
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les orientations fédérales 
En 2017, le projet fédéral s’est engagé au service des clubs et des licenciés. 

 

 

PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 
(Club, comité, ligue) 
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Les éléments de contextes ayant conduit au déploiement de cette politique sont multiples : 

- Nos licenciés :  

o une augmentation régulière du nombre de licenciés depuis de nombreuses années, 
pour un total de licenciés de 102 500 estimés à la fin de la saison 2018/2019 ; 
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o Une part du nombre de féminines de plus en plus important, fruit d’un plan de 
féminisation accepté à tous les niveaux : 

 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Aujourd'hui 

Pourcentage 
du nombre 
de Femmes 

40,08% 40,99% 42,06% 42,91% 43,50% 44,08% 

 

o Une part de mineurs en très forte hausse : 48,5% de – de 18 ans dont 17,1% ont moins 
de 10 ans : 

 

 
 

o Environ 1000 clubs affiliés chaque saison mais avec un nombre de club accueillant un 
grand nombre de licenciés en constante augmentation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Notre maillage territorial : 16 ligues, dont 3 d’outre-mer ayant réussi leurs fusions depuis fin 
2016, 86 comités territoriaux dont 1 outre-mer, un nombre de membres stables représentants 
environ 1000 entités (1001 clubs, 16 établissements affiliés et 5 membres associés en saison 
2017-2018) 
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Cette ambition a donné naissance à une organisation fédérale (du club au national) pour une pratique 
à destination des publics les plus variés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE CLUB 

ORGANISE LA  PRATIQUE  (SÉANCES, ENCADREMENT, 
SORTIES, STAGES) 

FORME LES PRATIQUANTS ET LES FAIT PROGRESSER 

ANIME SON TERRITOIRE (ÉVÉNEMENTS…) 

 
 

LA FÉDÉRATION 

Dynamise, impulse avec : 

Une organisation où chacun trouve sa 
place 

Des dispositifs fédéraux structurants  

Des projets innovants 

LE COMITÉ TERRITORIAL 

Conseille et soutient 

Anime son territoire : Regroupement de club, 
organisateur des championnats départe-
mentaux 

S’engage dans la politique d’accès libre et 
gratuit pour tous les pratiquants aux sites 
naturels d’escalade : participe à l’aménage-
ment, l’entretien des sites naturels 

Dynamise l’accès à la performance pour les 
jeunes de 4 à 13 ans en association avec les 
clubs 

Représente les clubs auprès des partenaires 
institutionnels 

LA LIGUE 

Conseille et soutient 

Anime son territoire : Séminaires des clubs, 
organisateur des championnats régionaux 

Organise et coordonne la formation sur 
l’ensemble du territoire (initiateurs, moniteurs 
de clubs, ouvreurs d’itinéraires, officiels de 
compétitions) 

Dynamise le schéma directeur des 
équipements sportifs : 1 Structure artificielle 
d’escalade par bassin de vie pour chaque club 

Dynamise l’accès à la performance pour les 
jeunes de 14 à 19 ans en association avec les 
clubs, forme les entraîneurs 

Représente les clubs auprès des partenaires 
institutionnels 
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Des exemples de la dynamique fédérale : 

- Son organisation :  

o Un département Animation Territoriale créé en 2017, au service des Clubs, Comités 
Territoriaux et Ligues ; 

o La mutation territoriale des Ligues réalisée dès 2017 au regard du découpage des 
régions françaises ; 

o La signature de conventions de coopération territoriale précisant les répartitions des 
missions entre instances fédérales ;  

o Un espace de concertation et d’accompagnement avec la réunion trois fois par an du 
Conseil de Présidents de Ligue, un Conseil des Présidents de Comités Territoriaux 
réuni par chaque Ligue ; 

o La création d’une commission responsabilité sociétale des organisations sportives… 

- Des dispositifs fédéraux structurants avec des soutiens financiers sur fonds propres de la 
fédération :  

o Aux Clubs et collectivités dans le cadre du Plan National de développement des 
Structures Artificielles d’Escalade (PNSAE) ;  

o Aux Clubs porteurs de projets dans le cadre du Plan National Multi-Activités (PNMA);  

o Aux Clubs, Comités Territoriaux et Ligues se structurant en se tournant vers l’emploi à 
travers le Plan de Structuration Territoriale (PST) ; 

o Aux Comités Territoriaux engagés dans l’aménagement des sites naturels d’escalade 
en collaboration avec les collectivités dans le cadre du Plan national site naturel 
d’escalade (PNSNE) 

- Des projets innovants où la fédération dépasse son champ d’action classique avec : 

o Des partenariats avec les réseaux de salles privées d’escalade ; 

o Des projets d’équipements sportifs multi fédéraux (FFJDA, FFBB, FFB). 

o Le PEC (Paris escalade club) : utilisant plusieurs équipements, avec un encadrement 
exclusivement professionnel, ou les réservations de cours se font via une plateforme.) 

 

Des objectifs ciblés 
Les objectifs de développement des pratiques s’articulent autour d’actions ciblées et interdépendantes : 

- L’amplification de la construction d’équipements sportifs par un plan d’équipements ambitieux 
par territoires ciblant un zonage sur les territoires en déficit d’équipement et présentant un 
intérêt dans le cadre de la revitalisation rurale ou identifié en QPV pour mettre en œuvre des 
accompagnements spécifiques ; 
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- Le soutien à la structuration des Clubs en les accompagnant dans leur professionnalisation, 
dans l’organisation de leurs activités notamment pour les clubs bénéficiant de nouveaux 
équipements ou par la mise en place d’une plateforme de formation à distance, tout 
particulièrement à destination des dirigeants ; 

- La mise en œuvre de Labels sur des critères décidés en collaboration avec les Clubs, les 
Comités Territoriaux, les Ligues, assurant un niveau de qualité homogène dans l’accueil des 
pratiquants et un cercle vertueux de diversification et d’amélioration de l’offre de pratique :  

 

 
 
 
 
 
 
 

- Une reconnaissance des clubs investis dans l’accès au Haut-niveau pour les plus jeunes de 4 
à 13 ans avec le club Mini Perf, pour les plus aguerris avec les jeunes de 14 à 19 ans pour le 
club Perf National : 

 

 

 

 
 

Un engagement social et environnemental 
Les objectifs communs aux actions de développement sous-tendent l’ensemble de la mise en place de 
nos actions par l’engagement de la responsabilité sociale et environnementale de la Fédération : 

- Encouragement de la diversité de nos activités en soutenant  les actions auprès de nouveaux 
publics : Baby escalade (équipements d’agrès dédiés, formation des encadrants, élaboration 
de programmes d’activités, communication spécifique), accueil de personnes éloignées de nos 
pratiques (association de parcours de professionnalisation de ces publics, accompagnement à 
la prise de responsabilités, soutiens logistiques), Handi-escalade (formations de l’encadrement, 
organisation de compétitions, travail sur des structures et dispositifs techniques adaptés), 
organisation de sorties spécifiquement à destination des pratiquantes… 

- Accompagnement des structures mettant en place des actions de sport-santé (bien-être, 
hygiène de vie, reprise d’activité physique après cancer du sein) ou des actions de renforcement 
de la sécurité. 

- Actions régulières en vue d’une pratique responsable et durable : déploiement de la Charte de 
l’organisateur Ecoresponsable et obtention du label Sport et développement durable, le sport 
s’engage® pour des compétitions ou évènements, informations régulières de protection de la 
faune et de la flore sur nos espaces de pratiques, charte fédérale de l’environnement… 
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Le déploiement proposé pour ce nouveau dispositif 
 

Les caractéristiques des projets financés 
Les projets financés viennent en complément des différents plans d’action de la Fédération tout 
particulièrement le PNSAE et le PST avec six thématiques de projets possibles. 

1. Faciliter l’accès de la pratique des activités de la montagne et de 
l’escalade à de nouveaux publics 

L’accent sera mis sur une pratique encadrée plus diversifiée. En 2019, la pratique encadrée en club 
s’organise prioritairement sur des créneaux de groupes de jeunes (dès 6 ans aux catégories juniors) 
que ce soit en pratique loisir ou en entraînement compétition. Les projets présentés doivent porter sur 
l’encadrement de nouveaux publics, jusqu’alors peu encadrés ou peu développés en club. 

Exemples de projets susceptibles d’être retenus (liste non exhaustive) : 

En club : 

- Mise en place de créneaux adultes ou seniors en vue d’une pratique santé bien-être ; 

- Organisation de l’accueil de publics sur ordonnance médicale (post cancer du sein ou autre) ; 

- Séances pour les plus petits (baby escalade) si elle n’était jusqu’alors pas proposée par le club ; 

- Accueil de publics en situation de handicap lors de séances avec des groupes constitués ou en 
pratique individuelle intégrée aux cours « valides » ; 

- Engagement de relations privilégiées avec l’association de quartier voisine pour accueillir des 
jeunes de QPV : activités d’accueil de groupes constitués (en lien avec les associations de 
quartier), suivi de pratiques individuelles, etc. ; 

- Organisation de session découverte, viens grimper avec… (tes parents, tes copines du collège, 
des jeunes du quartier, de ton village, de ta fac…) avec un encadrement professionnel et 
l’organisation de moments conviviaux post escalade… 

 

Pour un comité territorial : 

- Accompagnement de Clubs situés dans un territoire sous contrat de ruralité pour un 
développement du club adapté au territoire : rencontre du club, dynamisation par des soirées à 
thèmes, proposition de suivi dans la progression des licenciés, aide à l’encadrement dans 
l’attente de la formation de nouveaux initiateurs, etc.  

2. Proposer une pratique de qualité, sûre, pour tous les publics grâce à des 
dirigeants et intervenants formés à l’ensemble des pratiques (loisir, 
entraînement, compétitions, découvertes, santé, accès au haut-niveau, 
etc.) 

L’augmentation du nombre de licenciés passe nécessairement par une offre de prestation de qualité et 
en sécurité par les structures fédérales. Faciliter la formation des cadres et des dirigeants pour leur 
permettre de s’adapter aux attentes des publics s’avère indispensable.  
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Exemples de projets susceptibles d’être retenus :  

- En lien avec le projet de développement du club : formation de cadre pour permettre l’accueil 
de nouveaux publics (formation animateur-santé, baby-escalade, entraîneur, ouvreur, etc.) ; 

- Développement d’offres de formation de proximité pour assurer un égal accès à la formation 
avec possibilité d’accompagnement financier : si les coûts pédagogiques sont identiques pour 
tous, les frais de déplacement, d’hébergement varient selon les lieux d’habitation des 
participants et entraînent une inégalité dans l’accès à la formation ; 

- Mise en place de séminaires, tables rondes pour mutualiser, échanger, développer les 
compétences : tables rondes sur un thème particulier sécurité, santé, financement… Ces 
actions peuvent être mises en place à l’échelon départemental ou régional ; 

- Organisation d’une formation des membres féminins du comité directeur des Clubs, des comités 
territoriaux ou des ligues en vue de faciliter leurs prises de responsabilités, leur investissement 
plus important à venir et leur implication dans les activités de direction ; 

- Accompagnement à la fonction employeur des structures fédérales : projet de formation d’un 
ou plusieurs dirigeants à la fonction employeur en vue de la pérennisation du poste à long terme 
au sein de la structure. 

3. Promouvoir les activités de la montagne et de l’escalade dans le respect 
des préconisations de la commission fédérale RSO-Développement 
Durable 

Investie depuis de nombreuses années dans la protection de l’environnement et la responsabilité 
sociétale, la FFME pourrait renforcer sa politique d’engagement dans la promotion de ses activités. 

Exemples de projets pouvant soutenus :  

- Des évènements ouverts à tous les publics dans les différentes activités de la montagne et de 
l’escalade mis en place de manière écoresponsable et à destination de publics variés (label 
sport et développement durable du CNOSF ou dossier spécifique) ; 

- Compétitions de notoriété nationale (Championnats de France, coupe de France) ou 
internationale : la part de subvention porte s sur la partie éco-responsable de l’évènement et/ou 
sur l’accueil de publics diversifiés (versant social de l’évènement,  appel aux bénévoles des 
associations de quartier pour participer à l’organisation) ; 

- Organisation de tables rondes regroupant les différents partenaires des territoires pour 
promouvoir nos équipements, notre savoir-faire en matière d’accompagnement de projet de 
SAE, d’organisation du club pour gérer un grand équipement… Tables rondes en département 
sur la problématique des sites naturels. 

4. Encourager les clubs dans l’amélioration de la performance en escalade 
et/ou en ski-alpinisme 

L’escalade, Sport additionnel aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, sport additionnel proposé par le 
comité organisateur de Paris 2024, l’escalade, si elle conservera en club une grande part de pratique 
« loisir », doit répondre aux attentes de performance des jeunes. 

Le ski-alpinisme, avec son entrée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne en 2020, 
se rapproche des Jeux Olympiques d’hiver. Les athlètes visent l’amélioration de leurs performances. 
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Exemples de projets pouvant être soutenus : 

- Séminaires, tables rondes des dirigeants de clubs et/ou entraîneur mis en place par la Ligue ou 
le Comité Territorial pour travailler à l’accès à la performance, l’amélioration des compétences 
sportives. 

- Projet d’obtention de la reconnaissance Club Mini-Perf et investissement dans la formation d’un 
professionnel dans l’ouverture d’itinéraires, la formation « entraîneur de niveau 2 », la 
participation aux regroupements nationaux d’entraîneurs, l’achat de prises et volumes dédiés 
au groupe performance… 

5. Proposer un projet innovant de développement 
L’objectif est de favoriser l’émergence de dispositifs innovants et d’aider à leur partage et à leur 
mutualisation. Il peut s’agir de projets ne pouvant prétendre à un soutien au titre des priorités 
précédentes mais qui néanmoins répondent à l’objectif d’augmentation du nombre de licenciés ou du 
nombre d’activités proposées. 

- Exemple de projets qui pourraient être soutenus : 

o Un plan marketing de création de valeur autour de la licence dans un territoire intégrant 
un projet de rencontre des grimpeurs en falaise, de parrainage de falaises spécifiques 
pour des pratiquants en milieu urbains. L’objectif resterait la sensibilisation aux bienfaits 
d’une pratique diversifiée, plus régulière, en semaine et le week-end voir durant les 
congés ; 

o Un projet d’application smartphone mettant en réseau les grimpeurs du département, 
ou de la ligue pour organiser la pratique de sorties en sites naturels du week-end ou 
dans les différents Clubs de la ligue, application particulièrement adaptée dans un 
département avec de nombreuses zones de revitalisation rurale. 

6. Développer des actions à destination des publics en situation de 
handicap 

La délégation Handi-escalade a été demandée. La Fédération est en attente de la décision du ministère 
en charge des sports. Si cette délégation est attribuée, la Fédération aura à affirmer la structuration et 
le développement de la filière des publics en situation de handicap. Des projets spécifiques tant en 
terme d’accueil, d’outils nécessaires, d’équipements spécifiques dédiés ou de formation de cadres 
pourront alors être proposés à la fédération. L’accès des différentes activités fédérales à toutes 
personnes en situation de handicap relève d’un enjeu fort. 
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Toutes les informations sur la campagne Projets sportifs fédéraux 2020 : 
Intranet de chaque structure > Ressources documentaires > PSF 
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