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Présentation 
 
Echelon régional de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), la Ligue Grand Est est 
née en 2016 de la fusion des Comités Régionaux Alsace, Champagne Ardennes et Lorraine décidée dans le 
cadre de la réforme territoriale de l’Etat. 
 
La Ligue a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit 
toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres et par les licenciés de la 
FFME ainsi qu’à celui du « code moral et valeurs fédérales » de la FFME et de la charte de déontologie du 
sport établie par le comité national olympique et sportif français. 
 
La Ligue Grand Est de la Montagne et de l’Escalade assure la promotion et le développement, sur son 
territoire, des activités sportives de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade : l'Escalade, 
l'Alpinisme, le Canyonisme, la Randonnée de montagne, la Raquette à Neige et le Ski-alpinisme. 
 
Elle a pour missions essentielles : 
 

➢ de définir une stratégie régionale de développement des activités fédérales déclinée de la stratégie 

nationale et précisée dans une convention de coopération territoriale entre la ligue et la FFME et 

de coordonner et faciliter la mise en œuvre de la politique de la FFME dans les plans d’action des 

comités territoriaux de son ressort territorial; 

 

➢ de constituer une équipe technique régionale (ETR) ; 

 

➢ d’organiser et de coordonner les formations fédérales sur son territoire, d’assurer des missions de 

formation, de développement ; 

 

➢ d’organiser les compétitions officielles à l’issue desquelles sont délivrés les titres de champions 

régionaux ainsi que toute autre manifestation ou compétition prévue par les règlements sportifs 

fédéraux. 

 

➢ de développer l’accès au haut niveau ; 

 

➢ de représenter, dans le GE, la FFME auprès du mouvement sportif, des pouvoirs publics, des 

partenaires privés institutionnels ainsi que, de façon générale, de toute personne physique ou 

morale en vue d’accomplir les missions qui lui sont confiées ; 

 

➢ de veiller à la sauvegarde de l'intégrité et de la beauté de la nature en montagne ainsi qu'à la 

protection et la défense du milieu montagnard et des terrains d'escalade et de randonnée, en 

liaison avec les populations et les professions concernées, les autres fédérations et les collectivités 

locales. Dans cet esprit et dans celui de l’Agenda 21 du CNOSF, la Ligue intègre la notion de 

développement durable dans ses politiques, ses règlements et les modes de gestion qui régissent 

son fonctionnement, l’accomplissement des activités sportives et la tenue des manifestations 

sportives qu’elle organise ou qui sont organisées sous l’égide de la FFME. 



3 / 17 
 

 

 

 

Diagnostic  

 
Ce diagnostic repose sur le bilan de la dernière olympiade, bilan fortement impacté par la crise 
sanitaire.  
La prise de licence démarrant en septembre, nous pouvons estimer que le nombre de licenciés 
n’évoluera plus qu’à la marge pour la fin de saison 2021 
 

Licenciés 
 

 
 

➔ Une hausse globale du nombre des licenciés stoppée en 2021 par la crise sanitaire 

 

➔ Un rajeunissement des pratiquants  

 

➔  Une augmentation de la pratique féminine  

 

 
Clubs et comités territoriaux 
 
La Ligue représente au 1er mars 2021, 66 clubs et établissements affiliés qui sont regroupés en 5 comités 
territoriaux : CT Aube/Haute Marne, CT Marne/Ardennes, CT Lorraine, CT Bas-Rhin, CT Haut-Rhin. 
 
La Ligue Grand Est est actuellement la 7ème Ligue de France en nombre de licenciés. 
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➔ Une augmentation de près de 12% freinée par la crise sanitaire 

 

 
 
 

 
 

➔ Une répartition par CT, tant des clubs que des licenciés, relativement stable 
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➔ Une grande disparité entre les clubs 

 

 

Coût de la licence 
Le coût de pratique (adhésion à un club) se répartit en une part fédérale (licence et assurance), une part 

territoriale (comités territoriaux et ligue) et une part club. Cette dernière est très variable et dépend des 

services proposés par chaque club. Nous n’avons pas les données précises. 

 

Les parts fédérales et territoriales se répartissent ainsi en 2021 
 

 
 

➔ Une disparité au niveau de la part territoriale liée en partie au fait que les CT 67 et 68 ont un 

salarié. 
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Bilan des actions de la dernière olympiade 
 
Réforme territoriale 
 
Une ligue fonctionnelle organisée en comité directeur et différentes commissions, avec un plan stratégique 
qui a été bien mené comme le prouve ce bilan. 
 
Embauche d’un salarié dès le départ qui a permis de faire avancer les projets. 
 
Renouvellement de la nouvelle équipe dirigeante de 55,5% pour cette nouvelle olympiade, pour ainsi mieux 
mailler tout le territoire.  

➢ Le travail de formation des dirigeants sera réalisé lors de la prochaine olympiade 
 
Signature de la convention de coopération territoriale entre la ligue et la fédération  
 
Travail en lien étroit avec les CT. Les présidents sont invités à toutes les réunions du comité directeur et la 
présidente de la ligue intervient régulièrement lors de réunions de CT. 

➢ Les conventions de coopération n’ont pas été signées, (report au niveau national) 
 
Une ligue connue du mouvement sportif, des pouvoirs publics, des collectivités. Nous sommes invités à de 
nombreuses réunions concernant nos sports et nos lieux de pratique. 

➢ Un travail plus important reste à faire auprès des partenaires privés 
 
Les dossiers présentés dans le cadre des appels à projets nous ont permis d’obtenir des aides substantielles. 

➢ Les aides dans le cadre de l’embauche arrivent à leur terme et il va falloir encore monter en 
puissance dans la recherche de partenaires pour permettre la pérennisation. 

 
Mise en place de l’équipe technique régionale en optimisant et mutualisant les ressources humaines déjà 
existantes.  

➢ Le projet de création d’emploi que cela devait générer n’a pas encore abouti. 
 
Moyens de communication : Site internet, et réseaux sociaux opérationnels et effectivement consultés 
Deux lettres d’info, l’une pour les dirigeants et l’autre à destination de tous les licenciés. 

➢ La régularité souhaitée (bimestrielle) n’est pas encore tout à fait atteinte. 

 
SAE 
 
Le plan régional de développement des SAE a été réalisé et nous sommes sollicités tant par les clubs que 
par de nombreuses collectivités pour avis, aide au montage du cahier des charges et/ou suivi de dossiers. 
La ligue a été consultée sur une cinquantaine de projets. 12 réalisations ont vu le jour, dont une structure 
de niveau régional. Le point positif est qu’il n’y a plus qu’un seul mur à grimper qui a été construit. A ce 
jour, 2 projets de niveau international et 2 autres de niveau national sont bien avancés. 

➢ L’objectif affiché en début d’olympiade n’est pas encore atteint, mais la dynamique et les 

nombreuses demandes de conseils et d’informations laissent augurer de belles constructions à 

venir.  
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Sites Naturels d’Escalade 
 
La gestion et l’entretien des sites Naturels d’Escalade sont du ressort des Comité territoriaux. Nous avons 
cependant à cœur de les aider dans ce travail chronophage et onéreux. 

➢ Le passage de toutes les conventions d’usage classiques à des conventions avec partage des 
responsabilités est bien entamé avec cependant des lenteurs pour certaines falaises.  

 
La Ligue veille à la protection du milieu montagnard et des sites naturels de pratique, en liaison avec les 
populations et les professions concernées, les autres fédérations et les collectivités locales, en particulier 
avec les Parcs Régionaux et le Commissariat du Massif des Vosges : élaboration d’une charte commune, 
aide lors de situations conflictuelles. 

➢ La charte devrait être finalisée en 2021. 
 
Participation au financement pour la mise aux normes et la gestion pérenne des sites naturels. Gestion 
d’achats mutualisés, aide financière pour les formations d’équipeurs, aide financière fléchée vers les 
falaises. 

➢ Une première aide de 6000 euros a été fléchée en 2020 et les premiers achats mutualisés sont 

réalisés en 2021. 

 
Compétition 
 
La commission compétition a travaillé à la coordination de l’ensemble des compétitions jusqu’au niveau 
régional sur son territoire en lien avec les comités territoriaux. 
Afin d’augmenter le nombre de compétiteurs sur les différentes épreuves, nous avons mis en place en 
2020/2021 un circuit coupe de la ligue, basé sur les différents championnats territoriaux, pour inciter les 
compétiteurs à se déplacer hors de leur département. 

➢ L’arrêt des compétitions depuis mars 2020, du fait de la crise sanitaire ne nous permet pas de 
mesurer l’impact de nos actions sur l’augmentation du nombre de compétiteurs. 

 
La ligue a veillé à la bonne organisation des compétitions officielles à l’issue desquelles sont délivrés les 
titres de champion régional, que ce soit en bloc ou en difficulté, ou encore en combiné pour les poussins 
benjamins.  

➢ Le 1er championnat régional de vitesse devait se tenir début 2021, dans la toute nouvelle salle de 
Mulhouse. 

 
La Ligue soutient les clubs dans l’organisation de compétitions de niveau national en leur apportant des 
moyens matériels et/ou humains : 2 compétitions en 17/18 ; 1 en 18/19 ; 1 en 19/20  

➢ La crise sanitaire a engendré l’annulation d’une 2ème compétition en 2020 et nous sommes en 

attente du maintien ou non de 3 compétitions pour la saison 20/21. 

 
Accès au haut niveau  

 
➢ Le diagnostic territorial relatif à l’accès au « haut niveau » n’a pas été effectué. 

 

Une équipe régionale dynamique qui a rassemblé des jeunes de toute la Région. 
➢ Les regroupements des meilleurs Poussins/Benjamins n’ont pu se faire. 
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Une augmentation du nombre de sportifs inscrits sur les listes haut niveau : De 4 en 2017 à 6 en 2021 
 
L’augmentation du nombre de compétiteurs dans les 10 premiers sur une compétition nationale, ne peut 
être évaluée que pour la saison 18/19 : de 16 en 2016 nous sommes passés à 19 : 27 top 10 en 
championnats de France dont 5 podiums et 1 titre, et 33 top 10 dont de nombreux podiums en Coupe de 
France 
 
Des regroupements réguliers des entraîneurs : 1 regroupement effectué 

➢ Initié en 2019, et annulé en 2020. 
 
Création d’un groupe fermé Facebook pour leur permettre d’échanger des bonnes pratiques. 

➢ Finalement peu utilisé jusqu’à présent 
 
Des formations régulières d’entraîneurs de club  

➢ 3 stages proposés mais annulés faute de candidats 

 
Formation 
 
Augmenter le nombre de cadres brevetés et d’officiels de compétitions 
Nous avons formé : 7 présidents de jury, 132 juges de compétition, 117 initiateurs SAE, 10 initiateurs SNE, 
14 initiateurs montagnisme, 55 ouvreurs club, 20 équipeurs de site naturel et 10 gestionnaires d’EPI. 

➢ 6,4 encadrants et 1,69 officiel pour 100 licenciés, nous sommes loin de l’objectif que nous avions 
fixé. 

 
Sensibiliser les clubs à l’importance des passeports 
Nous sommes passés de 42% de licenciés avec au moins un passeport en 16/17 à 44% en 19/20 (malgré le 
fait que cette saison était tronquée) 
 
Insister sur la formation continue  

➢ Seules 54 personnes ont suivi une formation continue. C’est trop peu. 
 
Relayer les informations sur les formations proposées par le CROS : fait régulièrement via les newsletters 
et les réseaux sociaux. 
 
Se doter de moyens matériels permettant de réaliser des formations attrayantes et dans de bonnes 
conditions : matériel disponible en quantité suffisante. 

 
Multi-activités 
 
Réalisation du plan de développement du montagnisme 
 
Créer une Equipe Régionale Jeunes Alpinistes 

➢ Projet abandonné pour cette olympiade 
 
Former un « groupe ressource montagnisme » dans l’objectif de développer ensuite l’activité dans les clubs. 
Cette action a porté ses fruits : nous avons formé 14 nouveaux initiateurs qui apportent une belle 
dynamique tant dans leurs clubs respectifs qu’au niveau de la ligue. Cette action a été retenue dans le cadre 
de l’appel à projet multiactivités de la fédération. 
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Renouveler la Vosges Y cimes : malgré la crise sanitaire nous avons pu mener cette action en 2020 et avons 
rassemblé près de 50 stagiaires, 150 enfants et 45 bénévoles. Cet évènement a obtenu le soutien de la 
fédération dans le cadre de l’appel à projet « évènement phare ». (6 évènements soutenus au niveau 
national), et a profité d’un partenariat avec la Région Grand Est, le Commissariat au Massif des Vosges, et 
des partenaires privés. 
 
Les stages montagne escalade : une belle montée en puissance et des objectifs largement atteints 
1 stage (8 stagiaires) en 2018 - 6 stages en 2019 (canyon, escalade, alpinisme) 79 stagiaires en 2020  pour 
des stages d’escalade jeune ou adulte, escalade en grandes voies, courses d’arêtes, alpinisme, rando 
raquettes, cascade de glace, ski de rando 
 
Proposer des journées découvertes dans le cadre de salons, foires… 

➢ Non réalisé : nos clubs ne sont pas en mesure actuellement d’accueillir plus de jeunes licenciés.  
 
Développer la Baby escalade par la formation de cadres et l’adaptation des structures  

➢ Non réalisé pour l’instant 
 
La ligue s’est dotée de 10 paires de raquettes à neige et 10 packs DVA/pelle/sonde à mettre à disposition 
des clubs pour des journées découvertes. 

 
Prévention sécurité /santé 
 
La ligue a désigné son correspondant sécurité et a mené différentes actions sur la sécurité dont en 
particulier une après-midi de présentation par la directrice nationale adjointe des règles de sécurité et 
d’encadrement à tous les clubs en 2019 et un webinaire sur le même thème en ce début de saison. 
 
Mettre en place la commission médicale : suite à l’appel à candidature nous avons trouvé une femme 
médecin qui a pris en charge cette commission et avons travaillé sur l’élaboration d’un flyer.  

➢ La commission médicale est actuellement à l’arrêt suite à la démission pour raisons personnelles 
de notre médecin de ligue. 

 
Préserver la santé et l’intégrité physique des licenciés : actions sécurité, santé, hygiène de vie, éthique du 
sport : un webinaire a été réalisé en partenariat avec l’association Colosse aux Pieds d’Argile sur la 
prévention des violences et incivilités.  
Nous sensibilisons également régulièrement nos athlètes sur les dangers de l’anorexie (phénomène hélas 
présent en escalade). 
 
Aider les comités territoriaux dans la mise en place du Sport-Santé, et en particulier dans le cadre du plan 
« escalade santé » de la Fédération. 

➢ Aide ponctuelle de mise en relation avec le médecin fédéral seulement. 
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Actions en faveur du public éloigné 

 
Favoriser l’accessibilité des équipements et de la pratique en aidant les clubs dans l’accueil des personnes 
en situation de handicap et en leur ouvrant nos compétitions. Un groupe de travail a démarré en 2019. 
Réalisation d’un sondage pour recenser les besoins et les freins, et d’une newsletter pour inciter les clubs à 
se lancer dans cet accueil 
Championnat de France Handi prévu en 19/20 à Troyes, annulé cause covid mais reprogrammé à nouveau 
en 20/21 

➢ Les compétitions territoriales de difficulté devaient être ouvertes aux personnes mal ou non 
voyantes cette saison. 

 
Augmentation du nombre de féminines et du nombre de licenciés issus des quartiers sensibles : une très 
belle évolution du nombre de jeunes filles. 

➢ Un travail sera à mener sur les féminines adultes qui sont sous représentées. 
➢ Une action spécifique à destination des structures sociales des quartiers sensibles était prévue à 

l’occasion de la VYC. Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de la mener à bien.  
 
Embauche d’un salarié en contrat d’apprentissage 

➢ Prévu pour la fin de l’olympiade, mais bloqué en raison de la crise sanitaire. 
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Les axes de développement pour la nouvelle olympiade 
 

« Une Ligue résolument 
orientée vers le 
développement des clubs, 
de la montagne à 
l’olympisme » 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une Ligue au 
plus près et 
au service 
des clubs

Accompagner : 

soutenir les clubs dans 
l'après covid, 

aider à monter les projets 
et  dossiers de subvention,

aider à obtenir des labels 

accompagner vers la 
professionnalisation 

faciliter l’accès des clubs à 
une SAE qui réponde à 

leurs besoins  

Développer : 

créer un réseau de 
bénévoles et  un  « livret 

d’accueil » , les regrouper 
lors  de journées dédiées

Proposer davantage de 
temps  d’échange sur des 

thémes précis

trouver des partenaires 
pour proposer des offres 
tarifaires aux bénévoles, 

clubs et  licenciés

Former : 

mettre en place des 
formations  pour les 

dirigeants, 

promouvoir davantage les 
passeports

proposer une offre plus 
harmonisée de formations 

de cadres et officiels 

développer les CQP

Une Ligue 
tournée vers 
l’Olympisme

Accompagner : 

réaliser le diagnostic de 
l’access au haut niveau

aider les clubs à  
développer un vrai cursus 

d’entrainement, 

créer un réseau 
d’entraineurs 

structurer la filière des 
équipes territoriales et 

régionale 

Développer : 

poursuivre la coupe         
de la Ligue 

diversifier les modèles de 
compétitions

ouvrir nos compétitions 
aux personnes en 

situation de handicap

aider au développement 
de SAE de niveau régional 

à international

Former : 

former davantage 
d’entraineurs 

augmenter le nombre 
d’officiels de compétition

Une Ligue 
engagée dans 

toutes les 
disciplines 

statutaires et 
dans une 

démarche RSO

Accompagner : 

aider les clubs dans le 
développement de l’handi 

escalade, l’escalade 
adaptée, le sport santé 

aider les clubs dans le 
développement des 
sorties en SNE et en 

montagne 

soutenir les CT dans la 
gestion des SNE

Développer :  

décliner des évènement s 
et  autres actions ddans 
une démarche RSO dans 

tout le Grand Est 
(journées "Y Cîmes", 

journées "clean up day " 
sur les falaises, 

finaliser la charte escalade 
et la décliner dans tous  

les  territoires 

développer des actions 
sport santé

Former :

Proposer des forrmations 
d'encadrants dans toutes 

nos disciplines

aider les initiateurs SAE à  
accéder à l’initiateur SNE 

augmenter l’offre de 
stages montagne 

escalade, 
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Actions, effets attendus, indicateurs, échéancier 
 
 

Une Ligue au plus près et au service des clubs  
 
Aider dès maintenant les clubs à se relever après la 
crise sanitaire, et accompagner leur développement 
tout au long de l’olympiade. 
 
Proposer aux clubs des temps d’échange de bonnes 
pratiques, mais également tout un travail pour les 
aider à remobiliser les bénévoles. 
 
Aider au montage des projets associatifs et dossiers 
de subvention, par la mise en place de webinaires lors 
de chaque campagne et un accompagnement 
personnalisé 
Veille pour trouver les appels à projets et les relayer 
aux clubs et CT  
 

Pas de perte de clubs et 
retrouver à minima le 
nombre de licenciés de la 
saison 19/20 
 
Un webinaire en fonction 
des besoins du moment 
 
Un club = un projet de club 
 
Nb de demandes de 
subventions PSF et FDVA 
Nb de réponses aux divers 
appels à projet  
 

Saison 22 / 23 
 
 
 
 
Olympiade 
 
 
Fin 2022  
 
Olympiade 

Aider nos dirigeants et encadrants à développer une 
posture professionnelle dans leur engagement 
bénévole. C’est les protéger, mais c’est aussi garantir 
à nos licenciés un accueil de qualité dans un 
environnement de convivialité. Ce sera la plus-value 
de nos clubs. 
Cela passe par l’accompagnement et la formation. 
 
Orienter les dirigeants vers les formations existantes 
au sein des CROS ou dans le mouvement associatif.  
 
Proposer des temps de formations et informations 
internes sur les spécificités de nos activités. 
 

Un livret d’accueil du 
bénévole sous forme de 
foire aux questions ou 
autre. 
 
 
 
 
Nb de retours positifs 
 
 
2 webinaires par an  
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
Olympiade 
 
 
Olympiade 
 

Faire du lien et amener les bénévoles à s’engager au 
sein des CT et de la ligue pour arriver à un 
renouvellement des élus lors des prochaines élections. 
 
Créer d’un réseau de bénévoles 
 
Intégrer des licenciés « non élus » dans les groupes de 
projet de la Ligue. 
 
Mener des actions pour inciter les jeunes à prendre un 
rôle actif dans leur club, que ce soit en tant qu’officiel, 
d’encadrant ou de dirigeant. 
 

Une journée de rencontre 
des bénévoles par an 
 
 
 
Nb de nouveaux bénévoles 
impliqués 
 
 
Nombre de jeunes 
impliqués 

Olympiade 
 
 
 
 
 
Olympiade 
 
 
Olympiade 
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Face à l’augmentation de la demande qui va encore 
s’accentuer avec l’olympisme, il faut aider les clubs 
qui le souhaitent à prendre la voie de la 
professionnalisation de leur encadrement.  
Les clubs avancent au rythme qui leur est propre. Il 
s’agit d’être présent pour répondre à leurs besoins au 
moment opportun.  
 
Augmentation de l’offre de formations des CQP 
 

30% de clubs faisant appel à 
un professionnel à la fin de 
l’olympiade 
 
 
 
 
 
1 CQP par an 

Olympiade 

Accompagner les clubs dans l’obtention des labels 
La FFME met en place de nouveaux labels et nous 
allons aider les clubs qui en éprouvent le besoin  

50% des clubs labellisés Fin de 
l’Olympiade 

 

Lieux de pratique 
 

Faciliter l’accès de tous les clubs à une SAE qui 
réponde à leurs besoins : aider les clubs dans leurs 
démarches pour accéder à des SAE existantes mais qui 
pour l’instant sont réservées exclusivement aux 
scolaires par exemple. 
 
Aider les clubs dans le montage de projet de nouvelle 
salle SAE, dans leurs démarches vers les collectivités, 
et leurs recherches de financements. 
Mais aussi, aider à la création de clubs là où existent 
des SAE ou là où des collectivités ont des projets de 
SAE 
 
Poursuivre le maillage du territoire en SAE de niveau 
régional à international : des structures de qualité 
sont indispensables pour permettre à nos grimpeurs 
d’évoluer dans des conditions similaires à celles qu’ils 
trouveront lors des compétitions. 
 
Réajuster le plan de développement des SAE 
 

Un club = une SAE et une 
SAE = un club 
 
2 SAE de diff à minima 
régionales par anciennes 
régions et 1 départementale 
par CT aussi bien en diff 
 
1 salle de bloc pouvant 
accueillir une compétition 
départementale par CT  

Olympiade 
 
 
Olympiade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 

Soutenir les CT dans la gestion des SNE 
Les CT ont bien avancé sur ce dossier mais il reste 
encore quelques points noirs.  
 
La Ligue s’engage à les aider financièrement et à 
faciliter la mutualisation des achats pour trouver des 
prix préférentiels. 
 
Favoriser la formation des équipeurs, maillon 
indispensable pour le développement et l’entretien 
des falaises  
 
 

Toutes les conventions 
dénoncées fin 2021 et un 
maximum de contrats de 
gestion en place dès 2022. 
 
1€/licencié/an avec un 
minimum de 6000€ fléchés 
sur les SNE 
 
Un stage d’équipeurs par an 
à minima 

2022 
 
 
 
 
 
Olympiade 
 
 
Olympiade 
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Formation 
 

Proposer un calendrier varié et harmonisé de 
formations de cadres et officiels  
 
Montée en puissance des formations qualifiantes 
adéquates dans toutes nos disciplines. 
 

Un calendrier prévisionnel 
établi en début de saison 
10 cadres et 5 officiels pour 
100 licenciés 

Fin de 
l’olympiade 

Promotion des passeports 
Les passeports sont une belle opportunité pour nos 
licenciés pour mesurer leurs capacités et leur 
autonomie dans la pratique de nos activités mais aussi 
un gage de sécurité dans nos clubs pour l’organisation 
des sorties.  

50 % des licenciés avec 
passeports 

Fin de 
l’olympiade 

 

Une Ligue engagée dans toutes les disciplines statutaires et dans une démarche RSO 
 
Aider les clubs dans le développement des sorties en 
site naturel d’escalade et en montagne (randonnée, 
raquettes à neige, alpinisme, ski de randonnée, 
canyon), en engageant une politique de formation de 
cadres forte dans ces activités. 
 
Faire un recensement des besoins des clubs pour 
définir les besoins et priorités suite au groupe 
ressource montagnisme et lancer le nouveau projet 
adéquat 
 
Proposer des stages montagne escalade dont l’objectif 
est la préparation et/ou la validation des passeports 
 
Augmenter l’offre de stages montagne escalade 
« loisir » 
 
Faciliter le passage de l’initiateur SAE à l’initiateur 
SNE. Proposer des regroupements sectorisés pour 
créer une émulation. 
 

 
 
 
 
 
 
Recensement 
 
Lancement du projet 
 
 
5 stages en 2021 et 10 les 
années suivantes, répartis 
dans tout le Grand Est 
 
 
 
Nb de nouveaux initiateurs 
SNE 

 
 
 
 
 
 
2021 
 
2022 
 
 
Olympiade 
 
 
 
 
 
Dès 2022 

Développer des actions de promotion dans tous les 
territoires (type Vosges Y Cimes), en y incluant des 
actions en faveur de la RSO 
 
Finaliser la charte escalade sur le massif des Vosges, la 
faire connaitre et la décliner dans les autres 
territoires.  

1 évènement par an en 
variant lieu et saison 
Une journée « clean up 
day du Grand Est » sur les 
falaises 
 
 

Olympiade 
 
Dès 2022 
 
Fin 2021 pour 
la 1ère, et 
olympiade 
pour les autres  

Poursuivre le travail engagé autour de l’handi 
escalade en partenariat avec le comité paralympique 
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et développer des actions autour de l’escalade 
adaptée, et du sport santé. 
 
Rechercher un médecin de ligue pour reconstruire une 
commission médicale 
 
Aider les clubs dans l’accueil des personnes en 
situation de handicap et dans la mise en place de 
partenariats avec des établissements médico-sociaux, 
que ce soit en escalade ou dans les activités de 
montagne.  
 
Développer l’accueil des personnes en situation de 
handicap sur les compétitions à tous les échelons, en 
aidant les organisateurs et en communiquant  

 
 
 
 
 
Nb de clubs impliqués dans 
ces démarches. 
 
 
 
 
Un accueil sur toutes les 
compétitions de diff 

 
 
2021 
 
 
Olympiade 
 
 
 
 
 
Dès 2022 

 

Une Ligue tournée vers l’Olympisme 
 
Réaliser le diagnostic de l’accession au haut niveau 
dans le Grand Est et aider les clubs qui en ont les 
capacités à entrer dans les dispositifs perf ou miniperf 
du plan de performance fédéral 
 

Diagnostic réalisé 
 
1 club perf pour la région et 
1 club mini perf par 
ancienne région 
 

Fin 2021 
 
Fin de 
l’olympiade 

Développer la filière de l’entrainement des clubs 
jusqu’à l’équipe régionale  
 
Aider les clubs à mettre en place un vrai cursus 
d’entrainement. 
 
Aider à structurer et harmoniser les filières en amont 
de l’équipe régionale,  
 
Mieux communiquer sur l’équipe régionale, les règles 
d’accès, les objectifs, les engagements. 
 
 Assurer un meilleur suivi du compétiteur dans son 
entrainement avec un outil de liaison entre 
l’entraineur du club et l’entraineur de l’équipe 
régionale.  
 

Augmentation du nombre 
de compétiteurs  
 
Réseau d’entraineurs 
efficient   
 
Augmentation du nb de 
podiums sur les 
compétitions nationales et 
internationales et d’athlètes 
de HN 
 
Création et utilisation de 
l’outil de liaison 

Olympiade 
 
 
2022 
 
 
Olympiade 
 
 
 
 
 
2021 

Proposer un ensemble de compétitions permettant à 
chacun de trouver « chausson à son pied », qu’il soit 
compétiteur débutant ou aux portes des Equipes de 
France. 
 
Poursuivre les coupes de la Ligue et y associer le 
classement des clubs 
Proposer un modèle de challenge interclubs 
 

Augmentation du nombre 
de compétitions de 
compétiteurs  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2021/2022 
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Développer de nouveaux formats de compétitions 
plus faciles d’organisation, pour permettre à nos 
compétiteurs de se mesurer entre eux. 
 
Augmenter le nb d’officiels de compétition grâce au 
développement d’une partie de la formation à 
distance.  
 

 
 
 
 
Augmentation du nombre 
de juges (5 pour 100 
licenciés) et de présidents 
de jury (5 nouveaux) 
 

 
2022/2023 
 
 
2022/2023 

Soutenir des actions en faveur de la compétition en 
ski alpinisme pour anticiper la probable entrée de la 
discipline aux JO de 2026. 
 
Mettre en réseau les clubs qui souhaitent se lancer 
dans cette activité et passer du « ski de montagne » 
au « ski alpinisme ».  

1 journée promotionnelle 
et/ou 1 compétition par an 
 
 
Un réseau de clubs et 
référents identifiés 

Dès 2022 

 

Communication / partenariats 
 

Démarcher des partenaires pour proposer des offres 
tarifaires aux clubs, aux licenciés et aux bénévoles. 
 
Rechercher un sponsor pour la Ligue pour pouvoir 
offrir à tous nos bénévoles une tenue qui permettrait 
de les identifier (veste polaire par exemple) 
 

Un premier catalogue 
d’offres qui s’étoffera au fur 
et à mesure 

Sept. 2021 
 
 
2023 

Poursuivre les actions de communication à destination 
de nos licenciés et des dirigeants des clubs. 
 
Créer un compte Instagram 
 
Faire davantage connaitre nos disciplines et nos 
actions dans la presse régionale (journal, radio, tv) et 
inciter les clubs et les CT à le faire également. 

1 newsletter bimestrielle 
pour chaque catégorie 
 
 

Olympiade 
 
 
2021 

 

Fonctionnement de la ligue  
 

Pérenniser l’emploi et aller vers une montée en 
puissance des embauches pour pouvoir apporter 
davantage encore de services aux clubs. 
 
S’appuyer sur l’expertise d’un DLA pour optimiser 
notre fonctionnement. 
 

 Olympiade 
 
 
 
2022 

Etablir et diffuser largement un organigramme précis 
des fonctions de chacun au sein de la Ligue et des CT 
pour faciliter la communication et la recherche 
d’information entre tous les échelons de la fédération. 

Organigramme réalisé et 
actualisé 

Fin 2021 
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Nos partenaires : 

                       

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 


