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Echanges avec Alain Carrière et Luc 
Chabrol
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Point sur les licences

Falaises

• Transfert de la responsabilité

• Rock Climber

Lancement myFFME

Impact 2024 « Des murs des nos cités au sommet de la voie »

Informations HN

• Résultats : Ski Alpinisme : bilan de saison / Escalade : une ouverture de la saison

• Organisation du Haut Niveau / Compétition

Rencontre avec les salles privées

Actualités
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Compétition
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ELEMENTS DE CADRAGE

Contexte
• L’augmentation du nombre de compétiteurs et de compétitrices, ainsi que du nombre d’épreuves,

la diversité des motivations et l’accroissement du niveau général de pratique en compétition
ainsi que l’évolution du haut et du très haut niveau ont considérablement fait évoluer le paysage
des compétitions d’escalade.

Objectifs du projet
• Augmenter le nombre de compétitions en proposant des circuits adaptés et attractifs à chaque

niveau de pratique permettant à un plus grand nombre de compétitrices et de compétiteurs de
participer à une compétition nationale.

• Homogénéiser le niveau des participantes et participants aux championnats de France en
réduisant le nombre de places.

• Structurer les calendriers sportifs des compétiteurs et des compétitrices en fonction de leur
niveau de pratique sportive.

Une étape de compétition en plus entre les régionaux et les championnats de
France
• Une augmentation des quotas sur les championnats régionaux.
• Un nouvel échelon de sélections directes.
• Deux nouvelles possibilité d’organiser une épreuve d’envergure nationale (valorisation des

nouveaux « gros » murs).
• Une compétition de plus pour les validations d’expérience d’officiels N2.

Nouveau circuit de championnat de France
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½ FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Un minimum de 3 places par Ligue pour accéder aux ½ finales
Deux ½ finale des championnats de France avec une France coupée N/S ou
E/O
Avantages :
• Des championnats de France plus homogènes en terme de niveau.
Freins :
• Un impact sur les budgets des clubs (inscriptions, déplacements).
• Selon les catégories et les disciplines, la représentativité géographique des ligues ne sera

plus garantie sur le championnat de France.

Quatre ½ finale des championnats de France avec une France coupée en 4
inter ligues
Avantages :
• Une représentativité régionale plus importante au championnat de France que sur le

découpage en 2 zones.
Freins :
• Perte d’intérêt des championnats régionaux sur certaines régions car plus de quota que

d’inscrits.
• Des championnats de France moins homogènes en terme de niveau.
• Un impact sur les budgets des clubs (inscriptions, déplacements) mais limité avec un

découpage en 4 zones.

Nouveau circuit de championnat de France
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Objet de la démarche :
• Un besoin croissant d’officiels sur les compétitions locales
• La création d’une qualification « Juge local de club » complémentaire à 

l’architecture actuelle des certifications fédérales d’officiels
• Une mise en œuvre en septembre 2022

Les conditions :
• Etablissement de la cotisation nationale à 20€
• Accessible uniquement pour les primo-licenciés
• Sous réserve d’inscription à la formation Juge local de Club
• Pour une durée limitée : le tarif minoré est exceptionnel et expérimental

Qualification Juge Local
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Formation
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CQP : 
• Renouvellement du CPQ depuis 2022
• 75 stagiaires en cours de formation / 6 nouvelle sessions à venir d’ici fin 2022
• Une nouvelle disposition : levée de la limite des 360h d’exercice en face-à-face pédagogique

Equivalences FFCAM
• Travaux en cours avec la FFCAM pour mise en place d’équivalences sur les brevets fédéraux 

d’initiateurs SAE et SNE

Passeports : 
• Ouverture du chantier de rénovation des passeports
• Diagnostic en cours
• Plans d'actions à venir (collaborations entre les commissions escalade / formation)

Actualités Formation
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Constats : 
• Une activité en plein croissance
• Un manque d’encadrants
• Une évolution des compétences dans la pratique
• La volonté de permettre l’accessibilité des diplômes de l’escalade à l’apprentissage

Une volonté de compléter la filière professionnelle d’encadrement de l’escalade : 
• Un titre à finalité professionnelle porté par la FFME
• Positionné entre le CQP et le DE
• Permettant l’encadrement en SAE et en SNE d’une longueur
• Eligible à l’apprentissage

Etat d’avancement : 
• Des travaux en cours sur l’architecture de la certification
• Une collaboration avec les syndicats et les salles privées
• Un calendrier de sortie pour septembre 2023

Travaux sur une nouvelle certification professionnelle
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Rénovation de la filière de formation Equipeur

Formation « Progression 
et assistance sur 

cordes »

• Organisée par les ligues
• Pas de VAE
• Pas de formation continue
• Délivrance d’une 

attestation pouvant 
également être mobilisée 
dans la filière ouverture

BF « Opérateur 
équipement et  entretien 
des sites d’escalade »

• Organisée par les ligues
• Remplace le BF d’équipeur

de sites sportifs escalade
• Enseignement de la 

progression et l’assistance 
sur cordes et ainsi que la 
partie gestion des SNE 
supprimés

BF Gestionnaire de sites 
d’escalade

• Organisée par le national
• Volonté de se concentrer 

sur la gestion des sites 
(renforcement des aspects 
organisationnels, 
règlementaires, relationnels)

• Organisation possible en 
distanciel 

Constats : 
• Dans le cadre du transfert de responsabilité sur les SNE, nécessité de renforcer les 

compétences « équipeurs » des territoires
• Des compétences à renforcer de la progression sur corde jusqu’à la gestion de sites

Formation opérationnelle à partir de l’été 2022 (informations seront disponibles sur 
l’Intranet fédéral)

Pour toute information, se rapprocher de votre référent formation de ligue
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Equipements
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Organisation du Département Equipement
• Recrutement en cours d’un chef de projet pour renforcer l’équipe
• Une centaine de projets en suivi opérationnel

Délégation de Service Public Grabels
• FFME candidate pour assurer la DSP suite à la sollicitation du mouvement sportif local
• Audition par la collectivité le 19/05
• Opérationnalisation (si la candidature de la fédération est retenue) : été 2022

Karma La Villette
• Demande de garantie de l’emprunt auprès de la Ville de Paris : passage Conseil de Paris 

début juillet
• Equipe de maîtrise d’œuvre retenue
• Livraison prévue : septembre 2023

Troyes
• FFME en AMO
• Salle de 3000 spectateurs
• Une Arena escalade intégrant les 3 disciplines accueillies sur un même lieu
• Une valence para-sport très présente
• Un club associé « Dévers Troyes »

Informations Equipements
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TROYES / MISE EN PLACE DU PORTIQUE BAS

18 MAI INSTALLATION DU 
PORTIQUE BAS

2 JUIN INSTALLATION DU PORTIQUE 
HAUT (24m DE HAUTEUR).
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TROYES / MISE EN PLACE DU PORTIQUE BAS
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TROYES / MISE EN PLACE DU PORTIQUE BAS
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MERCI !
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