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LA GESTION D’UN CLUB
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LIGUE FFME PAYS DE LA LOIRE
Présidente: Pascale PILNIERE
Secrétaire: Pierre BETIL
Trésorier: Joel BOISGONTIER
Présidente Commission Haut Niveau: Laurence COUSSEAU
Présidente Commission Compétition: Françoise ROITG
Président Commission Formation: Pierre TALAMAS
Président Commission Sport Santé: Thierry BOUE
Présidente Commission Communication: Céline KNERR
Bureau Comité directeur et Responsables des commissions Ligue: 
http://ffme-paysdelaloire.fr/wp-admin/post.php?post=435&action=edit

43 clubs et 1 établissement affilié (Block Out)
16 clubs en 44
10 clubs en 49
7 clubs en 53
2 clubs en 72
8 clubs en 85
5662 licenciés en juin 2020

http://ffme-paysdelaloire.fr/wp-admin/post.php?post=435&action=edit
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LIGUE FFME PAYS DE LA LOIRE
44 rue Romain Rolland 
Maison des Sports Bat C
BP 90312
44103 Nantes Cedex 4
tel: 02 40 58 52 75
email: info@pdl.ffme.fr
site Internet: http://ffme-paysdelaloire.fr/

https://www.facebook.com/crffmepaysdelaloire

https://twitter.com/PaysLoireFFME

mailto:info@pdl.ffme.fr
http://ffme-paysdelaloire.fr/
http://www.facebook.com/crffmepaysdelaloire
http://www.facebook.com/crffmepaysdelaloire
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LA CREATION

Trouver un groupe de personne pour constituer l’association. Il faut au minimum un 

président et un trésorier.

Rédiger ses statuts de club : exemple de statuts de club ffme http://ffme-

paysdelaloire.fr/?page_id=12868

Ouvrir un compte bancaire pour l’association 2 banques favorables CM et CA

Déclarer son association à la préfecture cerfa n°13971*3

Déclaration au journal officiel et obtention du récépissé

Remplir un contrat club en vue de l’affiliation: http://ffme-

paysdelaloire.fr/?page_id=12868

S’affilier à la ffme: https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/ - démarche à faire en 

ligne avec tous les documents cités ci-dessus. 

Obtenir l’agrément ministériel: les associations affiliées à une fédération sportive obtiennent automatiquement 

l’agrément préfectoral. En s’affiliant à une fédération agréée, une association sportive s’engage à respecter les statuts et règlements de 

la fédération et notamment les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de sa gestion et 

à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. http://ffme-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/05/fiche-

affiliation-vaut-agrement.pdf

Le contrat d’assurance de la fédération cabinet GOMIS-GARRIGUES ALLIANZ couvre

le club, et ses licenciés ainsi que toutes les manifestations du club en responsabilité

civile, Défense pénale et recours. Cette assurance est souscrite au moment de

l’affiliation du club auprès de la ffme, l’attestation est ensuite disponible sur l’Intranet du

club.

http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12868
http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12868
https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
http://ffme-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/05/fiche-affiliation-vaut-agrement.pdf


La création suite

Demander une aide à la ffme pour la création du club: Le Plan de structuration territorial. 

Lien: https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/

Ce plan consiste à aider les clubs lors de leur première affiliation et à faciliter l’emploi dans les clubs. Il 

consiste en des aides financières sur fonds propres de la fédération

Différentes aides possibles: https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/06/2018-fiche-les-aides-federales-pst-1.pdf

Dossier d’aide à la création de club: dossier à réaliser par le club et à compléter par le CT. L’aide 

attribuée par la FFME est du même montant que l’aide attribuée par le CT. La Ligue apporte aussi une 

contribution du même montant que le CT (max 500€). Tous les dossiers sont à envoyer en version 

dématérialisée à l’adresse territoire@ffme.fr

Les statuts donnés en exemple définissent dans l’article 12 la composition du Comité 

Directeur. Ils définissent les rôles de chaque membre.

Chaque membre du Comité directeur doit présenter un extrait de casier judiciaire volet B3: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420

L’association est administrée par un Comité Directeur ou CA qui élit le bureau. Le Comité 

directeur est composé de minimum 5 personnes à la création. Le Comité directeur est 

investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des affaires de 

l’association et pour faire autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne 

sont pas réservés à l’Assemblée générale. Il suit l’exécution du budget.

Ce comité directeur ce sont en général les personnes qui ont des fonctions dans le club 

(membres sur l’intranet) responsables compétition, formation, EPI, entrainement etc…Il est 

préférable de les noter dans l’intranet du club, car ils bénéficient automatiquement d’un 

degré assurance en +

Le Comité directeur et le Bureau

https://www.ffme.fr/ffme/espace-structure/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/06/2018-fiche-les-aides-federales-pst-1.pdf
mailto:territoire@ffme.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420
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Le Comité directeur et le Bureau suite

Le Bureau assure la gestion des affaires courantes de l’association. Il expédie toutes les 

affaires urgentes dans l’intervalle des séances du Comité directeur. Il est spécialement 

chargé de l’administration courante de l’association et de ses différents services, des 

rapports avec les pouvoirs publics et la Fédération Française de la Montagne et de 

l’Escalade et ses organes déconcentrés.

Le bureau est constitué de 3 personnes physiques

Le ou la Présidente

Le ou la secrétaire (optionnel mais conseillé)

Le ou la trésorière

Des adjoints à ces postes sont toujours appréciés pour mieux se répartir les tâches et missions

Il est important de noter toutes ces personnes sur l’Intranet du club

Qui accède à l’Intranet du Club (sur FFME.fr) ? Les personnes qui ont le profil

administrateur. Ce profil est attribué par le Président de club. En général, ce sont les

membres du bureau. Ils peuvent ainsi remplir les informations sur les pages du club. Il

est recommandé de mettre à jour régulièrement les infos sur chaque page pour la

fédération, le Comité et la ligue, qui peuvent en avoir besoin pour vous joindre ou

chercher des informations.

Un règlement intérieur peut être établi par le Comité Directeur qui le fait approuver par

l’Assemblée générale, il fixe les divers points non fixés par les statuts notamment ceux

qui ont trait à l’administration interne de l’association et à la sécurité. Exemple de

règlement intérieur: https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/fiches-pratiques/exemple-

reglement-interieur-SAE-par-un-club.pdf

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/fiches-pratiques/exemple-reglement-interieur-SAE-par-un-club.pdf
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LA GESTION FINANCIERE

Le club doit tenir une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les 

dépenses. Sur fichier ou grâce à un logiciel de comptabilité.

Pour la comptabilité de club, le logiciel Basi Compta est très simple et permet une 

comptabilité analytique par poste, l’impression du compte de résultat et bilan 

demandés par les collectivités. Un abonnement annuel coûte 50€

https://www.basicompta.fr

Le comité directeur propose un budget prévisionnel pour la saison à venir. En fin de 

saison, le club présente son compte de résultat et Bilan.

Les comptes sont soumis à l’Assemblée Générale dans un délai inférieur à six mois 

à compter de la clôture de l’exercice. Lecompte de résultat, le bilan et le prévisionnel 

sont aussi à présenter à l’AG du club et doivent être votés par les membres du club.

Règles financières: établir des règles financières permet de définir par écrit les 

règles de remboursement divers, km, abandon de frais, prises en charges, aides à 

la formation, compétition ou autres. Elles doivent revues et mises à jour chaque 

saison.

Recherches d’aides et subventions

Partenariats: la commune du club, les partenaires d’entreprises, la banque, les 

commerces,

Subventions d’état: PSF (Projet Sportif fédéral): tous les documents utiles pour 

le PSF http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12844

https://www.basicompta.fr/
http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12844
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ETRE EMPLOYEUR

Etablir une fiche de poste: quelles fonctions, missions, diplôme en adéquation avec les 

missions, horaires et jours de travail etc…

Contrat de travail à déterminer avec le salarié: il existe plusieurs types de contrats dont 

contrats annualisés, à durée indéterminée modulée ou intermittent, à temps partiel, ...

Lien https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/

Une aide utile pour savoir quel contrat choisir, la gestion des salariés, gestion des 

formalités liées à l’emploi, établir les fiches de paie: Profession sport https://loire-

atlantique.profession-sport-loisirs.fr/ coût mensuel de gestion

Utilisation des chèques emploi associatif
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/creer/quelle-urssaf-pour-votre-entrepr/les-offres-de-simplification/le-

cheque-emploi-associatif-cea.html

Rédiger obligatoirement un DUER document unique d’évaluation des risques: http://ffme-

paysdelaloire.fr/?page_id=12859

L’entretien annuel individualisé à faire tous les ans avec son salarié pour évaluer les 

points à améliorer ou à modifier et discuter de l'évolution de carrière et de formation.

L’employeur peut aider son futur cadre à se former aux diplômes d’état, CQP, DEJEPS, 

CS AE, Caces. Ou autres formations qualifiantes proposées par la FFME. Ces 

diplômes sont expliqués sur ces liens:

CQP: https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/cqp/

DEJEPS: https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/dejeps-escalade/

CSAE: https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/les-autres-formations-professionnelles/

CACES: conduite de nacelle organisée par la ffme ou sociétés de formations aux travaux en hauteur

Pensez à recherche des financements auprès de L’AFDAS pour les formations de vos salariés.

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/
https://loire-atlantique.profession-sport-loisirs.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/creer/quelle-urssaf-pour-votre-entrepr/les-offres-de-simplification/le-cheque-emploi-associatif-cea.html
http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12859
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/cqp/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/dejeps-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/les-autres-formations-professionnelles/
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LES LABELS

Les labels clubs FFME reconnaissent l’expertise des activités des clubs et la qualité 

des prestations proposées aux licenciés.

C’est à la fois un gage de qualité pour l’adhérent, les parents, les collectivités 

territoriales, la Direction Départementale de la Jeunvb esse et des Sports.

La fédération est en train de renouveler la procédure pour la demande de labels, il 

faut donc patienter un peu, mais nous invitons chaque club à en faire la demande. 

La ffme mettra toutes les informations en lien pour son obtention, un questionnaire 

est à remplir avec différentes informations et conditions à remplir sur le 

fonctionnement du club.

Les différents labels FFME (logos en cours de changement)

Label Escalade: le premier niveau de Label 

Label Ecole: pour tous les clubs qui mettent en place une école de jeunes

Label Montagne pour les clubs qui proposent des activités Montagne 

Autres LABEL SPORT SANTE du CROS PDL: http://www.sport-sante-

paysdelaloire.fr/

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/
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COMMUNICATION avec la Ligue et les Comités territoriaux

La fédération communique par les Direct Infos aux licenciés, et aux clubs Ct et Ligue

Ou des communiqués aux clubs envoyés par mail

Via son site Internet https://www.ffme.fr

L’intranet des clubs et licenciés qui devrait bientôt évoluer ou sont stockés toutes les 

informations dont un club peut avoir besoin dans ressources documentaires  (AG, 

Assurances, documents de rentrée, Licences, emploi, charte graphique, etc…)

La ligue communique via les mails envoyés aux clubs avec l’adresse:  info@pdl.ffme.fr

via son site Internet  http://ffme-paysdelaloire.fr

Par sa lettre mensuelle ou bi mensuelle 

via FaceBook https://www.facebook.com/crffmepaysdelaloire

via Twitter https://twitter.com/PaysLoireFFME

Les Comités Territoriaux

44: cdffme44@gmail.com site: https://sites.google.com/site/cdffmela/

49: info@ct49.ffme.fr site: https://www.ct49escalade.com/

53: info@ct53.ffme.fr site: http://www.escaladeenmayenne.fr/

72: cd.ffme72@gmail.com site: 

85:  president@ct85.ffme.fr site: https://sites.google.com/site/cd85ffme/

https://www.ffme.fr/
mailto:info@pdl.ffme.fr
http://ffme-paysdelaloire.fr/
https://www.facebook.com/crffmepaysdelaloire
https://twitter.com/PaysLoireFFME
mailto:cdffme44@gmail.com
https://sites.google.com/site/cdffmela/
mailto:info@ct49.ffme.fr
https://www.ct49escalade.com/
mailto:info@ct53.ffme.fr
http://www.escaladeenmayenne.fr/
mailto:cd.ffme72@gmail.com
mailto:president@ct85.ffme.fr
https://sites.google.com/site/cd85ffme/
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COMMUNIQUER dans le club

Communiquer avec ses adhérents:

Une lettre ou bulletin d’information à envoyer aux licenciés

Des mailings pour les évènements, compétitions, inscriptions,...

Un site Internet avec : le planning des cours, la vie associative, événements,...

Un Facebook club : sous forme d'un groupe ou d'une page

L’affichage dans les structures du club : sur tableau mural ou tableau noir : 

règlement intérieur, règles de sécurité, numéro urgence, planning des cours, 

calendrier des compétitions....

Compléter les informations de son club sur l'espace Intranet ffme du club, qui

présente plusieurs onglets et regroupe toutes les informations du club. Les INFOS

doivent être mises à jour régulièrement.

L’onglet annuaire: liste licenciés, administrateurs et dirigeants, l’onglet Finance détaille

les mouvements financiers en lien avec la ffme, l’onglet découverte pour la délivrance

des licences découvertes, que vous pouvez commander à votre CT ou à la Ligue,

l’onglet Formation pour valider les stages pratiques et passeports, l’onglet agenda pour

informer sur les actions du club, les stages, l’Assemblée Générale, les formations

etc…l’onglet Label pour faire sa demande de label.

Chaque licencié a aussi un espace Intranet auquel il peut accéder par ses codes 

personnels (envoi mail lors de la 1ère licence).
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COMMUNIQUER avec les Elus de son territoire, la presse

Communiquer avec les élus:

Connaitre les élus locaux (mairie, communauté de commune,…)

Inviter les élus et la presse lors des AG

Inviter les présidents de CT à son AG

Participer aux événements de sa commune

Faire connaitre son club et ses activités

Inviter les élus pour les remises de médailles lors des compétitions,…

L'objectif est de créer un lien de confiance et une bonne connaissance réciproque 

afin de faciliter l'évolution du club, de la SAE et de développer le rôle social d'un 

club par sa participation à la vie locale.

Inviter la presse locale sur les événements du club

L'objectif est de faire connaitre le club et ses activités afin de de développer

le nombre de licenciés et la visibilité auprès des élus et de la population.
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LA FORMATION DES BENEVOLES du club

Tous les membres du club sont de potentiels bénévoles, chaque personne a des

qualités qu’il peut mettre au service du club. Le club doit penser à former régulièrement

des adhérents pour différentes fonctions.

Faire partie du comité directeur ou du bureau, prendre en charge certains domaines (finance, 

communication, compétition, matériel, …)

Gérer les EPI: difficile d’y échapper car le club doit gérer ses EPI et donc former un responsable 

EPI pour leur gestion et tenue du registre EPI. 1 journée de formation diplômante.

Surveiller les créneaux libres et autonomes: tout créneau de grimpe du club doit avoir un ou 2 

responsables de séance, titulaire au minimum du module orange sécurité. Le club fait passer les 

passeports ou s’il n’a pas les compétences il s’adresse au Comité territorial de son département

Se former pour ouvrir des voies avec l’ouvreur de club: 4 jours de formation diplômante

Se former pour devenir juge sur les compétitions: 1 journée de formation avec expérience

Formation des bénévoles en e-learning via la ffme https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-

learning/ modules de formation à distance destinés aux dirigeants et intervenants des clubs. Un 

nouveau module est proposé chaque mois.

Être bénévole fait aussi bénéficier de certains avantages :

Fiscaux : la renonciation de remboursement de frais peut donner lieu à l'établissement d'un Cerfa de Don qui permet au 

bénévole de bénéficier d'une réduction d'impôts.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17454

Compte Personnel de Formation: être bénévole ouvre des droits à de la formation

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf

https://www.ffme.fr/ffme/formations-e-learning/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17454
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf
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LES PASSEPORTS

Pour accéder aux formations diplômantes il faut généralement être titulaire d’un 

passeport FFME et pour certaines d’un PSC1

La FFME gère des activités qui s’apprennent dans un milieu riche, quelquefois incertain, qu’il 

convient de connaître et de respecter.

La formation du pratiquant en matière de sécurité ou de préservation de ce milieu se fait dans les 

clubs.

La progression proposée par les passeports vise à structurer ces apprentissages. Elle s’intègre à 

tous les programmes d’animation, qu’ils soient à destination des licenciés ou des pratiquants 

occasionnels.

Les niveaux de passeports sont expliqués sur ce lien: https://www.ffme.fr/escalade/formation-esca

lade/passeports/

Du blanc au noir, chaque passeport permet de valider une étape dans sa formation. Il est conseillé

de faire passer les passeports à ses adhérents au fur et à mesure de leur progression. Plusieurs

modules dans chaque passeport sont à valider. Un encadrant initiateur SAE peut faire passer les

passeports de niveau orange, au-delà il doit être habilité, ou instructeur fédéral. Les instructeurs

fédéraux sont généralement les cadres des CT qui encadrent les formations diplômantes ffme.

Pour le vert, bleu et au-dessus, ce sont généralement dans la région les cadres instructeurs qui s’en 

chargent. 

Disponible sur l’INTRANET des initiateurs : fiches support pédagogique pour le passage des

passeports.

https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/passeports/
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LES BENEVOLES DU CLUB ET LA FORMATION

DES BENEVOLES- aspect SECURITE

La sécurité c’est l’affaire de tous et elle passe avant tout

Encadrer des séances, cours ou sorties: en dehors du salarié dont c’est la mission, 

initiateurs, moniteurs, entraîneurs peuvent encadrer les adhérents ; Un 

enseignement est véritablement dispensé. Les formations initiateurs, moniteurs, 

entraineur permettent d’avoir les compétences requises pour encadrer en toute 

sécurité. Depuis le CA FFME du 16/09/2017, les règles d’encadrement imposent une 

qualification minimale pour encadrer. Brevet d’initiateur, diplôme d’Etat, CQP d’animateur 

escalade sont donc des preuves d’une bonne organisation, un gage de compétences et de 

sécurité. Pensez à organiser une formation PSC1 dans votre club pour vos encadrants.

Le document de référence pour les clubs pour les règles d’organisation des séances 

et des sorties, à voir sur ce lien: https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/03/171004-R%C3%A8gles-

dorganisation-encadrement-VD.pdf

Vous vous posez une question sur un point concernant la SECURITE s’adresser à 

: securite@pdl.ffme.fr. Notre référent régional est Bernard CHAILLOU instructeur et cadre salarié du CT 53.

Ou aux cadres salariés de vos Comités Territoriaux

À voir aussi Lien du site FFME https://www.ffme.fr/ffme/securite/ des infos sur l’accidentologie, les lettres prévention 

sécurité, le REX, affiches fffme, les EPI et des conseils, les règlements, un tri par activité…

A savoir: bénévoles , 

encadrants l’extrait B3 

du casier judiciaire doit 

être fourni à la ffme

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/03/171004-R%C3%A8gles-dorganisation-encadrement-VD.pdf
mailto:securite@pdl.ffme.fr
https://www.ffme.fr/ffme/securite/


OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA 17

LES FORMATIONS DIPLOMANTES pour les Bénévoles

La fédération propose un large choix de formations diplômantes pour les bénévoles qui 

veulent prendre des responsabilités dans les clubs. Ces formations sont payantes et 

délivrent un diplôme. Elles sont répertoriées sur le site de la ffme: 
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade/

Pour encadrer, arbitrer, former, gérer le matériel, ouvrir.

Les formations de base – toutes sont prises en charge à 50% par la Ligue par rapport au 

tarif national affiché sur le site ffme. La ligue envoie systématiquement aux clubs les fiches 

préparées avec le tarif réduit, ces fiches et la liste des formations proposées sont aussi sur 

le site de la Ligue: http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=511 . Gestionnaire EPI – tout club doit former un 

gestionnaire EPI pour la gestion et le suivi de son matériel- formation d’1 journée 7H

Ouvreur de club –pour permettre d’ouvrir en toute sécurité- formation de 4 jours 28H

Initiateur SAE- pour encadrer une séance d’escalade sur SAE 35H, le stage pratique 

commence avant la formation 15h+20h après la formation

Initiateur Escalade- pour encadrer sur un site naturel d’1 longueur 35H, le stage 

pratique commence avant la formation 15h+20h après la formation

Recyclage initiateur et moniteur – formation de 1 jour 7H

Renseignez-vous 

auprès de vos CT  

pour la prise en charge 

des 50% restant

https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/brevets-federaux-escalade/
http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=511
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LES FORMATIONS DIPLOMANTES pour les Bénévoles-

suite

Juge de voie ou de bloc – permet de présenter un juge si on inscrit des compétiteurs 

à une compétition, obligatoire à partir de 3 compétiteurs. Formation de 1 jour et 

gratuite (prise en charge par la ligue).

Les formations plus spécifiques organisées par la Ligue mais pas tous les ans–

différentes prises en charge par la Ligue (% notés)  par rapport au tarif national affiché 

sur le site ffme. La ligue envoie systématiquement aux clubs les fiches préparées avec 

le tarif réduit, ces fiches sont aussi sur le site de la Ligue: http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=511

Ouvreur niveau 1 de compétition d’escalade – 35H - 30%

Equipeur de sites sportifs 35H - 50%

Moniteur Escalade sportive 35H - 70%

Moniteur Escalade Grands Espaces 35H - 70%

Entraineur niveau 1 35H - 70%

Les formations continues pour ces différents stages – 50%

Certificat de spécialisation Escalade santé niveau 1 et 2 (2 journées chacune) -

70%

Président de jury 1, 2 journées - 100%

http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=511
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LA COMPETITION

Chaque saison a son lot de compétitions, officielles qui délivrent un titre de 

champion et compétitions non officielles, Open, Contest, etc..

Championnat départemental délivre le titre de champion départemental de poussin à 

vétéran

Championnat régional délivre le titre de champion régional de poussin à vétéran

Championnat national, délivre le titre de champion de France de poussin à vétéran 

et maître

Les CT organisent les championnats départementaux, de Bloc, Difficulté et parfois 

vitesse.

La Ligue organise les championnats régionaux de Bloc en janvier, Vitesse en février, 

Difficulté en avril/mai et Combiné régional Poussins-Benjamins en mai. Des dates 

précises sont fixées par le calendrier ffme https://www.ffme.fr/escalade/competition/organiser/. Elle délivre les 

titres de champion régional et champion combiné à partir de 2021.

Toutes les infos calendrier, règlements ffme: https://www.ffme.fr/escalade/competition/textes-et-

reglements-competitions-escalade/

Les Coupes de France, Championnats de France sont à l’initiative des clubs qui 

proposent leur candidature à la fédération sur dossier.

Les compétitions non officielles, Open, Contest, permettent à tous de faire de la 

compétition et souvent avec plusieurs étapes et un classement, les catégories 

microbes peuvent être prises en compte.

https://www.ffme.fr/escalade/competition/organiser/
https://www.ffme.fr/escalade/competition/textes-et-reglements-competitions-escalade/
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ORGANISER une COMPETITION

Un club peut proposer sa candidature à son département, à sa ligue ou au national 

(l’organisateur).

Un cahier des charges est donné au club (le partenaire) pour lui indiquer ses 

missions et tâches dans cette organisation, et une ou des réunions sont à prévoir 

avec l’organisateur. 

En général, une équipe d’ouvreur est prévue par l’organisateur mais des bénévoles 

du club sont nécessaires pour aider à l’organisation et la réussite de l’évènement. 

Un président de jury est nommé par l’organisateur ainsi que 1 ou 2 secrétaires de 

compétition. Pour les juges cela dépend de l’organisateur, soit il fait la recherche soit 

il impose aux clubs d’inscrire ses juges à l’inscription des compétiteurs.

Idem pour les assureurs.

La mission du club est plutôt de prévoir le démontage et une partie du remontage de 

la sae, ouverture des locaux, d’organiser la salle et différents salles obligatoires pour 

une compétition, buvette, réserver les nacelles, inviter ses élus, tout est indiqué 

dans le cahier des charges. 

L’organisateur veille à ce que tout soit en place pour le jour du championnat, 

rembourse aux clubs certains frais (repas juge, frais petit matériel) offre plusieurs 

journées de remontage pour aider le club partenaire, paie les ouvreurs, le président 

de jury, les frais annexes, déplacements, hébergement, dans la limite de ses règles 

financières. Le club garde le bénéfice buvette.

Il faut prévoir de mettre la SAE minimum 2 ou 3 week-end et 2 semaines à 

disposition, 1 WE avant pour démontage suivi de semaine ouverture, week-end 

compétition, puis semaine suivante pour réouverture.
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le document de référence pour l’encadrement: 
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/03/171004-R%C3%A8gles-

dorganisation-encadrement-VD.pdf

Le club peut au choix proposer des cours ou séances encadrées avec un titulaire 

d’un diplôme fédéral ou d’état ou des séances autonomes non encadrées pour un 

public non débutant.

Les dirigeants du club:

Déterminent avec précision les créneaux et les conditions d’utilisation de la SAE ou 

l’organisation des sorties en site naturel (horaires, publics, conditions de pratique, matériel 

obligatoire, consignes de sécurité…)

Nomment des responsables de créneaux, de sorties, encadrées ou non encadrées

Vérifient les compétences du cadre et mettent en place un plan de formation des 

cadres initiateurs SAE ou Escalade, Moniteurs, Entraineurs

Informent les adhérents de l’organisation du club, des conditions d’utilisation des 

installations et du matériel

Affichent dans un endroit visible les affiches et affichettes FFME « la sécurité en 

escalade »

Mettent en place la gestion des EPI avec un responsable compétent

Fournissent une Trousse de secours http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12698

PROPOSER DES COURS ENCADRES ou des SEANCES AUTONOMES NON 

ENCADREES - PRINCIPES GENERAUX

http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12698
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PROPOSER DES SEANCES ENCADREES

Pour organiser l’encadrement des licenciés dont il a la responsabilité, le président du club 

doit s’assurer de la compétence des personnes auxquelles il confie l’encadrement. 

Depuis le CA FFME du 16/09/2017, les règles d’encadrement imposent une qualification 

minimale pour encadrer (voir slide sécurité et document fédéral de référence). 

Encadrement par des bénévoles titulaires d'un diplôme d'initiateur, moniteur, entraineur 

(cf Formation) tous titulaires d’un casier extrait B3 vierge et PSC1.

Encadrement par un professionnel diplômé (BEJEPS, CQP,…), salarié ou indépendant 

titulaire d’une carte professionnelle: il assure la sécurité et la qualité de l'encadrement.

Plusieurs types de cours peuvent être proposés : débutant, perfectionnement, 

compétition,… et plusieurs cours selon les catégories d'âges.

L’effectif s’appuie sur de nombreux critères : l’expérience du cadre, la maturité et le niveau des 

pratiquants, le type d’équipement, le nombre de voies, de blocs de niveau adapté, la configuration du site… 12 

débutants en escalade demande une vigilance de tous les instants, même aux cadres les plus expérimentés.

Le rôle du cadre 

Gérer la logistique (ouverture de la salle, vérifications des installations, contrôles de routine…)

Accueillir les participants à la séance

Assurer son bon déroulement : animer, gérer le groupe

Faire progresser les pratiquants

Intervenir en cas d’incident, d’accident

Qu’apprendre aux adhérents, aux pratiquants ?

Respecter, enseigner, et faire respecter les règles fédérales de sécurité

Attacher la plus grande importance aux procédures de contrôle…

utiliser les passeports FFME et leurs contenus pour orienter votre enseignement dans le temps

Voir Documents ENSEIGNEMENT  site de la ligue http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12707

Guide d’apprentissage de l’escalade pour les 6/12 ans – Progresser en escalade: des exercices pour tous les niveaux de passeport

http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=12707
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PROPOSER des SEANCES AUTONOMES non encadrées

Il s’agit d’une séance ou il n’y a pas de d’enseignement dispensé, mais un responsable 

de séance est présent.

Pour laisser pratiquer dans des créneaux autonomes non encadrés, le club doit

vérifier si les techniques de sécurité sont acquises.

La liste des personnes autorisées à grimper lors des séances non encadrées est

transmise à chaque responsable de ces séances.

Cette vérification s’effectue par la validation des modules sécurité des passeports

fédéraux. Les modules sont indépendants : un grimpeur peut ne passer que les

modules sécurité et accéder aux créneaux non encadrés sans être titulaire d’un

niveau de passeport complet.

Nommer un responsable de séance. Au moins un représentant du club

(conseillé 2 pour un roulement), ou de la sortie est présent et en organise le bon

déroulement.

Il contrôle l’accès, l’utilisation du matériel, la bonne attitude, rappelle les règles de

sécurité... Il n’encadre pas la séance - Le rôle du responsable de séance est plus

exigeant qu’un simple grimpeur accédant à la salle, il est le garant de l’accueil et

de la sécurité du créneau ! Il doit être majeur, compétence 1er secours

recommandée, identifiable.

Pour les mineurs de plus de 14 ans: compétences sécurité ont été vérifiées (module

sécurité de passeport) et accord parental, pour les moins de 14 ans présence d’un

parent ou adulte autorisé.
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PROPOSER DES SORTIES EXTERIEURES en Site  Naturel 

d'Escalade (SNE)

Lors de sortie encadrée en SNE avec des mineurs, la fédération attire

l’attention des clubs sur l’importance de nommer un cadre expérimenté et aux

compétences avérées pour gérer le groupe et sa sécurité (initiateur escalade,

diplômé d’Etat escalade…).

Une vérification des assurances et permis de conduire des conducteurs est requise

pour le transport des personnes.

Sous forme de sortie à la journée 

Possible quand les sites d'escalade ne sont pas trop loin et à la belle saison.

Il est conseillé de prévoir au préalable une formation en salle aux manipulations

spécifiques à la falaise et/ou de valider le niveau de vos participants. Pour les

débutants le cours doit être encadré par un professionnel ou un initiateur escalade

(SNE). Le club peut aussi prêter du matériel pour la falaise à ses adhérents (registre de

prêt) autonomes.

Attention certains sites sont classés "terrain d'aventure" et leur accès est spécifique.

Vous pouvez vous procurer les "Topo" qui indique le niveau et les schémas de voies

auprès des CT, ligue ou de la FFME, et aussi application Climbing Away.

Une participation aux frais peut être demandée aux participants.
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PROPOSER DES SORTIES EXTERIEURES en Structure 

Naturelle d'Escalade (SNE)

Sous forme de stage sportif

Pour les jeunes et/ou les adultes, en camping ou hébergement en centre pour plusieurs 

nuits. 

Pour un séjour sportif de mineurs une « Déclaration d’un accueil avec hébergement » 

doit être effectuée préalablement auprès des services de jeunesse et sport de votre 

département: cerfa n°12757*01

Une fiche sanitaire de liaison par jeune doit être fournie à l’organisateur et consultable 

sur place : cerfa n°10008*02

L'encadrant du stage doit être diplômé (initiateur escalade ou moniteur grands espace,  

recyclé ou professionnel de l'escalade) et accompagné de préférence d'un 2ème adulte 

pour aider à l’organisation.

Si location de véhicule de type minibus, vérifier les permis de conduire des 

conducteurs.

Une participation aux frais peut être demandée aux participants.


