FFME – CR Côte d’Azur

Assemblée générale ordinaire et élective
du Comité Régional Côte d’Azur
de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
Mandelieu, le 26 mars 2015

Préambule :
Lors de l'AG du 3 février 2015, il a été voté par l'ensemble des représentants qu'une nouvelle AG soit
organisée portant sur les points non validés en séance et qu'un nouveau budget prévisionnel soit
présenté par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration, en sa séance du 26 février 2015, a décidé, en plus de refaire le budget
prévisionnel, qu'un renouveau du CA s'imposait et, suivant l'exemple du président, l'ensemble des
membres ont donné leur démission.
Cette AG porte donc uniquement sur les points suivants :
1- Vote de la résolution de validation et approbation des votes et décisions du 03/02/15
2- Vote du budget prévisionnel
3- Vote de la part régionale sur la licence FFME
4- Élection du nouveau conseil d'administration
5- Élection du président par l'AG
6- Délégation de signature et procuration sur les comptes bancaires
7- Confirmation des représentants du CR à l’AG de Vichy

La séance est ouverte à 19 heures.

1- Résolution de validation et approbation des votes et décisions prises lors de l'AG du CR du
03 février 2015
L'Assemblée Générale réunie en ce jour approuve et valide tous les votes et toutes les décisions prises
lors de la 1re AG du 3 février 2015 à Mandelieu dont le PV est joint et fait partie intégrante des votes
et décision de l'assemblée générale de ce jour 26/03/2015.
Vote de cette résolution :
La résolution est adoptée à l'unanimité.

2- Présentation et vote du budget prévisionnel 2015
Le budget prévisionnel de 2015 est présenté à l’assemblée (pièce jointe).
Votes sur le budget prévisionnel de 2015 :
Le budget prévisionnel de 2015 est approuvé à l'unanimité.
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3- Part régionale sur la licence FFME
Une augmentation de 0,75 € est proposée pour amener la cotisation régionale à 3 €.
Votes sur la cotisation régionale pour la saison 2015/2016 :
- Contre : 7 voix
- Abstention : 8 voix
- Pour : 86 voix
La cotisation régionale pour la saison 2015/2016 est approuvée.

4- Élection du nouveau Conseil d'Administration (CA)
Le vote est effectué à bulletin secret.
Maurice
ALZIARY
Patrice
BERNARDI
Pierre
BELLEUDY
Alain
RIGHI
Jean-Luc
BELLIARD
Pascale
SARR
Serge
BARRAGAT
Stéphane
ROTY
Christian
POLLAS
Claude
OLIVIER
Florent
PEYRAUD
Philippe
PLANQUES
Fabien
COQUEL
Marianne
PASCAL
sont élus au Conseil d'Administration du Comité Régional FFME Côte d'Azur.
Interruption de séance de 20 minutes, et réunion du nouveau CA afin qu'il désigne en son sein un
bureau (président, trésorier, secrétaire) et propose à l'AG le nouveau président.

5- Présentation du bureau et proposition à l'AG du nouveau président
Le CA présente :
Monsieur Alain RIGHI comme président,
Monsieur Philippe PLANQUES comme secrétaire,
Monsieur Serge BARRAGAT comme trésorier,
Madame Marianne PASCAL comme trésorière adjointe,
Madame Pascale SARR comme secrétaire adjointe.
Monsieur Alain RIGHI est présenté au vote de l'Ag en tant que président du CR.
Votes sur le nouveau président du Comité Régional FFME Côte d’Azur :
Le nouveau président du Comité Régional FFME Côte d’Azur Alain RIGHI est élu à l'unanimité.
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L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la nomination de Maurice ALZIARY comme
Président d’Honneur.

6- Pouvoir de signature et de fonctionnement sur le compte bancaire du CR au trésorier et au
président
L'Assemblée Générale donne pouvoir au trésorier et au président pour la gestion des comptes
bancaires (compte chèque, livret ou tout autre compte) du Comité Régional Côte d’Azur et leur donne
pouvoir de signature pour toutes les opérations relatives à ces comptes. Ce pouvoir est donné à chacun
séparément.
Votes sur la délégation de signature du compte bancaire au trésorier et/ou au président :
La proposition est approuvée à l'unanimité.
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour effectuer le changement d’établissement
bancaire pour la domiciliation des comptes (compte courant, livret, ou tout autre compte) si le bureau
du Comité Régional Côte d’Azur décide d'un changement d’établissement bancaire.
Votes sur la délégation de signature du compte bancaire au trésorier et/ou au président :
La proposition est approuvée à l'unanimité.
7- Confirmation des représentants du CR Côte d’Azur pour l'AG fédérale de Vichy
Votes sur les représentants du CR Côte d’Azur pour l'AG fédérale de Vichy :
Les membres du CA élus lors de l'AG du 03/02/2015 sont confirmés dans leurs fonctions respectives
de représentant du CR et de suppléant pour l’AG fédérale de Vichy. Ils seront accompagnés de
Maurice ALZIARY, Président d’Honneur du Comité Régional FFME Côte d’Azur.

La séance est levée à 21 heures 30.

Le président

Le trésorier

Le secrétaire
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Procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire et extraordinaire
du Comité Régional Côte d’Azur
de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
Bilans de 2014

Mandelieu, le mardi 3 février 2015.
Clubs présents ou représentés :
Nom du club

Nb de
Président
Porteur de voix
voix
A.S.S.A.
7
Antony ARRIGONI
Emilien KOFMAN
Camina
5
Patrice BERNARDI
Patrice BERNARDI
Cap Nature
1
Lionel DUCROS
Lionel DUCROS
CDJ Rando 06
1
Serge BARRAGAT
Serge BARRAGAT
Club d'Escalade Dracenois
7
Frédéric POULAIN
Frédéric POULAIN
Face Sud
5
Régis COSTANZO
Alain RIGHI
Grimp’Azur
9
Pascal CLEMENTI
Philippe PLANQUES
Groupe Montagne Altitude 500
7
Tony RASAMOELINA Fabrice DASSONVILLE
Roc Aventure
5
Sandrine GESBAUD
Alain RIGHI
Ski Club de Nice
5
Mustapha ELBABILI
Maurice ALZIARY
Trinite Sport Escalade
1
Mathieu BERTHET
Thierry VAUTE
*R/M : représentant de club (R), ou licencié de la région mandaté par le club (M)

R/
M*
R
R
R
R
R
M
R
R
R
R
R

Total des voix des représentants de club présents à cette assemblée : 53.
Membres du comité directeur présents :
Nom
Maurice ALZIARY
Serge BARRAGAT
Pierre BELLEUDY
Patrice BERNARDI
Brigitte DE LOS RIOS
Florent PEYRAUD
Philippe PLANQUES
Christian POLLAS
Alain RIGHI

Fonction
Président
Médecin
Trésorière
Secrétaire

Le Président du comité régional Maurice ALZIARY ouvre la séance à 19 heures 15 en remerciant les
présents.

AG du 3 février 2015 – CR FFME Côte d’Azur
1- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2014
Le procès-verbal (pièce jointe no 1) est adopté à l’unanimité.
2- Rapport moral du président
Le président fait la lecture du rapport moral et d’activité (pièce jointe no 2). Celui-ci est adopté à
l’unanimité.
3- Rapport financier de la trésorière et lecture du rapport du commissaire aux comptes
La trésorière présente le bilan financier de 2014 et le budget prévisionnel de 2015 (pièce jointe no 3).
L’assemblée est surprise par les documents présentés qui ne correspondent pas à l’image qu’ils ont
d’un budget prévisionnel. Une part importante des représentants de club voudrait se prononcer sur
un budget thématique plutôt que sur un budget prévisionnel par activité. Ils refusent de se prononcer
sur des chiffres qui présentent une balance négative et demandent que ce budget prévisionnel soit
refait à l’équilibre avec des arbitrages faits par le conseil d’administration ou son bureau.
Votes sur le rapport financier de 2014 :
- abstention : 34 voix
- pour : 19 voix
Le rapport financier de 2014 est approuvé.
Il est décidé de présenter un nouveau budget prévisionnel au cours d’une seconde assemblée
générale à convoquer dès que possible.
4- Bilan des pôles d’activités de 2014 et prévisionnel des activités de 2015
Les bilans des activités sont présentés à l’assemblée :
- bilan du pôle formation et compétitions (pièce jointe no 4),
- bilan du pôle alpinisme (pièce jointe no 5),
- bilan du programme de suivi médical renforcé pour les jeunes sportifs des équipes élites
(pièce jointe no 6).
5- Choix du montant de la cotisation annuelle pour la saison 2015-2016
Cette question est ajournée à l’unanimité.
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AG du 3 février 2015 – CR FFME Côte d’Azur
6- Désignation des représentants et des suppléants pour l’AG nationale du 18 avril 2015
La proposition présente, comme l’année précédente, un titulaire venant de chaque département et
un suppléant venant de chaque département.
Titulaires proposés :
Pascale SARR et Philippe PLANQUES
Suppléants proposés :
Stéphane ROTY et Serge BARRAGAT
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Questions diverses
Aucune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.

Maurice ALZIARY
Président

Philippe PLANQUES
Secrétaire général
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Procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire et extraordinaire
du Comité Régional Côte d’Azur
de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
Bilans de 2013

Mandelieu, le jeudi 6 février 2014.
Clubs présents ou représentés : voir la feuille d’émargement jointe.

La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Maurice ALZIARY. Les personnes
présentes sont remerciées et invitées à se présenter dans un tour de table.

Adoption de PV de l’Assemblée Générale du 13 février 2013
Le procès-verbal (pièce jointe) est adopté à l’unanimité.

Rapport moral
Le président fait la lecture du rapport moral et d’activité (pièce jointe). Celui-ci est adopté à
l’unanimité.

Bilan comptable
La trésorière fait la lecture du bilan comptable (pièce jointe), le commente et réponds aux multiples
questions posées. Une lecture est faite de la lettre du vérificateur aux comptes (pièce jointe). Le
bilan comptable est adopté à l’unanimité et des félicitations sont adressées à la trésorière.

Compte-rendu du pôle escalade
Pascale SARR, la référente du pôle, expose les activités de l’équipe départementale jeune du
CD 83 (pièce jointe). Philippe PLANQUES, associé, donne un statut de l’équipe départementale
jeune du CD 06 qui demeure dans un état embryonnaire.
Le Comité Régional Provence-Alpes a invité les sportifs de Côte d’Azur sélectionnés pour les
championnats de France de bloc à un stage préparatoire ; il s’agit de six sportifs de l’US Cagnes et
d’une sportive de Grimp’Azur. Le Comité Côte d’Azur accepte de financer la participation de ces
jeunes sportifs à ce stage.
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Compte-rendu du pôle formation et compétition
Stéphane ROTY, le référent de ce pôle, expose le compte-rendu d’activité (pièce jointe). Il détaille
l’ensemble des formations proposées et rappelle la mise en place de l’alternance dans
l’organisation des compétitions régionales : notre comité régional prend en charge le championnat
régional PACA de difficulté les années paires et le championnat régional PACA de bloc les années
impaires.

Compte-rendu du pôle alpinisme
Christian POLLAS, le référent de ce pôle, expose le compte-rendu d’activité (pièce jointe). Une
nouvelle équipe régionale jeune est formée.

Désignation des représentants du CR à l’Assemblée Générale nationale
Le secrétaire expose au nom du bureau une proposition présentant un titulaire venant de chaque
département et un suppléant venant de chaque département, avec une représentation renouvelée.
Titulaires proposés :
Pascale SARR et Philippe PLANQUES
Suppléants proposés :
Alain RIGHI et Serge BARRAGAT
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Détermination du montant de la cotisation régionale des licenciés
Le bureau fait une proposition pour une cotisation à 2,50 euros. L’assemblée déplore que cette
proposition n’ait pas été discutée plus avant. Une contre-proposition est faite de conserver le
montant actuel qui est de 2,25 euros. Cette contre-proposition est adoptée à l’unanimité.

Questions diverses
Pierre BELLEUDY nous remémore les accidents récents en escalade liés à des problèmes de nonrespect de règles élémentaires. Ensuite, un rapide exposé est fait des thèmes de réflexion qui
seront proposés aux clubs invités aux assises nationales prévues le 15 mars à Paris. Les clubs
non-conviés sont invités à se rapprocher des clubs qui représenterons la région.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.
Maurice ALZIARY
Président

Philippe PLANQUES
Secrétaire général
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Voilà deux ans que je suis réélu à la tête du comité Côte d’Azur dans les conditions que l’on sait.
Toute l’équipe, à divers degrés, œuvre pour mettre en avant nos valeurs et le bien-être de nos
adhérents et de nos adhérentes.
Les principaux « départements » fonctionnent : Alpinisme, Canyon, Escalade, Randonnée, Raquettes
à Neige, Formations, Compétition, Médical, Équipe jeune, Relation, Communication, un tout nouveau
département le Ski Alpinisme est prometteur, aidés en tout cela par la fédération, nos clubs et nos
comités départementaux.
En plus de nos athlètes de Haut Niveau, nous avons des athlètes catégorisés espoirs. Tous ont un suivi
médical spécialisé assuré par le CMS d’Antibes.
Nos représentations dans les instances institutionnelles sont bonnes malgré les subventions octroyées
en baisses et les dossiers de plus en plus compliqués à constituer.
Membre du CROSCA notre comité depuis fort longtemps prend toute sa place ; il est logé
gratuitement à la maison des sports de Mandelieu bénéficiant, de fait, d’aides et d’assistance.
Cette année nous avons constitué un dossier d’actions pour la région de plus de 40.000€, nous
n’allons certes pas tout réaliser, compte tenus des subventions en baisses constantes. Par exemple, la
ligne aide aux athlètes de haut niveaux a été supprimé, (1 500 €) par le CNDS.
La région ne nous a toujours pas abondé de sa subvention (8 000 €), bref, nous fonctionnons sur nos
fonds propres et nos résultats sont déficitaires de plus de 10 000 €.
C’est pourquoi il nous faut trouver d’autres sources de financement, notamment en augmentant la
cotisation qui est actuellement de 2,25 €.
Mon implication reste intacte, présent dans les manifestations et les invitations autant que possible,
présent aussi dans les instances départementales, régionales et nationales.
Bref vous l’avez compris, au bout de deux ans de fonctionnement de notre équipe, on peut voir le
verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour ma part il est bien plus qu’à moitié plein, grâce à vous
chers pratiquants et chères pratiquantes, et à toute l’équipe qui m’entoure.
Voilà le message que je voudrais faire passer pour cette année 2014 écoulée qui a, par ailleurs, été
marquée par la disparition d’Hervé GOURDEL à la famille duquel notre comité assure son soutien et
sa compassion.
Je conclurais suivant la tradition par cette citation :

Ta solitude
Montagne
La rude sagesse / de tes leçons
Font de toi/ le guide suprême
Passeur d’âme / d’une rive à l’autre
De l’émerveillement
Coralie BERHAULT-CREUZET

Maurice ALZIARY

Comité Régional de la Cöte d'azur 2014 réalisé et prévisionnel 2015
2014
Fonctionnement
Compétition
Escalade
Initiateur SAE
Initiateur SNE
Ouvreur club
EPI
Juge de dif
Juge de bloc
Canyon
Initiateur canyon
Moniteur canyon
recyclage
Equipe jeune Escalade Région
Alpinisme
ERJA
Stage glace
Sécurité glacier
Initiateur alpin
Recyclage initiateur
Randonnée
Passeport vert bleu
Stage rando
Vert carto
Animateur rando
Montagnisme
Instructeur montagnisme
Ski alpi
Initiateur ski de rando
Controleur ski alpi
Ski alpi
Chef traceur
Arbitre national
Equipe jeunes ski
Aide AHN
Suivi médical
Prévention santé
Aide manif CD 06

-

9 282
7 047
305
846

-

88
276
45
132
957

-

1 965
4 323
1 717
1 459
155
991

-

362
605
113
170
186

TOTAL DES ACTIVITES

Activités à solde positif (détail)
Activités à solde négatif (détail)
Somme globale

-

-

1 289
425
105
760

-

3 600
1 125

-

1 000

-

-

30 645

-

Subvention et reversion licences
DEFICIT GLOBAL

2015

21 506
-

9 139

9 000
8 000
6 092
2 160
2 160
646
822
152
152
4 970
1 828
1 828
1 314
6 950
3 475
2 050
1 000
800
1 025
1 400
3 614
80
800
30
2 294
470
7 512
1 960
332
1 500
1 210
1 010
1 500
3 600
3 750
5 150
2 500
61 138
21 500

-

39 638

COMPTE RENDU COMMISSION FORMATION
Comité Régional Côte d’Azur FFME

FORMATION SAISON 2013-2014
ACTIONS SPECIFIQUES JEUNES, DETECTION, STAGES
Poursuite de la Section Jeunes Alpinisme coordonnées par un Instructeur Guide de Haute Montagne.
(Cf. CR Responsable Alpinisme)

AIDE AUX ATHLETES DE HAUT NIVEAU ET AUX COMPETITEURS
Philippe Planques est chargé de coordonnées les AHN et les moyens pouvant être mis à leur
disposition : Moyens financiers exclusivement.
Aide financière vers le groupe départemental du Var en vu de créer un groupe régional d’ici une à deux
saison. Le CD 06 à une approche différente mais pour l’instant en stand by (à suivre).

Autres évènements formateurs
Les sessions d’évaluation Passeports dans les disciplines fédérales sont reprises par les clubs motivés
et le CD 06 pour le vert et bleu en Escalade. A défaut le CR pilotera les autres.

Stages de Formation pour les licenciés et cadres dirigeants dans notre région :

Le Comité a missionné Serge BARRAGAT pour le titre d’Instructeur Randonnée en Montagne,
Raquettes à neige et Ski-alpinisme à Voiron (38) les 25 et 26 mai 2013.
Journées préparatoires en Neige et avalanche préparant aux passeports Montagne pour la
randonnée montagne, la raquette à neige, l’alpinisme et le ski-alpinisme.
Continuité des Actions en Alpinisme Jeunes et Adultes sur fonds propres.

Mise en place, à l’identique de l’alpinisme, d’un cursus « Hivernal » avec plus particulièrement
les passeports Ski-Alpinisme pour préparer les candidats à l’initiateur ski-alpinisme en 2015.
 Passeport neige et avalanche :
o Le 23/02/2014 – 23 stagiaires du 06 (5 clubs) dont 18 admis
o Le 20/04/2014 - 18 stagiaires du 06 (8 clubs) dont 13 admis
 Passeport jaune, orange et bleu ski alpinisme
o le 22/03/2014 - 13 stagiaires du 06&83 (6 clubs) dont admis : 8 bleus, 4 oranges et 1
jaune.
 passeport vert cartographie orientation
o le 02/06/2014 – 14 stagiaires du 06 (8 clubs) dont 11 admis

COMPTE RENDU COMMISSION FORMATION
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Formation d’Officiels de Compétitions de ski Alpinisme
 Un « Chef Traceur » et « Arbitre national » de compétition de ski alpinisme à Oz en Oisans
du 08 au 10/01/14 Basile Ferran, également GHM,
 « Contrôleurs de compétitions de ski alpinisme » le 13/01/14, à Nice, 12 stagiaires
originaires de 4 clubs différents.
1 Animateur Randonnée (n°5006) du 13 au 15/07/2014 encadré par Serge BARRAGAT et Claude
FULCONIS) (2 stagiaires)
1 Initiateur Site Naturel d’Escalade (N° 4599)
du 07/09/13 au 22/09/13 encadré par SARR
Pascale Instructrice
3 stagiaires du club de Draguignan (C.E.D.) admis avec stage pratique en club validé.
2 Initiateurs sur Structure Artificielle d’Escalade à Pâques 2014, un par département, encadrés
respectivement par Pascale SARR et Fréderic ROLANDO ont formés 14 nouveaux cadresstagiaires + 2 en repêchage.
1 stage Gestionnaire EPI (Equipement de protection individuel) le 12/04/2014 ouvert à tous les
licenciés régionaux à La Seyne sur mer a vu breveté 4 stagiaires dont 2 ETAPS de la Mairie.
Malgré la prise en charge totale du coût de la formation par le Comité Régional, les clubs locaux
(Toulon) n’ont pas répondu présents, le club de Draguignan avait qu’en a lui missionné son
responsable, la Commission Formation s’en félicite et le remercie.
1 stage Ouvreur de Club sur la SAE type Régional de La Seyne sur mer 7 stagiaires dont 6 de la
région et 1 du Vaucluse (84) encadré in Extremis par Antoine LEMENESTREL, Ouvreur
Régional.
2 stages d’officiel de compétitions : un juge de voie niveau 1 et un juge de bloc 1 à prévoir dès la
rentrée faisant suite à la remise à plat des règles fédérales en compétitions. Le Juge de Difficulté
aura lieu à Toulon le 1 novembre 2014 pour pouvoir officier sur le Championnat Départemental
du Var.
Le cursus ALPINISME suit son cours avec le passage des passeports et en conclusion le stage
d’Initiateur.
Projet majeur 2014 réalisé:
La mise en place dans le cursus complet Canyon avec passage de passeport en vu d’un stage
Initiateur et Moniteur.
Le stage d’initiateur Canyon s’est déroulé dans l’Ain (01) du 1 au 4 mai puis du 28 au 29 pour les
évaluations avec public support pour mise en situation pédagogique. 7 candidats : 6 ont pu
finalisés leur formation et ainsi décrocher leur brevet fédéral d’Initiateur et le 7 ème sera évalué lors
de la pédagogie des stagiaires au Monitorat en Octobre 2014.
Le stage Monitorat Canyon commencé en juin 2014 se terminera en Octobre dans le Verdon

COMPTE RENDU COMMISSION FORMATION
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3 candidats seulement mais maintient de la formation pour les clubs en demande.
La mise en place pour la saison en cours et celle à venir, du nouveau cursus MONTAGNE qui
fera évoluer les formations Raquettes, Randonnée Montagne, Ski-alpinisme et Alpinisme., ainsi
que la refonte des référentiels et surtout des passeports.
Nous déplorons la perte par non recyclage d’un de nos Instructeur Escalade, le CTD06.
Espérons pouvoir en requalifier un nouveau pour 2015.
Dans la continuité de la saison passée, nous continuons à construire un groupe de formation de
qualité avec des cadres Instructeurs fédéraux bénévoles et professionnels reconnus, motivés
par cet aspect de nos disciplines.
Malgré de nouvelles règles nationales, des cursus de formation en perpétuelle évolution, nous
arrivons tant bien que mal à satisfaire nos licenciés intéressés et club impliqués dans la
formation de leurs adhérents, futurs cadres de leurs structures.

COMPETITIONS :
Les 03 et 04 janvier 2014 se sont déroulés, à Pertuis (84) les premiers Championnats Régionaux
de Bloc PACA, où bien entendu le Comité était présent sur l’arbitrage.
Les Championnats Régionaux d’Escalade de Difficulté 2014 se sont tenus les 01 et 02 mars 2014
à La Seyne sur mer grâce à la mairie qui met à disposition la structure régionale pour deux
semaines. (sur dérogation du Directeur National)
Par convention le Comité Régional remet la structure en état en montant de nouvelles voies pour
les scolaires comme pour les publics usagés.
La mutualisation de moyens par interconnexion avec nos voisins de Provence-Alpes
fonctionne principalement sur les championnats régionaux.
Organisation de compétitions de ski-alpinisme, après plusieurs années d’arrêt sur la Côte
d’Azur.
Organisation, par le CD06, d’une compétition de Ski-Alpinisme de type « Vertical Race » dans le
06 le 22/02/14 inscrite dans le calendrier national de la FFME.
Je tiens à remercier toute l’ETR : Christian POLLAS, Christophe FRANCO, David FULCONIS,
Basile Ferran pour l’Alpinisme Jeunes et Adultes.
Serge Barragat pour la reprise des activités Rando Raquettes Ski-Alpi .
Pascale Sarr, Fred Rolando, Christian Peleau, Mathieu Guillon pour l’Escalade.
Ludovic Francois, Gilles Girard pour leur motivation dans l’activité Canyon pour cette saison et
les prochaines.
Spécialement à Eric Pazzaglia CTD 06, toujours de bon conseil pour son aide sur l’organisation
dans le 06 et contact envers les clubs.
Egalement Sébastien Gnecchi (Entraineur National), Antoine Lemenestrel pour leur passion de
l’escalade et leur facon de la transmettre au travers des stages vers les plus jeunes.

COMPTE RENDU COMMISSION FORMATION
Comité Régional Côte d’Azur FFME

SAISON 2014-2015
Pour cette nouvelle saison,
Je souhaite la mise en place des formations de Recyclage des Cadres en :
- Escalade (Initiateurs/Moniteurs ante-passeport) ainsi que les Initiateur SAE et SNE licenciés en
cours et actif dans les structures depuis la création du « nouveau cursus »et ceux jusqu’en 2009.
Ce recyclage apparaitra à l’issu dans la liste des brevets fédéraux des cadres et permettra, au vu de
la législation du sport, de pouvoir continuer, dans un premier temps à encadrer les mineurs, puis
sera vraisemblablement obligatoire pour continuer à œuvrer dans de bonnes conditions techniques
et pédagogiques, même dans l’encadrement d’adulte.
- Canyon avec la nouvelle mouture des passeports et les nouvelles techniques préconisés en
formation pour les initiateurs, les moniteurs « historiques » et ceux jusqu’en 2010.
2 WE revoir les techniques verticales, aquatiques et la gestion de la sécurité du groupe.
- Le recyclage des 3 Instructeurs Escalade à la même période (potentiellement Paris ou Voiron
02/2015) Faire une demande de Recyclage sur Aix. Et le recyclage de D.Fulconis GHM
Instructeur Alpinisme (délivré en 2011).
- Une ou deux ½ journées de rappel sur les règles de mise en place et de délivrance des passeports
et des stages Montagne/Escalade au calendrier fédéral.
- Le stage de Gestionnaire EPI, suite de la première édition « loupé » dans le Var, et une
formation non brevetante pour le Contrôleur EPI (mise en place avec S.GNECCHI et avec l’appui
de Jocelyn CAZAUX Prés. CR BRETAGNE résident la Seyne (83)).
Les habituels Initiateurs Escalade SAE et SNE si besoin dans les clubs (demande de besoin à
effectuer en début de saison) pour le printemps 2015.
Des sessions Stages «Montagne/Escalade » en Canyon couplés avec des sessions passeports à la
clé (Cf. L.FRANCOIS Moniteur et G.GIRARD Instructeur/DE) sous forme de découverte et
perfectionnement de l’activité.

COMPTE RENDU COMMISSION FORMATION
Comité Régional Côte d’Azur FFME
Formation Ski Alpinisme :
 Instructeur
o Un candidat à inscrire à la prochaine formation de niveau national (Basile Ferran,
licencié 06)
 Initiateur :
o Un stage mars/avril 2015
 Officiels Compétition Ski Alpinisme
 « Contrôleur de compétitions de Ski Alpinisme » (2 stages (1 en décembre & 1
en janvier)
o « Chef Traceur » et « Arbitre National » 6 candidats à inscrire à la formation de
niveau national
 Passeports
o « Ski alpinisme » un stage février/mars 2015
o « Cartographie Orientation » un stage
Formation Randonnée
 Initiateur & Animateur
o 1 stage été 2015 (voir mutualisation avec Provence Alpes comme en 2013 & 2014)
 Passeport
o « Cartographie Orientation » un stage
Initiateur Ski RANDO et RAQ + passeports voir Serge Barragat relancer Fred Anton pour reprise
licence et implication formation. Idem pour Stéphane Roty.
Cursus Alpinisme Cf. Christian Pollas / Christophe Franco coordonnateurs et David Fulconis en
encadrement.
COMPETITIONS :
Organisation, pour la saison 2014/2015 d’un championnat départemental dans le 06 et la mise en
place d’un Challenge départemental (Challenge Ski Alpinisme 06) regroupant 7 compétitions.
Pour les jeunes compétiteurs émergeant de ses compétitions, projet de les fédérer au travers d’une
équipe départementale/régionale avec la mise d’une place d’une organisation adaptée.
Organisation des Championnats Régionaux de Bloc qui se dérouleront en 2015 à La Garde (83)
dans la Structure Agrée Cultur’Roc.

Bilan Alpinisme 2014

Equipe jeune :
8 participants au départ (5 à 7 actuellement)
réouverture de l’équipe pour 2015
à 1 ou 2 jeunes de niveau suffisant

Bon niveau, forte motivation et bon encadrement dans
leur club vésubien.
Certains ont participé au sécu/glacier

Encadrement bénévole 4 ia

Initiateur alpinisme

2 formés

encadrement et formation continue
Passeports alpinisme

(post-montagnisme)

-sécu-glacier 11 participants
-glace 5 p 2 passeports du niveau

-courses d ’arêtes /neige/grande course
5 p 3 passeports du niveau

Commission médicale

Comité régional cote d’azur

Suivi médical des athlètes régionaux
Bilan d’une année d’expérience 2014

De nombreux jeunes athlètes en région, n’étant pas inscrit en liste ministérielle haut-niveau,
ne sont pas soumis à la surveillance médicale rigoureuse prévue par le statut du haut-niveau.
Ils s’astreignent pourtant à un entraînement intensif, en pleine période de développement
physique de l’adolescence.
Le comité régional Cote d’Azur a proposé la mise en place d’une surveillance médicale
spécifique à l’intention de ces athlètes.
Examen médical complet, conforme aux recommandations actuelles des sociétés de médecine
du sport et de la commission médicale du CNOSF, dont les résultats étaient supervisés par le
médecin fédéral pour en assurer l’adéquation avec la pratique de nos sports statutaires
(escalade et ski alpinisme).
Un budget a été alloué sur fonds propres du comité une convention signée auprès du centre
médico-sportif régional d’Antibes. Les athlètes volontaires ont bénéficié d’une visite médicale
par médecin du sport, mesures anthropométriques, électrocardiogramme et épreuve d’effort
sur tapis avec mesure des échanges gazeux, ainsi qu’un bilan diététique, un bilan
psychologique, une information nutritionnelle et des conduites à risque de dopage.
Le budget alloué à titre expérimental sur l’exercice 2014 permettait de sélectionner 12
candidats. Pour des impératifs de calendrier10 athlètes ont pu s’inscrire, un onzième athlète
sélectionné en haut niveau ayant bénéficié du suivi national.
Les examens ont montré une excellente forme physique de nos jeunes compétiteurs. Aucune
dérive du BMI n’a été constatée. Deux anomalies mineures constatées à l’épreuve d’effort ont
justifié un complément d’examen cardiologique effectué par le médecin traitant et cardiologue
spécialisé.
Plus généralement on peut souligner la satisfaction totale des parents des jeunes athlètes
proposés pour cette surveillance. Ainsi que la bonne inter-réaction entre suivi médical,
préservation de la santé et qualité de l’entrainement.
Le comité régional propose de reconduire cette mesure pour l’exercice 2015.
Une présentation sera faite en AG du comité au début 2015.
Dr Pierre BELLEUDY
26/11/2014

