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Le mot du Président 

Une nouvelle Ligue, une nouvelle équipe, de nouvelles ambitions… 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le 4 février dernier, au CREPS d’Aix-en-Provence, se déroulait l’Assemblée Générale de la Ligue 
Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Montagne et de l’Escalade, réunification [depuis le 5 novembre 
dernier] des deux anciens Comités Régionaux Provence-Alpes [présidé par Claude FULCONIS] et 
Côte d’Azur [présidé par Alain RIGHI]. 
A cette occasion, et autour d'une équipe représentant la diversité et la richesse de notre Ligue, j’ai 
eu le grand honneur de leur succéder. 

Avec l’objectif de toujours faire vivre le M et le E de notre fédération, activités complémentaires 
profondément inscrites dans nos gènes, nous souhaitons œuvrer pour le développement de la 
Ligue à travers : 

- Le développement de l’ensemble des activités fédérales : Escalade, Montagnisme et 
Canyonisme, dans leurs pratiques loisirs ou compétitives 

- 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 que ce soit en escalade, en alpinisme ou en ski-alpinisme 
- Le développement des lieux de pratique (SAE et SNE) 
- Ainsi que le développement du sport comme vecteur de santé 

 

Dans ce cadre, trois commissions ont vu le jour au cours du mois de février : 
- Une commission formation (contact : Claude FULCONIS : formation@paca.ffme.fr) 
- Une commission montagnisme (contact : Serge BARRAGAT : montagnisme@paca.ffme.fr) 
- Une commission escalade (contact : Josselin CAZAUX : escalade@paca.ffme.fr) 

De plus amples informations sur les missions de chacune de ces commissions seront 
prochainement disponibles sur le nouveau site de la Ligue : http://paca.ffme.fr 

Remerciant l'équipe précédente de nous avoir confié leur travail, et tous ceux qui poursuivent 
l'aventure au sein du comité directeur, j'en profite pour saluer l’investissement de tous les 
bénévoles et salariés qui œuvrent au quotidien pour nous offrir les meilleurs conditions de 
pratique. 

Nous sommes à ce jour près de 7 900 licenciés en PACA, et s’il est aisé de connaître avec 
précision les répartitions par genre, âge et domiciliation ... nous n'en savons pas plus sur votre 
pratique ! Aussi afin de mieux vous connaître et de pouvoir répondre au mieux à vos attentes, vous 
recevrez prochainement un questionnaire afin d’établir le « portrait » du licencié de notre région. 

Au nom de l’ensemble du Comité Directeur, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin 
de saison, riche en activités de montagne et d’escalade. 

Salutations sportives, 

  Josselin CAZAUX 
Président de la Ligue 

mailto:formation@paca.ffme.fr
mailto:montagnisme@paca.ffme.fr
mailto:escalade@paca.ffme.fr
http://paca.ffme.fr/
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Calendrier des Formations fédérales 
(Mise à jour du 17 mars 2017) 

Canyon 

 
Stage N°6226 – Initiateur Canyonisme – Plaquette de présentation 
La Ciotat (13) – Evenos (83) Vendredi 24 mars au dimanche 26 mars, et Serrière de Briord (01) du 
samedi 29 avril au lundi 1er mai 
12 places – 365€ en autonomie 
Contact : Ludovic FRANCOIS - 06.34.90.43.60 – ludofrancois@orange.fr 
 

Escalade 

 
Stage N°6209 – Équipeur sites sportifs escalade 
Buoux (84) – 10 places – 215€ en autonomie  
Samedi 15 avril au lundi 17 avril, samedi 29 avril et dimanche 30 avril 
Contact : Vincent CLARISSE – 06.82.95.40.80 – info@paca.ffme.fr 
 

 
Stage N°6237 – Initiateur Escalade 
Toulon (83) – 12 places – 300€ en autonomie (possibilité d’hébergement : réservation avant mi-mars) 
Lundi 17 avril au vendredi 21 avril 
Contact : Christian PELEAU – 06.09.69.23.63 – christian.peleau@live.fr 
 

Stage N°5926 – Initiateur Escalade 
Calanques de Marseille et pays Aubagnais (13) – 12 places – 300€ en autonomie  
Samedi 13 mai et dimanche 14 mai, samedi 27 mai et dimanche 28 mai, samedi 3 juin 
Contact : Vincent CLARISSE – 06.82.95.40.80 – info@paca.ffme.fr 
 

Stage N°5944 – Initiateur Escalade 
Buoux et Lubéron (84) – 12 places – 300€ en autonomie  
Jeudi 1er juin au lundi 5 juin 
Contact : Vincent CLARISSE – 06.82.95.40.80 – info@paca.ffme.fr 
 

http://www.ffme.fr/formation/region/provence-alpes-cote-d-azur/FMT_CANINI.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6226.html
http://www.montagne-escalade.com/site/uploads/EVT_INFOFICHIER_6226_1487626032.pdf
mailto:ludofrancois@orange.fr
http://www.ffme.fr/formation/region/provence-alpes-cote-d-azur/FMT_ESCEQUI.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6209.html
mailto:info@paca.ffme.fr
http://www.ffme.fr/formation/region/provence-alpes-cote-d-azur/FMT_ESCINI.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6237.html
mailto:christian.peleau@live.fr
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5926.html
mailto:info@paca.ffme.fr
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5944.html
mailto:info@paca.ffme.fr
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Escalade – Officiels de compétition 

 
Stage N°6245 – Juge de bloc 1 
Marseille (13) – 20 places – 25€ en autonomie 
Mercredi 1er mars soir et mercredi 22 mars soir 
Contact : Vincent CLARISSE – 06.82.95.40.80 – info@paca.ffme.fr 
 

 
Stage N°6270 – Juge de difficulté 1 
Sisteron (05) – 20 places – 25€ en autonomie 
Samedi 1er avril 
Contact : Vincent CLARISSE – 06.82.95.40.80 – info@paca.ffme.fr 
 

 
Stage N°6175 – Ouvreur niveau 1 de compétitions 
Briançon (05) – 12 places – 305€ en autonomie  
Lundi 17 au vendredi 21 avril 
Contact : Vincent CLARISSE – 06.82.95.40.80 – info@paca.ffme.fr 

http://www.ffme.fr/formation/region/provence-alpes-cote-d-azur/FMT_ESCJUGB.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6245.html
mailto:info@paca.ffme.fr
http://www.ffme.fr/formation/region/provence-alpes-cote-d-azur/FMT_ESCJUGV.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6270.html
mailto:info@paca.ffme.fr
http://www.ffme.fr/formation/region/provence-alpes-cote-d-azur/FMT_ESCOUVCOMP1.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6175.html
mailto:info@paca.ffme.fr
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Calendrier des Compétitions Officielles 
(Mise à jour du 17 mars 2017) 

Escalade 

Compétitions départementales 

Championnat départemental de difficulté senior/vétéran Bouches du Rhône 2017 
Dimanche 19 mars 2017 
Marseille (13) – La Boite à Grimpe 
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4614.html 
 
Championnat départemental de difficulté Alpes Maritimes 2017 
Dimanche 19 mars 2017 
Saint-Martin du Var (06) – Gymnase Ludovic Bréa 
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4620.html 
 
Championnat départemental du Var 2017 
Dimanche 9 avril 2017 
La Seyne-sur-mer (83) – Salle Roc en Seyne 
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4494.html 

Compétitions régionales 

Championnats régionaux de difficulté 2017 
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 
Gap (05) 
Plus d’informations à venir d’ici fin mars 

Compétitions nationales 

Coupe de France de difficulté 2017 
Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 
Marseille (13) – Luminy 
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4583.html 
 
 
Trophée National Poussins Benjamins 2017 
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 
Marseille (13) – Salle Altissimo 
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4540.html 
 
 

Ski-alpinisme 
 

Dimanche 2 avril 2017 - Arvieux (05) 
Championnat de France par Equipe 
Pour plus d’informations : http://www.ffme.fr/competition/fiche/4249.html 

& 
Grand Béal – Course individuelle 
Pour plus d’informations : http://www.ffme.fr/competition/fiche/4683.html 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/4614.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4620.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4494.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4583.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4540.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4249.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4683.html

