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Evolution Effectif (ffme + ffcam)

année

FFME

FFCAM TOTALdont jeunes

2016 108 64 28 136

2015 98 67 25 123

2014 123 75 16 139

2013 101 71 18 119

2012 90 66 30 120

2011 70 61 35 105

2010 69 52 33 102

Rapport moral saison 2015/2016



Rapport moral saison 2015/2016

Séances

• 7 créneaux adultes de 2h (tous les jours de la semaine)

• 3 créneaux enfants et ados de 1h30 et 2h (mercredi et samedi)

• 1 créneau renforcement musculaire (vendredi puis jeudi 18h)

• Encadrement : Gros travail de l’ensemble des animateurs sur toutes 
l’année

Un  grand merci à Stéphanie, Loick, Françoise, Olivier, Valentin, Céline, 
Arnaud, Anaël, etc…

• Formation : 4 nouveaux initiateurs SAE (Axel, Anthony, Cindy et Norman)

2 nouveaux juges Valentin en bloc et Céline en difficulté



Bénévolat :

• 18 Encadrants réguliers dont 10 initiateurs (Amandine, Anaël, 
Lyonel, Olivier, Jérôme, Arnaud, Axel, Anthony, Cindy et Norman)

• Importance de la formation : initiateur SAE, initiateur SNE, juges 
(primordial pour présenter des grimpeurs en compétition (1 juge 
pour 5 grimpeurs, suivi des EPI, ouverture de voies…

Rapport moral saison 2015/2016



Rapport moral saison 2015/2016

Embauche d’Adrien (Diplômé d’état) depuis le 22 février 2016 
au sein du Groupement Employeurs Manche Escalade

Présence à mi-temps sur St-Lô

Objectifs demandés sur les 6 premiers mois :

Recherche financement pour pérennisation poste (CNDS, CNOSF…)

Création d'un réseau de partenaires sur les agglomérations (écoles, centres de loisirs, instituts)

Accueil des écoles primaires et collèges, centres de loisirs pour prestation de service

Création d’un stage escalade avec SAE et SNE pendant vacances scolaires

Mise en place de formations

Animation du réseau de partenaires existant, démarche de prospection



Rapport moral saison 2015/2016

Objectifs remplis sur les 6 premiers mois :

Collecte de financement pour pérennisation poste (CNDS, CNOSF…)

Mise en place partenariats avec APEI Centre Manche (Journée Ent’raid, cycles sport adapté)

Accueil centres de loisirs, USEP et ITEP

Accueil groupes extérieurs (club de judo, public extérieur)

1 stage jeunes en juillet à Saulges
1 stage adultes en Août dans le Verdon

Passage de passeport blancs / jaunes et Orange

Participation au TAP ville de Saint-Lô

Prospection



Rapport moral saison 2015/2016

Emploi du temps type :

17,5 h / semaine

Encadrement séances escalade : 4,5 h le mardi
2-3 h le vendredi
4 h le samedi

Total : 10,5 h

Prospection : 1 h / semaine

Secrétariat, Préparation séances / stages, Développement (bloc mobile / passage permis) 6 h / 
semaine

= 17,5 h / semaine



Rapport des activités saison 2015/2016

Evènements organisés par le club :

- Nuit de la grimpe (12  décembre 2015)
- Open Jeune MPB de Saint-Lô (24 janvier 2016)
- Championnat départemental difficulté 50 ( 21 février 2016)
- Soirée fin d’année interne club (1er juillet 2016)
- Stage jeunes à Saulges (8 participants)
- Stage adultes dans le Verdon (2 participants)

Autre :

- Sorties salles (Montmartin, Avranches, Hérouville) et extérieur (Carville, Mortain, Clécy et 
week-end sur les falaises du pays de Caux)

- Participation au circuit de compétition ffme

- Rencontres de groupe régionale FFCAM



Rapport des activités saison 2015/2016

Open Jeune MPB de Saint-Lô (24 janvier 2016)

1ère date du circuit jeune

118 grimpeurs venus des clubs d’Avranches, Montmartin, Flers, Alençon, Verson, Vire, 

Giberville et même de la région parisienne.

COMPETITION TRES ATTENDUE PAR LES CLUBS DE LA REGION



Rapport des activités saison 2015/2016

Nuit de la grimpe (12 décembre 2015)

300 personnes sont venues pratiquer l’escalade lors de cette 
soirée

Plus de 100 repas proposés

Expérience à renouveler chaque année, très bon retour des clubs 
alentours et des nombreux visiteurs

Outil de communication pour le club sur l’agglomération

Soirée conviviale pour les membres du club



Rapport des activités saison 2015/2016

Championnat départemental difficulté 50

Gros travail de la part de l’ensemble des bénévoles du club

- Démontage intégral du mur
- Nettoyage des prises et modules
- Ouverture de 25 voies

152 compétiteurs venus de la région Normandie



Rapport des activités saison 2015/2016

- Sorties salles (Montmartin, Avranches, Hérouville) et extérieur
Clécy, Carville, falaises du Pays de Caux

- Rencontres de groupe régionale FFCAM



Rapport des activités saison 2015/2016

Compétitions :

- Festibloc à Alençon le 8/11/2015 (7 grimpeurs)

- Championnat départemental de Bloc à Montmartin 21/11/2015 (7 grimpeurs)
Arnaud 2nd, Anthony et Norman 5ème

- Championnat du Calvados à Blainville 10/01/2016 (9 grimpeurs)
6 finalistes !

- OPEN MPB Saint-Lô 24/01/2016

- Championnat de la Manche diff à Saint-Lô 21/02/2016 (14 grimpeurs)
Antoine et Cindy champion de la Manche Junior, Marie (3ème sénior 

femme), Axel et Tintin (3ème sénior Homme)

- Championnat régional Diff à Flers 23/04/2016 (5 grimpeurs)
Cindy 3ème bas-normande, Norman 2nd bas-normand 

- OPEN MPB Avranches 22/05/2016 (8 grimpeurs)



Rapport des activités saison 2015/2016

Compétitions :

- Championnat de France jeune à Arnas

NORMAN qualifié,  59ème

- Championnat de France Elite à Pau 

AXEL qualifié, 65ème



Rapport des activités saison 2015/2016

Stage Jeune estival à Saulges (juillet 2016)

En partenariat avec Avranches
8 jeunes du club

Stage Grandes voies dans le Verdon (Août 2016)

En partenariat avec Avranches

2 participants



Orientation pour saison 2016/2017

Développement des partenaires :

TAP sur la ville de Saint-Lô (8 h / sem)

Centres de loisirs

Nouveaux créneaux encadrés (dépendant de l’accès au mur !)

Section escalade dans les communes de Tessy et Canisy (6-8 h / semaine)

Public adapté (IME, ITEP)

=>  Plein temps



Orientation pour saison 2016/2017

Programme compétition (bloc / difficulté), rencontres :

• 13/11 : Festi bloc à Alençon, compétition OPEN de bloc pour sénior / vétéran

• 26/11 : Open départemental de Bloc jeunes à Montmartin (14/50 et 61)
27/11 : Open départemental de Bloc seniors et vétérans à Montmartin (14/50/61)

• 15/01 : Compétition départementale 14 difficulté jeunes et adultes à Falaise
Minimes -> vétérans

• 29/01 : OPEN JEUNE MPB SAINT-LÔ <– C’est chez nous, réservez absolument cette date!

• 29/01 : Championnat régional de Bloc (Pose 27)

• 5/02 : Verson, Promo jeune MPB

• 5/03 : Open des ouistitis à Giberville (14)

• 19/03 : Championnat régional de Vitesse à Dieppe

• 26/03 : Promo jeunes à Flers (61) MPB

• 13/14 mai : Championnat régional de difficulté à Rouen

• 21/05 : TRPB à Montmartin (bloc, vitesse et diff)

• 28/05 : Compet OPEN de Bloc à Sartilly (CEA) Minimes -> Vétérans Sur un mur absolument tout neuf!



Orientation pour saison 2016/2017

Programme Formation :

• INITIATEUR SAE :

• Du 19/11 au 4/12/2016. Le stage est complet.

2 inscrits Françoise et Valérie

• Juge de BLOC : 20/11/2016 à Montmartin sur Mer

• Juge de VOIE : 8/01/2017



Orientation pour saison 2016/2017

Carville :

Equipement secteur Est sur l’année 2017 

Financement comité départemental Calvados pour le matériel (chaines, colle, broches)

Prêt du matériel Comité régional FFME (Perfo, cordes, groupe électrogène)

Financement équipeur par comité régional FFCAM

Programme de sorties en salle et au printemps sur les falaises de la région

Week-end long escalade en mai (site de Bloc ou difficulté)

Stage jeune à Pâques ou été et adulte été 2016 (Alpes, Verdon)



Orientation pour saison 2016/2017

Bloc escalade Mobile :

Objectif : 

- structure pour pratiquer l’escalade de bloc pour les membres du club

- Prestations TAP sur la ville de Saint-Lô

- Activité escalade dans divers structures



Orientation pour saison 2016/2017

Agrandissement salle, espace bloc :

Longueur 45 ml

Hauteur 4.5 m

Surface grimpe env. 200 m²

Fosse de 30 cm pour accueil tapis réception

SAE bloc national



Orientation pour saison 2016/2017

Agrandissement salle, espace bloc :

Exemple : Wall topia



Questions diverses

Election comité directeur


