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Projet stratégique
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ACCUEILLIR FORMER ACCOMPAGNER
Au cœur de la fédération : les licenciés, les clubs, les bénévoles…

Accompagner les clubs dans leurs développements

• Prioriser le service aux clubs dans le fonctionnement de la fédération
• Renforcer les comités territoriaux dans leur position d’interlocuteur 

privilégié des clubs

Donner du sens à l'engagement bénévole
• Développer le sentiment d’appartenance à la communauté fédérale
• Valoriser les parcours des bénévoles
• Adapter et promouvoir la licence

Faire de la formation une clef du développement

• Former les dirigeants 
• Former les bénévoles
• Former les pratiquants
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PRESERVER, DIVERSIFIER 
Valoriser la richesse et la diversité de nos activités …

Valoriser la richesse et la diversité de nos activités

• Faire de la diversité de nos activités un axe stratégique de développement 
• Etoffer l'offre d'évènements sur tous les territoires pour mieux faire connaitre 

toutes nos activités
• Développer des outils pour permettre aux clubs qui le souhaitent d’élargir 

leur offre d’activités
• Donner une meilleure visibilité à nos activités outdoor dans nos différents 

médias

Préserver l’accès au patrimoine des sites de pratique
• Pérenniser l’accès libre et sécurisé aux falaises, c’est notre histoire, notre 

patrimoine, le transmettre aux générations futures est notre devoir
• Canyon
• Montagne, ski de randonnée
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VISER L’EXCELLENCE, PERFORMER
Réaffirmer notre ambition sportive, en escalade et en ski-alpinisme…

En Escalade

Diversifier les circuits de compétitions
• Soutenir les Ligues dans le développement de circuits régionaux pour 

répondre à des niveaux de pratiques différents
• Offrir un programme de compétitions régionales, nationales et internationales 

pour que chacun puisse s’exprimer

Décliner la stratégie nationale du haut niveau dans nos clubs et territoires
• Aider les ligues à structurer un projet d'accès vers le Haut Niveau
• Consolider les passerelles entre les structures d'accès au Haut Niveau

Structurer le Haut Niveau – Expertise
• Définir et afficher les étapes de formation du « futur champion », du club à 

l'entrée en équipe de France
• Construire et garantir le parcours sportif du futur olympien pour accéder à 

une médaille olympique
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VISER L’EXCELLENCE, PERFORMER
Réaffirmer notre ambition sportive, en escalade et en ski-alpinisme…

En Ski Alpinisme

Aider et soutenir le développement de la compétition dans les clubs et territoires

• Identifier des personnes « ressources » et les fédérer
• Soutenir les Ligues dans le développement et l'accès au haut-niveau en ski-

alpinisme

Structurer le circuit de compétitions
• Proposer des circuits de compétition du local à l’international

Structurer le Haut Niveau
• Structurer la détection 
• Définir un plan stratégique en vue des jeux olympiques.
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INNOVER, FEDERER
Construire ensemble la fédération de demain …

Moderniser notre mode de gouvernance

• Moderniser les espaces d’échanges et de partage pour être toujours plus à 
l'écoute des territoires.

• Repenser les flux de communication National- Ligues - CT – Clubs
• Evoluer dans notre modèle de gouvernance interne vers une meilleure 

implication des acteurs de terrains
• Renforcer le dialogue et les relations avec les autres acteurs du milieu  

Actualiser et pérenniser un modèle économique
• Développer nos ressources hors des produits des licences.
• Densifier les partenariats
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Responsabilité sociétale des organisations
Construire ensemble la fédération de demain…

Développement du plan sport santé

Être acteur du développement durable.

Veiller à notre responsabilité sociale.

Veiller à la santé des athlètes
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Nouvelle organisation fédérale
Construire ensemble la fédération de demain…
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Direction Technique Nationale
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Département compétitions
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Objectifs

Organiser les compétitions nationales et internationales organisées sur le 
territoire en escalade et en ski alpinisme

Accompagner les territoires pour l’organisation de leurs circuits de 
compétitions

Veiller à l’adaptation des règlements par rapport aux évolutions des 
règlements internationaux et aux besoins exprimés par les territoires
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Département activités
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Objectifs

4 commissions d’activité
Escalade
Ski de randonnée
Alpinisme
Canyon

Donner les moyens aux clubs pour qu’ils puissent proposer à leurs adhérents les 
activités qu’ils attendent.

Echange d’informations entre le niveau local et le niveau national (remontées des 
besoins des clubs, tests de nouveaux dispositifs …)

Coordination  des projets transversaux.
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Direction Générale
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Département Vie Territoriale
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Ses objectifs

Nouveau périmètre

Le changement de dénomination de ce département met en lumière une 
évolution dans la mise en œuvre de son périmètre d’intervention. En 
particulier les objectifs du département restent :

D’animer la vie sur les territoires
D’être dans une mission de conseil et d’accompagnement
De partager et d’informer les instances nationales des questions et 
réflexions menées au niveau territorial

Mais au-delà :
De devenir un centre de ressources et de d’information
D’être la plate-forme permettant de circulariser auprès des territoires les 
dossiers portés par les autres départements de la fédération

A noter que cette ambition affichée et prioritaire dépend malgré tout pour partie 
du rééquilibrage de nos ressources financières et humaines



Rendez-vous FFME – 22 juin 2021 22

Des Rendez-vous avec et pour les clubs, comités et 
ligues, sur les thèmes d’actualités permettant l’échange 
et la structuration

Le service aux membres

Mise en place d’un congrès des territoires 
annuel. 

Accompagnement des clubs, CT et ligues 
pour le déploiement de MyFFME

Congrès
Des Territoires
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Les Rendez-vous FFME

Trois Rendez-vous ont déjà eu lieu :

# 1 : jeudi 11 mars "Maintenir le lien" => 69 connexions
# 2 : jeudi 15 avril « Les PSF » => 167 connexions
# 3 : mardi 18 mai « Reprise et rentrée » => 162 connexions
# 4 :mardi 22 juin, échanges avec le bureau et les VP 

Les replays : #1 = 96 vues - #2 = 248 - #3 = 238

Vos impressions ?
Propositions de thèmes pour la rentrée?
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Département Développement & Equipement
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Ses objectifs

Nouveau périmètre

• Développer l’offre de pratique escalade et la rendre accessible au plus grand 
nombre. Cela implique : 
• d’élargir le terrain de jeu en maillant mieux le territoire avec une offre 

adaptée. Cette action doit se traduire par la création simultanée de 
nouveaux clubs.

• Permettre aux clubs existants de se structurer via des équipements adaptés au 
territoires et aux besoins.

• Développer des sources de financement pour la fédération
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Département Emploi, Formation & Qualification
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Un nouveau périmètre d’activités autour de trois thématiques liées à la 
professionnalisation de nos structures  : 

- Emploi
- Formation
- Qualification

Trois grands objectifs principaux :
- Accompagner à la professionnalisation des compétences dans les structures de la           

FFME 
- Développer une offre de formation cohérente et répondant aux besoins de tous 
- Outiller l’OF fédéral pour accompagner 

Ses objectifs 
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Les commissions
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Groupe de correspondants des ligues

Compétition Escalade : Josselin CAZAUX

Compétition ski-alpinisme : Josselin CAZAUX & Pierre DUPONT

Accès au Haut Niveau : Juliette PAYET

Formation : Bertrand HOUDOU

Equipements : Pierre BETIL
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Commissions activités

Escalade : Françoise DUCOEUR et Caroline CIAVALDINI

Montagne : Jean-Luc RIGAUX

Ski de randonnée : Pierre DUPONT et Jean-Luc RIGAUX

Canyon : Thierry RUIZ
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Responsabilité sociétale des organisations

Education, Citoyenneté Solidarité: Cyril PLE

Environnement Développement durable :
Sabine STEENSTRUP & Véronique MAGGI

Sport Santé : Pascale LANFRANCHI
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PLACE AUX ECHANGES
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