
PÔLE ESPOIR ESCALADE NC



La ligue NOUVELLE CALEDONIE développe la détection et le haut niveau en escalade

Le Pôle ESPOIR s’adressera prioritairement aux jeunes licenciés de Nouvelle Calédonie âgés de 
12 à 25 ans. Il fonctionne sur un régime « d’externat », en utilisant comme support d’entrainement 
différentes structures réparties sur l’ensemble de l’ile. 

Objectif général : Accompagner les meilleurs espoirs calédoniens vers la réussite sportive au 
niveau national et international. Ceci se réalisera dans le cadre du « triple projet » : santé / 
réussite sportive / réussite scolaire. 

Localisation 

Le Pôle ESPOIR NC est basé administrativement au bureau de la Ligue NC de la FFME Nouméa: 

16 rue Prony, 98800 Noumea

Tel: +687 28 52 02
Mail: contact@escalade.nc

Coordonnateur du pôle: hautniveau.liguenc@gmail.com

mailto:contact@escalade.nc
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L’ÉQUIPE ENCADRANTE 

ØDirecteur du développement du haut niveau Bassa MAWEM

ØCoordonnateur du pôle espoir Bassa MAWEM

ØEntraineur vitesse et difficulté Bassa MAWEM

ØOuvreur difficulté Bassa MAWEM

ØEntraineur de vitesse et difficulté Mickaël TONNELIER

ØOuvreur difficulté Mickaël TONNELIER

ØEntraineur de vitesse et difficulté En cours de recrutement

ØOuvreur En cours de recrutement



NOS PARTENAIRES SANTÉ & SPORTIF

L’équipe du CMS

Félicia BALLANGER felicia.ballanger@gouv.nc
Responsable du suivi des sportifs et des structures de haut niveau

Gérard WINTER gerard.winter@gouv.nc
Conseiller en Animation Sportive

Richard DONNADIEU richard.donnadieu@gouv.nc
Médecin 

François Xavier TURPIN francois-xavier.turpin@gouv.nc
Assistant sport
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NOTRE PARTENAIRE SANTÉ, SPORT ET 
PERFORMANCE 
L’équipe MK2S

LAURENT RICAUD
Laurent Ricaud est diplômé de L’Institut de Kinésithérapie Podologie Orthopédie de Lille depuis 2008. Il est également 
Kinésithérapeute du Sport depuis 2015, spécialisé dans l’analyse du geste sportif

NICOLAS ALFONSI
Nicolas Alfonsi est Diplômé de l’institut de formation en
Kinésithérapie de Lyon depuis 2010. Pratiquant et passionné de sport, il a pu intégrer le staff médical des Cagous depuis 2015

VINCENT ROY
Vincent ROY est diplômé de la haute école paul-henri Spaak de Bruxelles depuis 2011



RECRUTEMENT 2022
Critères d’entrée 2022

q Validation des tests physiques

q Validation du projet sportif

Critères de mi-année pour rester dans l’effectif du pôle

q Motivation

q Assiduité 

q Progression

q Validation du critère scolaire

qParticipation au championnat continental

qParticipation aux championnats de France 2022



RECRUTEMENT 2023

Critères 2023

q Validation des tests physiques

q Validation du projet sportif

qValidation du critère scolaire 

qPodium à un des championnat de calédonie

q Validation des critères de sélection



ORGANISATION DES ENTRAINEMENTS
La structure d’entrainement 



ACCÈS ET ENCADREMENT

Accès aux structures d’escalade du lundi au vendredi de 9h à 21h

puis le samedi de 9h à 17h

Accès à la salle de musculation du stade

Entrainements encadrés h/semaine

Lundis, mardis et jeudis 16h30 à 20h30

Mercredis de 13h30 à 17h

Vendredis de 15h30 à 18h30



TARIFS DU PÔLE ESPOIR
Sous forme de mensualisation
Les résultats pris en compte seront ceux à N -1 mais ils seront réactualisés après le championnat de France 2022. 
Exemple: un jeune qui commence en Pôle AVENIR en Février et qui réalise un Top 10 au championnat de France 2022, 
passera directement membre du pôle PERFORMANCE et devra s’acquiter de la somme de 50 000 frs pour finir l’année.

Membre du pôle espoir Avenir 20 000frs /mois
Les jeunes ayant réussit le test de sélection auront accès à cette formule. L’objectif est qu’en 2 années maximum, le jeune 
athlete devienne sportif de haut niveau, entre en équipe de France et à minima, fasse une finale au championnat de France 
de difficulté (top 8). 
Pour les jeunes faisant de la vitesse l’objectif est qu’en 2 années maximum, le jeune athlete devienne sportif de haut niveau, 
entre en équipe de France et à minima, fasse un top 6 au championnat de France.

Membre du pôle espoir Performance 50 000 frs / an
Les jeunes ayant réussit en 2019 un top 10 au championnat de France 

Membre du pôle espoir Elite 12 000 frs / an
Les jeunes ayant été en équipe de France 2019, 2020 et 2021
Les jeunes ayant fait un podium au championnat de France 2019
Les sportifs de haut niveau 2019, 2020 et 2021


