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Préambule 
La ligue des Pays de la Loire de la Montagne et de l’Escalade se développe de façon importante et 
régulière (+ 6% par an) depuis plusieurs olympiades au travers de ses projets, et notamment grâce 
au plan de développement des SAE (PRSAE) en parallèle du PSC qui soutient le démarrage des 
clubs. 
Aujourd’hui notre Ligue aborde une nouvelle olympiade avec des ambitions renouvelées sur le plan 
sportif. Aussi, nous devons bâtir cette progression sur des bases solides et pérennes et, pour cela, 
donner aux clubs des outils et des moyens de se structurer durablement.  

Objectif 
L’objectif de ce projet « P’tit OFF’ » est de fournir aux clubs, sur le long terme, un panel important 
de futurs bénévoles acteurs de la vie de leur club, en s’appuyant sur la formation et l’information 
des jeunes de nos clubs afin d’en faire des Citoyens du Sport.  
Impliquer les jeunes, pas à pas, dans les différents aspects de la vie du club ; du côté ludique et 
sportif au côté plus administratif en passant par l’encadrement ; voici l’ambition de ce projet. 

Mise en œuvre 
 1ère année 
5 minutes d’information par semaine ou bien des sessions spécifiques dans le courant de l’année (à 
définir par l’encadrant) en débutant avec les Benjamins (ceux qui entreront dans les catégories 
officielles dans 1 à 2 ans). 
Les premières formations pourraient porter sur le règlement des compétitions : ils pourront les 
mettre en application lors de challenges de petits grimpeurs ou en support des juges officiels lors des 
championnats départementaux, ensuite ils en auront besoin directement l’année suivante en 
Minimes. 
La fin d’un cycle de formation sera symbolisée par la remise d’un T-shirt estampillé « P’tit OFF’ » 
(Petit Officiel) qui reprendra le code couleur des vestes des OFFICIELS que nous avons mis en place. 
 
Années suivantes 
S’agissant d’un investissement à long terme, l’objectif est de pérenniser un socle initial et de 
développer la suite. 
Les années suivantes verront donc le maintien de la formation initiale pour les Benjamins (qui auront 
donc ainsi 2 ans pour assimiler et mettre en pratique cette première phase), et le développement de 
« modules » complémentaires pour ceux qui intègreront successivement les catégories suivantes 
(formations des minimes les années 2 et 3, cadets en années 4 et 5, etc). 
Ces modules pourront porter sur l’ouverture, l’encadrement de séances, le fonctionnement d’un club 
et de la fédération… 
 
C’est un moyen pour les jeunes de démystifier certains sujets et un tremplin pour ceux qui seront 
tentés par un formation diplômante ou une fonction bénévole. C’est un moyen pour les clubs 
d’intégrer par la suite des compétences nouvelles et fortes dans leurs rangs. 
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