Arbitre fédérale ski-alpinisme

Une nouvelle équipe, un nouvel élan pour la FFME

Alain CARRIERE : 66 ans - retraité (Directeur en école d'ingénieurs) - CT : Savoie / Ligue : Auvergne Rhône-Alpes

Président

Trésorier national
Je pratique l'escalade, le ski de randonnée, l'alpinisme, la randonnée en montagne à la journée et en raid. J’affectionne particulièrement d’être en itinérance en
montagne, à pied ou à ski, en solo ou avec des amis, à la journée ou sur plusieurs jours. Je suis quelqu'un de calme, ouvert, tolérant mais aussi ferme sur mes
convictions. Je suis convaincu que c'est un atout majeur pour animer le conseil d'administration qui aura la charge d'arrêter les axes de développement de la fédération
et veillera à leur mise en œuvre. Ma rigueur sera utile pour piloter les projets à venir de la FFME.

Sandra BERGER : 39 ans – Psychologue - CT : Val de Marne / Ligue : Ile de France

Secrétaire générale

Présidente de la ligue Ile de France jusqu’en 2021.
Licenciée au club de Saint-Maur (SMUS) depuis 2006, j’y reste attachée. J’y ai longtemps été bénévole et élue. Lorsque je ne suis pas sur une paroi ou en réunion FFME,
je travaille dans les quartiers difficiles où je suis psychologue auprès de jeunes qui traversent des vies complexes.
Je souhaite poursuivre mon engagement au service de nos clubs sur une liste de représentants des clubs pour rénover ensemble notre projet associatif. Mon expérience
de présidente de ligue m’a permis d’identifier mes atouts. Je sais fédérer une équipe autour d’un projet grâce à mon énergie et mon attachement au travail collectif.

Luc CHABROL : 58 ans - Cadre du groupe Orange - CT : Haute Garonne / Ligue : Occitanie

Trésorier

Secrétaire général de la FFME
J’ai découvert la montagne et les Pyrénées à 15 ans en camp d’ados…depuis j’ai pratiqué presque toutes les activités de la fédération.
Au fil des années j’ai appris à bien connaitre les différentes organisations de notre fédération, clubs, CT, ligues. Passionné mais pragmatique, rigoureux et pugnace, je
mettrai toutes mes forces dans une gestion rigoureuse et fondatrice de nos grandes et belles ambitions.
Il me tient à cœur de renforcer, de moderniser le dialogue et les relations avec nos clubs, nos territoires mais aussi avec les autres acteurs et partenaires du milieu.

Françoise DUCOEUR : 58 ans - enseignante EPS - CT : Savoie / Ligue Auvergne Rhône-Alpes
Membre du CA et du CT 73 - Vice-Présidente de la FFME
Je pratique l’escalade depuis 30 ans ; j’ai découvert l’activité en falaise. Les premières sensations ont été plus près de la peur que du plaisir, mais les surmonter a été un
challenge que j’ai fini par gagner !
J’aime travailler en équipe, échanger, partager, savoir ce qui se fait ailleurs, comment, quelles plus-values, enrichir de cette façon ma vision des pratiques et leur mise
en œuvre… Construisons ensemble le respect de toutes les formes de pratique. Partageons et préservons tous nos terrains de jeu pour mieux les transmettre.

Josselin CAZAUX : 36 ans - Ingénieur architecture navale - CT : Var / Ligue : Provence Alpes Côte d'Azur
Président de la Ligue PACA jusqu’en 2021 - Membre de la Commission Fédérale SNE - Membre du Conseil d’Administration Fédéral
Je pratique la randonnée, l’escalade et le ski depuis ma plus tendre enfance et l'alpinisme plus récemment et occasionnellement le canyon.
Les grands "M" et "E" ô combien complémentaires de notre fédération, sont profondément inscrits dans mes et nos gènes.
J’ai toujours eu à cœur d’être à l’écoute des autres, et trouver le meilleur compromis pour avancer ENSEMBLE. Engagé, je m’investis à 300% dans mes projets, que ce
soit à titre professionnel ou associatif.

Caroline CIAVALDINI 35 ans - sportive professionnelle - CT : Réunion / Ligue : Réunion
Licenciée à la Réunion mais domiciliée dans le Gard. Je pratique l’escalade sportive et traditionnelle. Loisir au début, compétition ensuite. Aujourd’hui la haute
performance en falaise est ma vie de tous les jours. L’art de la grimpe m’a apporté une connexion intense à la nature, un besoin constant de rocher et de verticalité.
Au regard de mon parcours, deux points me paraissent importants : Consolider les passerelles entre les structures d'accès au haut niveau et Pérenniser l’accès libre et
sécurisé aux falaises, aux canyons, aux montagnes. C’est notre histoire, notre patrimoine ; le transmettre aux générations futures est notre devoir.

Pierre BETIL : 66 ans – retraité - CT : Maine et Loire - Ligue : Pays de la Loire
Vice-Président de la ligue Pays de la Loire
Je pratique l’escalade, essentiellement en SAE, mais j'adore aller faire des grandes voies, voire de l’alpinisme. J’ai gravi le Mera Peak (6500m) et dernièrement j’ai
réalisé un long trek qui nous a conduit vers les camps de base du Kangchenjunga et du Jannu.
Mes parcours professionnels m’ont amené à travailler sur l’amélioration et la simplification des flux en entreprise. A l'écoute et conciliant pour prendre en compte les
avis des autres, je souhaite mettre cette expérience au service de notre fédération. La diversité d’opinion profite toujours au groupe.

Salomé ROMAIN : 24 ans - Etudiante en Ergothérapie - CT : Haute Alpes / Ligue : Provence Alpes Côte d'Azur

Sportive de haut niveau

Membre de l’Equipe de France de difficulté
Licenciée depuis l’âge de 6 ans à Briançon, j’ai suivi les traces de mon frère. Ainsi je n’ai jamais cessé de grimper en compétitions et en falaises. Aujourd'hui, je
m’entraîne au quotidien au Pôle France de Voiron pour atteindre mes sommets à moi : les podiums internationaux... et les JO de Paris 2024. Je serai amenée au CA à
tenir le rôle de représentante des athlètes et d’apporter mon expérience sur les sujets touchant la santé des athlètes et plus généralement tous les aspects du hautniveau dans le but de viser l’excellence.
Je souhaite une FFME qui demain oeuvrera pour accompagner ses athlètes vers leurs rêves.

Titouan MATHUBERT : 18 ans - étudiant en architecture - CT : Essone /Ligue : Ile de France

Jeune

Responsable de club
Licencié à Alti’Roc depuis 2010. Je pratique la plupart des activités fédérales : escalade, alpi, ski de rando mais j'affectionne tout particulièrement le canyoning.
Pour moi, le point le plus important reste la diversification des activités au sein de la fédération. Cela fait trop longtemps qu’elle est majoritairement orientée
compétition au dépend des autres facettes toutes aussi importantes les unes que les autres. Je souhaite être le porteur de cette diversité auprès de nos adhérents,
notamment sur le territoire de l'Ile de France quelque peu éloigné des sites de pratiques.

Kathleen BOJOLY : 38 ans - médecin du sport - CT : Rhône / Ligue : Auvergne Rhône-Alpes

Médecin

Médecin fédéral
Je pratique la rando, le ski de rando et l’escalade en mode « loisir, convivial et familial ».
Membre de la commission médicale de la FFME depuis 2015. Intervenante lors des compétitions d’escalade nationales et internationales.
La santé est mon domaine de compétence. Je serai là pour veiller à celle des athlètes. Je souhaite utiliser mon sens de l’organisation et ma rigueur pour améliorer la
récupération des données du suivi médical règlementaire des sportifs haut niveau. J'accompagnerai également à la mise en place du sport santé et sport pour tous.

Bertrand HOUDOU : 46 ans – enseignant : CT : Morbihan / Ligue : Bretagne
Président de club / Président de la Ligue Bretagne 2017 – 2021
Initiateur, ouvreur, président de jury et aussi président de mon club, la compétition a rapidement pris une part importante de mon investissement.
« On n’ouvre pas pour soi mais pour les autres » cette phrase que j’ai entendue lors de ma formation d’ouvreur résume à elle seule ce qui m’anime au quotidien.
J’ai la chance de mesurer chaque jour à quel point la rénovation de notre SAE, portée par notre fédération, participe à l’évolution de notre club et j’ai à cœur de
partager avec vous cette expérience. Je m’engage aujourd’hui pour continuer à faire briller cette passion qui nous anime tous.

Sabine STEENSTRUP : 53 ans – infirmière - CT : Eure / Ligue : Normandie
Membre du Conseil d’administration fédéral et de la commission RSO
J’ai commencé à faire l’escalade il y a 30 ans. J’habite maintenant en Normandie, loin des montagnes mais ma passion pour celles-ci est restée toujours intacte. Je
pratique également la randonnée, l’alpinisme et le ski avec un immense plaisir. Les grandes voies m’attirent toujours. Mais je m’éclate autant à refaire des couennes
sur les falaises des bords de Seine. Incontournable, à la FFME, le développement durable et la responsabilité sociétale d’une organisation (éthique, sociale,
environnementale et économique) doivent trouver une place importante dans toutes les actions de notre fédération.

Jean-Luc RIGAUX : 67 ans - retraité (photographe) - CT : Loire Haute-Loire / Ligue : Auvergne Rhône-Alpes
Président CT Loire Haute-Loire
Durant 30 ans, j‘ai évolué en mode photographe pour Dynastar, Dynamic, Salomon, Millet, Lafuma, Eider, St Gervais, Flaine, La Clusaz, Megève, Villars de Lans, Aussois.
J‘ai participé à de nombreuses aventures, dont l’expédition nationale d’alpinisme au K2 en Himalaya ou bien encore la 1ère française au Mont Vinson en Antarctique.
Avec quelques complices nous avons fait du CT 42-43 un laboratoire d’idées et d’innovations. Parmi celles-ci, la conception d’une SAE qui permet la vitesse-blocdifficulté sur le même équipement. Aujourd’hui nous travaillons sur la modélisation 3D des SNE. Olympisme ou SNE ? je milite pour une FFME fromage ET dessert

Véronique MAGGI : 44 ans - Technicienne fabrication pharmaceutique - CT : Marne-Ardennes / Ligue : Grand Est
Secrétaire du CT Marne – Ardennes - Secrétaire de la Ligue Grand Est
J’ai découvert l’escalade en Ardèche avec la fac. En arrivant dans la Marne, j’ai rejoint un club, près de chez moi, qui m’a donnée envie de progresser, de me former et
de devenir bénévole. Je pratique principalement l’escalade, avec une préférence pour la grande voie, ainsi que la randonnée et plus occasionnellement le canyoning.
Organisée, ayant le sens de l’écoute, j’aime le partage d’expériences et travailler en équipe. Mes missions sur le terrain me permettent de comprendre les
problématiques. Travailler au sein du Conseil d’Administration me permettra d’ouvrir des pistes et de trouver collectivement des solutions à ces problématiques.

Pierre DUPONT : 58 ans - agent commercial (et retraité de la gendarmerie de montagne) - CT : Hautes Alpes / Ligue : Provence Alpes Côte d'Azur
Membre du CA de la FFME - Vice-Président de la Fédération internationale de ski-alpinisme.
J’ai découvert dès 13 ans la montagne et pratiqué tous les sports de notre fédération. Très rapidement, après l’alpinisme, l’escalade et les cascades de glace, je me suis
fait happer par le Ski-Alpinisme qui, en plus de m’avoir époustouflé par la féerie de la montagne en hiver, représente très bien nos activités. Le sujet qui m’intéresse le
plus est bien sûr le développement du ski-alpinisme en France, au travers de nos clubs, de nos territoires. Il nous faut dialoguer avec nos clubs de montagne, les
accompagner, les informer et les aider à développer ce sport.

Pascale LANFRANCHI : 51 ans – pharmacienne - CT : Oise / Ligue : Hauts de France
Férue de sport depuis toujours, j'ai découvert l'escalade il y a une dizaine d'années grâce à l’une de mes filles. Je pratique également le ski de rando pendant les
vacances. Pratiquer l‘escalade me permet de “me vider la tête”, de me sentir bien. Quelque soit la pratique sportive, partager une passion commune avec des amis et
en famille mais aussi transmettre ce bien-être à des publics qui en sont éloignés, de par leur santé ou les aléas de la vie, insuffler des valeurs citoyennes dans nos
pratiques sportives aux jeunes et aux moins jeunes sont les valeurs que je souhaite porter au sein de la FFME.

Olivier FERNANDEZ : 54 ans - Directeur station de ski - CT : Ariège / Ligue : Occitanie
Trésorier de club - Ex-vice-président Ligue Réunion
Guide de haute montagne et moniteur de ski - 33 ans de secours en montagne (PGHM et CNISAG). Je souhaite faire perdurer l’esprit de Felix Germain en m’impliquant
au sein de la fédération dans la commission secours en montagne qui honore les secouristes par une reconnaissance de la société civile au travers de l’attribution de la
médaille FFME.
Ma vision de la FFME est celle de la force collective au profit des adhérents, au service d’une passion commune.

Céline KNERR : 46 ans – Commerciale - CT : Loire Atlantique / Ligue : Pays de la Loire
Elue à la Ligue Pays de la Loire
Je pratique l’escalade depuis 4 ans, sport que j’ai découvert grâce à ma fille qui fait de la compétition. J’ai commencé sur SAE. Dans ma région on a la mer, mais pas de
montagne… Mais petit à petit je découvre aussi la falaise. J’apprécie la complexité de ce sport qui fait marcher aussi bien la tête que le corps.
La vocation de notre fédération est bien sûr de valoriser ses activités mais aussi d’être au service du développement local et de ses clubs et de ses bénévoles sans qui
rien ne fonctionnerait.

Matthieu BOULARD : 54 ans - Responsable des opérations (protection / sécurité des biens) - CT : Paris / Ligue : Ile de France
J’ai fait de la compétition, il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, Je pratique l’escalade principalement en salle à Paris, ainsi qu’en falaise, en région parisienne et lors
de séjours en montagne, en France comme à l’étranger. Mon expérience et attrait de l’escalade est aujourd’hui multi-activités, autant compétition que SNE. J’aimerais
contribuer au développement des clubs, ainsi qu’à l’amélioration des utilisations des outils de la fédération mis à leur disposition et remettre les clubs à leur juste
place, comme acteurs centraux de l’activité fédérale.

Marion MANEGLIA : 38 ans - monitrice ski nordique (hiver) - responsable activités montagne UCPA - CT : Isère / Ligue : Auvergne Rhône-Alpes
Arbitre fédérale ski-alpinisme
Ce que je préfère, c’est varier les plaisirs : escalade, randonnée à ski …contemplative au bivouac ou encore en mode cardio pour relever quelques défis.
Je souhaite apporter à notre fédération les compétences acquises au cours de mon parcours toujours orienté autour de l’outdoor : mes capacités à organiser et
planifier des projets en tant que responsable événementiel chez Quechua - mon expérience terrain en tant qu'athlète de haut niveau en ski Alpinisme - mes
compétences en pédagogie et ma sensibilité montagne en tant qu’accompagnatrice en moyenne montagne...

