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Ligue SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 

de la Montagne et de l’Escalade 

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur 

du 19 juin 2021 
 

Présents : Comité Directeur : Alain RIGHI, Patricia GAUBERTI (Trésorière de la Ligue), 

Josselin CAZAUX (Vice-Président de la Ligue), Stéphane DESTOUCHES, Serge 

BARRAGAT (Président de la Ligue), Claude FULCONIS (secrétaire de la 

Ligue), Gilles MAUTRET (en visio),  

 

Invités : Serge TUROUNET, Vincent CLARISSE (salarié de la Ligue), Amar 

KELTOUMI (salarié de la Ligue), Christelle LAFONT (présidente CT05, en 

visio), Paul DEWILDE, Jean-Claude GRAND (président CT13) 

 

Excusés : José BOLO, Pierre DURET, Claire DIVOUX, Jean-Luc BELLIARD, Christine 

SLAMTI, Maryline PROAL, Laurence MOSTERIO Isabelle ROCHER, Enola 

BESSEGUIER, Sandrine CHANDY, Patrice GARNIER (président CT04),  

 

Absents : Céline CHATAIGNER  

 
 

Le présent procès-verbal est relatif à la réunion du Comité Directeur de la Ligue SUD PACA 

de la Montagne et de l’Escalade, qui s’est tenue le samedi 19 juin 2021, de 9h30 à 13h30, en 

présentiel et en visioconférence. 

Plus du tiers de ses membres étant présent, le Comité Directeur peut délibérer valablement 

(en vertu de l’article 15 des statuts de la Ligue). 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Point sur les rendez-vous du président  

2. Validation du PV du Comité Directeur du 3 mars 2021  

3. Retour sur le Conseil des Présidents de Ligues du 12 juin 2021 

4. Composition des Commissions : validation des nouveaux membres des 

commissions 

5. Représentants de la Ligue aux Commissions de la FFME 

6. Bilan des Commissions 



7. Point sur les finances 2021 

8. Calendrier 2021/2020 

9. Questions diverses 
 

1- Point sur les rendez-vous du président  

20/02/2021 Visioconférence Assemblée Générale de la Ligue 

20/02/2021 Visioconférence Assemblée Générale du CT 05 

23/02/2021 Visioconférence Assises Régionales de la Montagne (Pdt de la 

Région) 

24/02/2021 Présentiel  Réunion avec les salariés de la Ligue 

01/03/2021 Visioconférence CROS – Difficultés rencontrées suite au COVID 19 

02/03/2021 Visioconférence Réunion du Bureau 

03/03/2021 Visioconférence Réunion Comité Directeur de la Ligue 

08/03/2021 Visioconférence Réunion commission Escalade 

13/03/2021 Visioconférence Assemblée Générale du CROS 

15/03/2021 Présentiel  Réunion avec Secrétaire et Trésorière 

16/03/2021 Visioconférence Commission Sport-Santé Handicap 

17/03/2021 Visioconférence Réunion Pôle Equipement FFME 

23/03/2021 Visioconférence Réunion du Bureau 

30/03/2021 Visioconférence Réunion sous-commission Accès de Haut Niveau 

31/03/2021 Visioconférence Atelier du Vaucluse – Réduction des déchets 

03/04/2021 Présentiel  Assemblée Générale FFME 

09/04/2021 Visioconférence Conseil Régional – Direction des sports et de la 

Jeunesse 

19/04/2021 Visioconférence Réunion sous-commission Compétition Escalade 

20/04/2021 Visioconférence Réunion du bureau élargie aux salariés 

21/04/2021 Visioconférence Conseil Régional – Direction des Lycée service travaux 

22/04/2021 Visioconférence Mairie de Cagnes sur Mer 

26/04/2021 Présentiel  Mairie de Saint Etienne de Tinée 

27/04/2021 Visioconférence Réunion du Bureau 

28/04/2021 Visioconférence Réunion sous-commission Escalade SAE 

06/05/2021 Visioconférence Réunion sous-commission Escalade SNE 

11/05/2021 Visioconférence Réunion du Bureau et des Pdt de CT 

25/05/2021 Visioconférence Réunion Commission FFME Compétition Ski Alpinisme 

03/06/2021 Visioconférence Réunion du Bureau élargie aux salariés 

12/06/2021 Présentiel  Réunion FFME des Présidents de Ligues 

17/06/2021 Visioconférence Pôle Equipement FFME 

2- Validation du PV du Comité Directeur du 3 mars 2021 
Contre 0 Abstention 0 

Le PV est validé à l’unanimité des présents 
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3- Retour sur le Conseil des Présidents de Ligues du 12 juin 

2021 
a- Subvention au titre des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) 

Principe : 

Chaque projet peut être éligible à une subvention de 1500€ minimum 

Clubs > 2 projets max soit 3000€ mini 

CT > 4 projets max soit 6000 € mini 

Bilan PSF Campagne 2021: 
 
-5 départements Sud PACA représentés par leurs clubs pour le PSF 2021. 
 
-Aucune demande de subvention représentant le département de Vaucluse 
(Club + CT) 
 
-Le CT13 & CT84 n’ont fait aucune demande PSF. 
 
-1308 licenciés sont impactés par les demandes PSF soit 20,8% des licenciés. 
 
- 17 club sont représentés lors de cette campagne soit 15,8% des clubs Sud 
PACA 
 

Alpes de Haute Provence : (3 clubs + CT04) qui représente 13 300 € 

30% des clubs et 35% des licenciés (soit 198) 

Quinson Sport Nature; Roc et Falaise; Vertical Attitude. 

 

Hautes Alpes: (4 clubs + CT05)  qui représente 96 625 € 

44% des clubs et 47% des licenciés 

Fournel Argentière Club Escalade; Briançon Escalade; Les Internationaux 

Escalade; Montagne Queyras 

 

Alpes Maritimes : (5 clubs + CT06)  qui représente 59100€ 

16,6% des clubs et 29,6% des licenciés 

Kelotrampo; ASSA; Cap Nature; COV; CDJ Rando 06 

 

Var : (2 clubs + CT83)  qui représente 12030€ 

10,5% des clubs et 22% des licenciés 

Attitude Escale; Les Excursionnistes Toulonnais 

 

Bouches du Rhône : (1 club)  qui représente 1500€ 

2,8% des clubs et 4% des licenciés 

MJC Jacques Prévert 

 

b- Assemblée Générale ordinaire du 5 juillet 2021 de la FFME 

La convocation et l’ordre du jour ont été communiqués aux Clubs, CT et Ligues 

avec comme ordre du jour : 

Demande autorisation d’effectuer un emprunt de 3,3 M€ pour aménager une 

salle d’Escalade à PARIS La Villette avec une AOT de 15 ans. 



Pas d’argent des licenciés d’utilisé pour ce projet, 

A terme, le calcul du retour sur investissement, le plus pessimiste avec 

emprunt et frais de fonctionnement déduit correspond à A+4 ce qui 

représenterait  100 000 €/an qui sont reversé à la caisse de la FFME.  

Cela est l’équivalent d’1€ de moins sur chaque licence 

 

c- Congrès des territoires FFME : 

Aura lieu en novembre, et sous forme non déterminée à l’heure actuelle : Visio, 

présentiel, mixte ??? 

4- Composition des Commissions de la Ligue 

a. Escalade 

 Sous-commission « Compétitions Escalade » 

Membres Commission-competition-

escalade@paca.ffme.fr 

CAZAUX Josselin (Pilote) BARRAGAT Serge 

CLARISSE Vincent DESTOUCHES Stéphane 

KELTOUMI Amar LEPRON Françoise 

MAUTRET Gilles ROCHER Isabelle 

SLAMTI Christine 
 

 

Sous-commission « Accès Haut niveau » 

Membres Commission-acces-haut-niveau-

escalade@paca.ffme.fr 

DESTOUCHES Stéphane (Pilote) BARRAGAT Serge 

CAZAUX Josselin CLARISSE Vincent 

DEWILDE Paul KELTOUMI Amar 

MAUTRET Gilles PLANQUES Philippe 

SLAMTI Christine 
 

   Volontaires pour intégrer la sous-commission « Accès Haut Niveau » : 

• KASPRZAK Thomas 

• FOURBET Nathalie 

Approbation du Comité Directeur 

Contre : 0  Abstention : 0 

Les 2 volontaires sont validés à l’unanimité 

 



5 / 15 

 

46 rue Bravet – 13005 Marseille 

 

 

http://paca.ffme/fr  

 

Sous-commission « Officiels de compétitions » 

Membres Commission-officiel-

escalade@paca.ffme.fr 

BOLO José (Pilote) BARRAGAT Serge 

CAZAUX Vincent LEPRON Françoise 

KELTOUMI Amar PLANQUES Philippe 

ROCHER Isabelle CLARISSE Vincent 

 

Sous-commission « SAE » 

Membres Commission-sae@paca.ffme.fr 

BARRAGAT Serge (Pilote) CAZAUX Josselin 

BOLO José (04) CLARISSE Vincent 

DESTOUCHES Stéphane KELTOUMI Amar 

MAUTRET Giles (84) PLANQUES Philippe (06) 

PROAL Marilyne RIGHI Alain(83) 

Volontaires pour intégrer la sous-commission « SAE » : 

• TROUSSIER Jean Marc (05) 

• JARTON Philipe (13) 

Approbation du Comité Directeur 

Contre : 0    Abstention : 0 

Les 2 volontaires sont validés à l’unanimité 

 

Sous-commission « SNE » 

Membres Commission-sne@paca.ffme.fr 

DURET Pierre (Pilote) (84) BARRAGAT Serge 

CAZAUX Josselin BELLIARD Jean Luc (06) 

BOLO José (04) CLARISSE Vincent 

KELTOUMI Amar LEPRON Françoise 

PROAL Marilyne RIGHI Alain (83) 

Volontaires pour intégrer la sous-commission « SNE » : 

• TROUSSIER Jean Marc (05) 

• GRAND Jean Claude (13) 

Approbation du Comité Directeur 

Contre : 0   Abstention : 0 

Les 2 volontaires sont validés à l’unanimité 



i. Commission formation  

 

Membres Commission-

formation@paca.ffme.fr 

FULCONIS Claude (Pilote) BARRAGAT Serge 

CAZAUX Josselin CLARISSE Vincent 

DIVOUX Claire PROAL Marilyne 

Volontaires pour intégrer la commission « FORMATION » : 

• TUROUNET Serge 

• KELTOUMI Amar 

Approbation du Comité Directeur 

Contre : 0    Abstention : 0 

Les 2 volontaires sont validés à l’unanimité 

ii. Commission montagnisme 

 

Volontaire pour intégrer la commission « MONTAGNISME » : 

• MOSTEIRO Laurence 

Approbation du Comité Directeur 

Contre : 0    Abstention : 0 

La volontaire est validée à l’unanimité 

 

iii.Canyon 

Membres Commission-

BELLIARD Jean Luc (Pilote) BARRAGAT Serge 

CAZAUX Josselin DIVOUX Claire 

LE PRUNENNEC Guillaume STIEGLITS Thomas 

 
Volontaire pour intégrer la commission « CANYON » : 
• KELTOUMI Amar 
Approbation du Comité Directeur 
Contre : 0    Abstention : 0 
Le volontaire est validé à l’unanimité 

  

Membres Commission-

montagnisme@paca.ffme.fr 

BARRAGAT Serge (Pilote) FULCONIS Claude 

DIVOUX Claire 
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iv. Commission Sport-Santé Handicap 

Membres Commission-sport-sante-

handicap@paca.ffme.fr 

TUROUNET Serge (Pilote) BARRAGAT Serge 

BELLIARD Jean Luc CHATAIGNER Céline 

DESTOUCHES Stéphane PROAL Marilyne 

Volontaires pour intégrer la commission « Sport-Santé Handicap » : 

• CHAUVET Valérie 

• JOLLY Geneviève 

Approbation du Comité Directeur 

Contre : 0    Abstention : 0 
Les 2 volontaires sont validées à l’unanimité 
Démission de Gilles MAUTRET de cette commission. 

 

 

 

5- Représentants de la Ligue aux Commissions de la FFME 

 
Titulaire Suppléant 

Compétitions Escalade SLAMTI Christine BOLO José 

Compétition Ski Alpinisme BARRAGAT Serge 
 

SAE BARRAGAT Serge (JARTON Philipe) 

Formation FULCONIS Claude 
 

Accès Haut Niveau DESTOUCHES Stéphane (FOURBET Nathalie) 

Escalade RIGHI Alain BELIARD Jean Luc 

Montagne FULCONIS Claude 
 

Ski de Randonnée BARRAGAT Serge 
 

Canyon BELLIARD Jean Luc LETTERON Stéphane 

Développement durable 
  

Sport Santé TUROUNET Serge (CHAUVET Valérie) 

 

  



6- Bilan des commissions (point d’étape) 

a. Commission formation (Claude Fulconis)  

Vincent CLARISSE a lancé fin mai un appel pour la mise en place des 

formations pour 2021/2022. Les conditions sanitaires ne permettent pas 

actuellement de se projeter à long terme. Il n’y a pas eu en conséquence de 

réunion de la commission formation, mais elle est à prévoir en septembre ou 

octobre prochain. 

Pour le montagnisme, un message a été envoyé aux instructeurs de la 

spécialité pour la mise en place, comme chaque année, du rassemblement  des 

encadrants (brevetés ou non) avec en parallèle un recyclage « montagnisme ».  

 

b. Commission escalade  

i. Sous-commission « Compétitions escalade » (Josselin Cazaux)  

La sous-commission s’est réunie le 19 avril dernier et a eu pour objectifs 

de : 

- Désigner les titulaire et suppléant pour représenter la Ligue au sein de la 

Commission Nationale des correspondants régionaux compétitions 

escalade 

- Mettre en place les critères d’accès au sélectif permettant de se qualifier 

au France de Difficulté 2021. Les France n’ayant pas eu lieu, le sélectif n’a 

pas été mis en place. 

- Réflexion, en lien avec la sous-commission accès haut-niveau sur les 

critères d’accès au sélectif pour se qualifier aux France U12-U14 

- Echanger sur les sujets nationaux du moment (redémarrage des 

compétitions, prises en comptes des points sur les classements, etc.)  

ii. Sous-commission « Accès Haut niveau » (Stéphane Destouches) 

2 Sélectifs Equipe de France (1 à venir) 

Bloc - Rungis – 20 Mars 

Difficulté - Le Pouzin – 5 Juin 

Effectif : ~20 compétiteurs/compétitrices différents 

Processus clarifié – Critères définis - Sélections maintenant opérées en 

concertation avec ETR et élus 

 

Stage Jeunes Pousses  

12-13 Juin CREPS AIX 

Effectif : 32 de 11 clubs 

Objectif : Relancer la dynamique JP + Sélectionner des meilleurs éléments 

en vue des Championnats de France U12 et U14 à Saint Pierre en Faucigny 

(74) 

Sélection de 18 représentants de la ligue SUD Paca  

Organisation réalisée par Paul Dewilde, en concertation et avec la 

participation des élus 

Communication aux jeunes des résultats par Josselin 
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Stage Jeunes U14-U20 

19-20 Juin BRIANCON (mur coupe du Monde) 

Effectif : 17 

Objectif : Préparer les jeunes de la région PACA à l’open national du 13 

juillet 

Organisation réalisée par Paul Dewilde, en concertation et avec la 

participation des élus 

 

Plan de développement régional 

Difficultés rencontrées 

Propositions 

#1. Réunion avec ETR et élus 

Entre le 10 et 23 Juillet – Entre le Mondial de l’Escalade et le TAB 

Briançonnais 

#2. Nécessité d’une approche transversale 

 

 

Il existe une problématique dans les CT du fait du manque de synergie dans 

les clubs pour faire sortir et accompagner des jeunes potentiellement 

performants. Il existe un référent par département (BE bénévole) et ces 

référents doivent entrer dans le processus pour favoriser la détection des 

jeunes. 

Il est nécessaire de pouvoir proposer un volume de pratique aux jeunes (6 

à 8 h/semaine mini), c’est-à-dire aux équipements (SAE) accessibles. 

Il y a quelques difficultés sur les objectifs du club pour développer et 

accompagner les jeunes : le « risque » de les perdre … 

Pour construire un projet (Ligue et CT), il faut que les personnes 

compétentes proposent 2 ou 3 scenarii pour que la Ligue puisse choisir. 

Ces propositions doivent venir d’une consultation des personnes 

compétences (commission élargie : pourquoi pas ?) 



 

iii. Sous-commission « Officiel de compétition » (José Bolo) 

Pas de réunion à ce jour au niveau de cette sous-commission. Une 

formation de juges de bloc devrait être programmée, comme tous les ans, 

en amont du TAB, sur L’Argentière-la-Bessée. 

 

iv. Sous-commission « SAE » (Serge Barragat)  

• Réunion en Visio-Conférence de la sous-commission le 28 avril 2021 

• Lors de cette réunion a été présenté : « Plan de développement SAE en 

Région SUD Provence Alpes Côte-d’Azur 2020-2030 » 

• La première « AMO » (Assistance Maitrise d’Ouvrage » a été validée 

entre la FFME et la commune de Toulon. 

 

Importance de la présence d’Amar Keltoumi, salarié de la Ligue pour le suivi 

des différents projets de SAE. 

Salle de Castellane, inauguration été 2021 

Aix-Venelles : projet 

SAE CT05 sur Briançon, un rendez-vous est prévu sur l’avancement du projet 

 

v. Sous-commission « SNE » (Pierre Duret)  

 Réunion de la sous-commission en Visioconférence le 06 mai 2019, 

 Bourse régionale SNE : 

 Proposition de reconduire, pour 2021, les mêmes modalités de 2020. 

 Projet soumis aux Présidents de CT – pas de retour 

 Plan régional Escalade : Bourse Equipement des Falaises 

Approbation par le Comité Directeur 

Contre : 0   Abstention : 0 

La bourse d’équipement des falaises est validée à l’unanimité 

 

Concernant les délais de finalisation des travaux, il faut que les CT 

communiquent avec la Ligue. Le développement maitrisé des sports 

de nature implique de prendre en compte tous les aspects : parking, 

falaises, relations avec les mairies, les habitants, etc ce qui va sans 

doute provoquer des conflits entre nous, adhérents FFME. Nécessité 

d’avoir une réflexion commune entre les différentes parties 

prenantes peut-être au niveau de la Ligue. 

c. Commission montagnisme (Serge Barragat) 

i. Equipe régionale jeunes compétiteurs ski-alpinisme  

Les SHN ont toujours pu s’entrainer, 

Le 5 janvier, la FFME a diffusé un protocole sanitaire « Protocole 

d’Organisation des Compétitions de Ski Alpinisme 2020-2021 » 

Les championnats de France ont pu avoir lieu à partir de janvier avec des 

sportifs non-SHN 

Des courses promotionnelles ont, suivant les départements, également pu 

être organisées 
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ii. Bourses jeunes compétiteurs ski-alpinisme  

• Aide Compétiteurs Championnats et Coupes de France Montant 500€ 

• Aide Compétiteurs Compétitions internationales Montant 250€ 

• Aide Jeunes Sportifs de Haut-Niveau   Montant 250€ 

Approbation par le Comité Directeur 

Contre : 0   Abstention : 0 

La bourse « jeunes compétiteurs ski-alpinisme » est validée à l’unanimité 
  

d. Commission canyon (Jean-Luc Belliard) 

 

e. Commission sport-santé handicap (Serge Turounet) 

1/ Déploiement du projet ESMS x CLUBS 

Un état des lieux a été lancé au sein de la ligue SUD PACA FFME auprès des 

clubs sportifs visant à recenser les clubs désireux de s'associer au projet et 

visant également à recenser les besoins d'accompagnement de ces clubs : 

a) nous avons reçu les réponses de 8 clubs de PACA : 

– 05 : Briançon escalade 

– 05 : Commission sport santé du CT 05 

– 06 : ASSA ESCALADE 

– 06 : US CAGNES 

– 13 : Club d'Escalade Aubagnais 

– 83 : Club Beaussetan 

– 84 : Apt'itudes 

– 84 : Club Vertic'Ade 

Parmi les besoins exprimés par ces clubs ressortaient : 

• Le financement 

• La formation 

b) Au final, 6 structures de PACA seront en mesure de rejoindre le projet 

à la rentrée sportive 2021-2022 ; 

– La commission sport santé du CT 05 

– Le club Briançon Escalade 

– l'US Cagnes 

– Le club Beaussetan 

– Le club Verticade 

– ASSA ESCALADE 

Nous répondrons ainsi aux besoins exprimés par nos clubs fédéraux en 

matière de financement par nos clubs fédéraux. 

 

2/ Les contacts pris par la commission sport santé et Handicap 
De multiples contacts ont été pris par la commission au niveau de la 

Région PACA, parmi lesquels : 

– Joffrey CHIRON, représentant le Comité Paralympique Sportif Français 

auprès du comité Régional Olympique et Sportif 

– Loïc LAMORELTTE du comité Régional PACA  de la Fédération 

Française  

Handisport 



– Emilie LEBERT de la ligue PACA de la Fédération française Sport 

Adapté 

Au-delà de ces contacts régionaux qui ont vu naître de multiples 

projets à développer, deux membres de la ligue se sont vus désignés 

pour représenter la ligue SUD PACA à la commission Nationale Sport 

Santé de la FFME (Serge TUROUNET et Valérie CHAUVET) 

C'est ainsi que des contacts nationaux auprès des deux délégations 

représentant le handi-sport et le para-sport : 

– Emmanuel BUCHOUD, conseiller Technique national sport de plein air, 

randonnée et Escalade auprès de la Fédération française Handisport 

– Julie VANDEWALLE, conseillère Technique nationale en charge de la 

para-escalade adaptée au sein de la Fédération Française de Sport 

Adapté 

– Rémi FOCCHANERE, membre de la commission Sportive Nationale 

para-escalade adaptée  au sein de la FFSA 

Ces contacts au niveau National des deux fédérations amies 

permettront de développer dans les prochaines semaines deux 

dossiers d'importance : 

– La réactivation auprès de la Fédération française Montagne 

escalade de la convention (jointe au présent message) signée le 2 juin 

2000 entre messieurs les présidents de la FFSA et de la FFME, 

prévoyant des partenariats en matière de formation, de compétition et 

de reconnaissance de licence FFSA au sein de la FFME 

– La réactivation des travaux menant à la conclusion d'une 

convention entre la FFH et la FFME, maintes fois envisagée mais jamais 

menée à son terme. 

Cela permettra au niveau de la ligue SUD PACA FFME d'envisager 

l'accès à des formations diplômantes pour nos cadres fédéraux avec 

une équivalence, moyennant complément de formation entre les 

initiateurs fédéraux SAE et SNE et les brevets fédéraux d'animateur 

para escalade adaptée sur le volet FFSA 

Cela permettra de démultiplier au niveau local la formation au brevet 

fédéral moniteur  

Handi escalade de la FFH (qui a vu deux éditions en ligue AURA, 

portées par la FFH et la ligue FFME AURA), et sa reconnaissance par la 

FFME, ainsi que la création du brevet d'animateur fédéral Handi 

escalade de la FFH et sa reconnaissance par la FFME. 

Nous répondrons ainsi au besoin exprimé en matière de formation par 

nos cadres fédéraux. 
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3/ Le projet de formation (non diplômante) mis en place par la 

commission sport santé et Handicap de la ligue SUD PACA 

FFME, en partenariat avec le comité Régional PACA de la FFH et 

la ligue PACA de la FFSA 

En attendant la mise en place et l'accès de formation fédérales handi 

escalade et para escalade adaptée accessibles à nos cadres fédéraux, la 

commission sport santé et handicap de la ligue SUD PACA FFME met 

en place une réunion d'information de 2 jours qui se tiendra au CREPS 

Aix en Provence réunissant la première journée un cadre du comité 

régional FFH et notre entraineur de l'équipe de France handi escalade 

Sébastien GNECCHI et la deuxième journée un cadre de la ligue PACA 

de sport adaptée et une psychomotricienne, DE Escalade et maître de 

conférence en université, Valérie CHAUVET 

Cet échange et cet apport d'information avec les représentants des 

deux fédérations autour de la pratique et de l'encadrement des 

activités handi escalade et para escalade adaptée permettront à nos 

cadres et présidents de clubs à qui elle est ouverte de parfaire leurs 

connaissances en la matière, et surtout de découvrir toute l'offre de 

formations complémentaires offertes par la FFH et la FFSA, en 

attendant que les conventions à venir et à réactualiser ne permettent 

une reconnaissance au sein de la FFME quand à l'encadrement de la 

pratique handi et para escalade adaptée.  

Nul doute que nous pourrons dupliquer et améliorer le contenu de 

cette formation afin qu'elle puisse servir de bases à d'autres actions à 

venir. 

 

4/ Les autres projets et axes de travail à venir pour la 

commission sport santé et handicap 

− Au niveau des compétitions escalade 

Le prochain projet portera sur la mise en place d'une rencontre 

sportive sous la forme d'un contest, mêlant nos athlètes et des 

compétiteurs représentant l'handi escalade ou la para escalade 

adaptée. 

Les compétitions handi escalade existent déjà, mais uniquement au 

niveau National et International, pourquoi pas lancer un projet de 

compétition handi escalade de niveau Régional ? 

Une harmonisation des calendriers des compétitions para escalade 

adaptée pourrait être possible lors de nos compétitions Régionales 

d'escalade, comme c'est déjà prévu dans les termes de la convention 

FFSA - FFME 



− Au niveau des formations 

Ce sont les projets d'accès aux formations diplômantes évoqués ci-

dessus dans le cadre des conventions à venir et leur reconnaissance 

par la FFME. 

Au niveau des directives données par la commission Nationale sport 

santé qui se met en place à la FFME 

Nous verrons quels axes seront donnés et quelle force de 

propositions nous aurons. 

 

7- Finances – Point d’étape 
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8- Calendrier 2021-2022 des CoDir et AG 
 2021 : 

o 19 juin   CODIR  – Présentiel 
o 22 juin   Echanges FFME 
o 05 juillet   AG Ordinaire FFME (KARMA La Villette) 
o 09 octobre   CoDir de la Ligue en présentiel (salle du CROS à 

Cabriès) 
o 09 octobre  Rendez-vous « Territoire & bureau FFME » en 

présentiel avec le CoDir de la Ligue et de tous les CoDir des CT (salle du 
CROS à Cabriès) 

o Novembre  Congrès des Territoires 
o Décembre  CODIR – Visio – Point d’étape fin d’année et pré-

Budget Prévisionnel 2022 
 2022 (prévisionnel) 

o 17 ou 24 janvier CODIR – Visio – Préparation AG 
o 12 ou 19 février Assemblée Générale – Aix-en-Provence ? 
o 8 mars   CODIR  – Visio – Post-AG 
o 3 – 4 avril   Assemblée Générale Fédérale – Nantes 

9- Questions diverses 
 

 

 

  

 

A Marseille, le 30 juin 2021. 

 

 

Serge BARRAGAT     Claude FULCONIS 

 Président de la Ligue PACA    Secrétaire de la Ligue PACA 


