer particulièrement dans le domaine du développement de l’escalade 

sportive dont la fédération est délégataire de l’état avec :

• Le développement des lieux de pratique, en particulier les Structures Artificielles d’Escalade. Il 

faut combler le retard pris par notre ligue P.A.C.A. qui peine à organiser ses compétitions.

• La représentation de mon territoire le Vaucluse, riche de ses falaises mais pauvre en licenciés, 

clubs et S.A.E.

• La participation au développement de l’escalade sportive et des compétitions

• Le lien avec l’escalade scolaire
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Responsabilités et activités au sein de la FFME et du Club:

Licenciée FFME ; Présidente du club AS GRIMPER Marseille 

depuis plusieurs années  

Membre du Comité Directeur du Comité Territorial des Bouches du 

Rhône

Juge de bloc 1 ; juge de difficulté 3, stage gestionnaire EPI validé

Activité professionnelle: Sage-femme à l’hôpital de la conception à 

Marseille 

Présentation des Candidats

SLAMTI Christine

Motivations :

Apporter mon aide et contribuer aux divers projets de la ligue tout en respectant un  

esprit fédéral .

Mettre mes compétences au service des licenciés au sein de la ligue 
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Responsabilités et activités au sein de la FFME et du Club

Activité professionnelle.

Présentation des Candidats

BELLIARD Jean Luc

Motivations
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Responsabilités et activités au sein de la FFME et du Club: 

- Membre du Comité Directeur (Ligue PACA depuis 2017)

- Club la Roche aux Abeilles (Belvédère - 06)

Activité professionnelle: Professeur d’EPS en collège, responsable 

UNSS district Nice, professeur vacataire UFR STAPS Nice.

Membre du Comité Directeur du Comité Départemental Olympique 

et Sportif 06 (commission Educative et Génération 2024)

Présentation des Candidats

MOSTEIRO Laurence

Motivations: 

Contribuer au développement de l’activité ski alpinisme (Challenge skimo 06) 

et notamment de l’équipe jeunes.

Opérer des liens avec l’escalade scolaire
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Présentation des Candidats

RIGHI Alain   né le 08 Janvier 1955 

Licencié FFME depuis 1981.

Instructeur FFME Escalade (1er initiateur du Var 1986)

Président du Comité Territorial du Var depuis 28 ans

Ancien président du Comité Régional FFME  Cote d’Azur

Organisateur des 1ere coupe du monde d’escalade (Toulon 1993)

Membre du Club Verticlub les ET à Toulon dans le Var

Activité professionnelle : Retraité

2 eme Loisir le VTT AE

J’œuvre et veux continuer à œuvrer pour le développement de l’ensemble des activités de la FFME : 

Escalade, Montagnisme et Canyonisme dans leur pratiques Loisirs et Compétitives avec :

Le soutien au développement des clubs et des comités territoriaux,

Le renforcement de la formation des licenciés,

La gestion et le développement des lieux de pratique (SAE – SNE)

La structuration et la gestion du Haut-Niveau en prolongeant le dynamique des équipes jeunes)

Le développement des différents formats de compétitions (Escalade & Ski-Alpinisme)

Le développement du sport comme vecteur de santé

Et plus particulièrement pour que l’on continue à grimper en falaises
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Licenciée  FFME depuis 10 ans dans le Var puis dans les  Alpes de 

Haute Provence 

Bénévole au sein du Club Var Sport Nature et du Club d’Escalade 

de la Vallée de l’Ubaye

Initiatrice SAE et  Initiatrice escalade

Ouvreuse de club

Juge de bloc

Responsable EPI

Activité professionnelle.

Formatrice d’enseignants et préventrice des risques

Présentation des Candidats

PROAL Marilyne

Motivations

Je désire m’investir au travers de la ligue afin de maintenir et renforcer le lien entre la 

pratique  de l’escalade en structures artificielle et falaise.

Œuvrer pour renforcer , encourager les  porteurs de projets et faciliter le lien entre le  

terrain et fédération.

Transférer et partager mes compétences en science de l’éducation afin de soutenir et  

optimiser les formations fédérales.
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J’ai pris ma première licence à la FFM en 1985 je crois puis 

membre du CD84FFM en 86 puis CD84FFME à partir de février 

1988, déclaration en préfecture faisant foi. Président de club 

depuis1990 puis président du CT depuis … ? Milieu des années 90

Sur ma licence est inscrit, moniteur escalade, équipeur/gestion des 

sites équipement, Initiateur escalade, Equipeur site sportif, 

Formateur équipeur.

Menuisier / Ebeniste

Présentation des Candidats

DURET Pierre

Motivations. Ca ne ferait finalement QUE trente ans que je serai présent dans ce 

Comité Régional devenu Ligue PACA, et pourquoi …. ????

C’était hier la découverte de cette activité Escalade sportive et l’équipement de mes 

premières voies, dans le Luberon, en 1984, les premières sorties club avec la MJC 

Cavaillon, 1985, le début du Comité Départemental et le Comité Régional en 

compagnie de André Origny … Mes premières formations initiateur, formation 

équipeur du CR avec les frères Gorgeons et aujourd’hui toujours prêt à m’investir et 

sauvegarder nos Sites Naturel d’Escalade … Car l’escalade en site naturel c’est 

l’ADN de notre fédération !! Cela n’empeche pas de pratiquer l’escalade en grandes 

voies, la randonnée, le ski de randonnée, la raquette, le canyoning … Et de la 

réunionnite aigüe avec les services du département pour la gestion de nos sites !
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Licencié FFME dans les Alpes Maritimes

Initiateur FFME Montanisme et Ski Alpinisme

Trésorière du club Premier de Cordée (Vence 06)

Membre du bureau du club Baou Escalade (Saint Jeannet 06)

Activité professionnelle : Ingénieure hydrodynamique maritime

Présentation des Candidats

DIVOUX Claire

Je veux aider au développement des activités de la FFME. Je trouve important de 

pouvoir proposer plusieurs niveaux de l’activité en fonction du public rencontré, de 

l’initiation à la compétition, en passant par le loisir et la formation. Les trois disciplines 

que je connais le plus sont l’escalade, le ski alpinisme et le canyoning.
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Licencié FFME depuis 2019

Membre du bureau de l' US Cagnes Escalade

• Membre de la commission SAE

• Coordinateur des déplacements pour les stages régionaux Jeunes 

Pousses

Activité professionnelle: 20 ans d'expérience dans le pilotage de 

projets informatiques. En cours de reconversion pour piloter des 

projets dans le milieu sportif.

Présentation des Candidats

DESTOUCHES Stéphane

Je veux contribuer au développement des SAE à destination des clubs.

Je veux participer à la dynamique "Jeunes Pousses" pour favoriser la pratique 

des jeunes grimpeuses et jeunes grimpeurs passionnés.

Cet hiver, un nouveau public a souhaité s'initier au ski de rando. Je veux profiter de 

cet engouement pour participer aux opérations de promotion et de développement du 

ski-alpinisme en club dans nos départements.
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Responsabilités et activités au sein de la FFME et du Club

Activité professionnelle.

Présentation des Candidats

CHATAIGNER Céline

Motivations


