LISTE

Une équipe unie qui travaille depuis 6 mois
pour se préparer à être à votre service

. (+)

Claude CHEMELLE

Corinne SOUDAN
N°2
Présidente du CT 69,Rhône et
métropole de Lyon. Amoureuse de la
grimpe sous toutes ses formes (en salle
ou en sites naturels), passionnée par la
compétition en escalade (versus
organisateur) mais aussi comme
pratiquante. (+)

Roxane HEILI
N°4
Membre de l’équipe de France Handiescalade. Sensible à l’intégration des
personnes en situation de handicap et
concernant le haut-niveau, à l’égalité
entre grimpeurs valides et handis. (+)

Laura DEPLANCHE
N°6 SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
Jeune entrepreneuse, elle est aussi
monitrice de ski ESF et membre de
l’équipe de France de ski-alpinisme.
Curieuse d’apprendre, elle est fière de
représenter les sportifs de haut niveau
au sein de la FFME. (+)

N°1 PRÉSIDENT
Passionné par la FFME, Président de la
Ligue Auvergne Rhône Alpes et investi
depuis de nombreuses années dans
différentes structures. Souhaite une
nouvelle gouvernance, l’ouverture sur
l'extérieur, la décentralisation, la
transparence. (+)

Thierry BOUÉ
N°3
40 ans d’engagement associatif,
l’amènent aujourd’hui à souhaiter la
concertation au profit du
développement des territoires. Très
attaché à la multi-activité et à la
thématique du sport-santé. Acteur dans
la transition numérique durable. (+)

Jean Benoit PINOT
N°5 TRÉSORIER
Président de club et président du
Comité Territorial Charente.
Engagé pour les changements, afin de
faire grandir la FFME, déterminé dans
son engagement. (+)

Ludovic MAUCONDUIT
Maryse DUPRE
N°8 MEDECIN
Médecin, urgentiste, enseignante en
médecine ; amatrice de raids et de
voyages lointains. Motivée pour mettre
ses compétences professionnelles au
service de la lutte contre le dopage, les
problématiques alimentaires, le sportsanté. (+)

N°7 SECRETAIRE GENERAL
Grimpeur passionné, il s’est investi dans
son club avant de créer le Collectif
Grimpe Outdoor CGO.
Désireux de s’engager pour redonner à
la FFME sa raison d’être : la nature, le
loisir, le bénévolat, les territoires. (+)

Jean Claude GRAND
Lucie VAILLANT BULTEL
N°10 JEUNE
La benjamine de l'équipe. Compétitrice,
membre de l’équipe de France de
difficulté pendant plusieurs années, est
actuellement étudiante à Grenoble. (+)

N°9
Président de CT des bouches du Rhône
et membre du Conseil d’Administration
actuel de la FFME
Consacre beaucoup de temps à
l’entretien et l’équipement des sites
naturels d’escalade. (+)

Nos pratiques d’escalade et de montagne : Escalade Loisir & Compétition, Alpinisme, Ski-Alpinisme en compétition, Canyon, Raquette
Notre engagement actuel dans la fédération : Conseil d'administration, Présidence Ligue & CT & Club, Jury compétition, encadrant,
bénévole, SNE, SAE, Compétition...
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Patrick PETREMANT
Céline GÉRARD BOUY
N°12
Professeur d’EPS, compétitrice escalade
vétérane, présidente de club,
présidente de jury. Passionnée par les
projets de développement de l’escalade
à tous les niveaux. (+)

Marie POLES
N°14
Eprise de grand air et d'activités de
Pleine Nature, elle ne cesse de sillonner
la Montagne. Bénévole impliquée au
sein de son club, la conduisant
également sur les chemins de la
compétition, se formant à l'arbitrage et

N°11
Président de club et président du
comité territorial 92.
Dans l’action pour aider l’escalade et la
fédération à garder leur philosophie
tout en se développant. (+)

Fred JUAREZ
N°13
Président du comité territorial
Montagne Escalade Savoie.
Œuvre pour le partage, l’engagement, le
développement, le tout en
responsabilité. Fervent défenseur du
parcours des licenciés FFME
de 7 à 77 ans. (+)

devenant juge national. (+)

Françoise RAULTDOUMAX
N°16
Sportive au grand air, elle a exercé
beaucoup de fonction à différents
niveaux (présidente de club, présidente
de région, présidente CT). Souhaite
œuvrer pour soutenir les clubs, CT et
ligues, afin que la FFME retrouve des

bases solides. (+)

Tifenn BONNEMER
N°18
Montpelliéraine d’origine, elle découvre
l’escalade dans l’un des plus lointains de
nos territoires : la Nouvelle Calédonie.
Elle est aujourd’hui investie dans son
club et au sein du CT du Finistère. (+)

Nadine ROUSSELOT
N°20
Passionnée d’escalade, elle s’est mise à
la compétition jusqu’à devenir
Championne de France Vétéranes.
Egalement encadrante bénévole au sein
de son club, avec la même volonté de
transmettre et partager. (+)

Jean DONNADIEU
N°15
Acteur de la vie fédérale, ayant exercé
différents mandats à différents niveaux
(président de club, membre du comité
de directeur de ligue, président de ligue,
élu au CA de la FFME).Favorable à la
synergie avec la FFCAM. (+)

Fred NARDIN
N°17
Spécialiste du canyon, sa passion
l’amène à parcourir le monde.
Il est investi dans le champ de la
formation pour transmettre et partager.
Expérience de président du CT 65. (+)

Damien BOCKET
N°19
Ancien élu représentant « jeune » à la
ligue Île de France, champion de France
à deux reprises du combiné, il a mêlé sa
passion à son métier puisqu’il sera
bientôt enseignant en EPS à l’issue de
ses études.
Souhaite contribuer au développement
des territoires oubliés . (+)

Nos compétences professionnelles au service d’une fédération : Entrepreneur, management, ressource humaine, conduite de
changement, digital & informatique, conduite de projet
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