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Quelle année ! Il faut dire aussi qu’elle a durée… 16 mois, en raison du passage à l’année 
civile (pas toujours évident pour notre gestion) mais a qui a surtout vu : 

Vie des clubs et du comité 
• Election d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau bureau particulière-

ment renouvelé et féminisé. 
• Création d’une nouvelle Ligue régionale Auvergne Rhône-Alpes XXL, regroupant 

plus de 21 000 licenciés sur les 93 000 que compte la FFME. Nota : la Loire n’est 
pas représentée au sein au CA de la Ligue. 

• Franchissement de la barre des 2 000 licenciés (précisément : 2050 au 31/12/17) ce 
qui nous imposera un 3ème délégué à l’AG fédérale en 2019. 

• Disparition du club Léo Lagrange et sa renaissance sous l’appellation  Léo de Saint-
Etienne qui a vu son nombre de licenciés s’envoler avec la mise en place d’une nou-
velle gouvernance. 

• Ebauche d’une éventuelle fusion des départements 42 et 43, projet  qui s’il aboutit 
ferait de ce nouveau territoire le N° 5  ou 6 de la FFME par le nombre de licenciés. 
Ce projet lourd de conséquence ne peut se faire qu’étape par étape. En préalable 
plusieurs actions communes 42/43 ont été engagées. 

Ressources humaines 
• Départ (regretté) de Vincent Rousson et arrivée (appréciée) de Colas Robert. 

Nouveaux équipements 
• Inauguration du nouveau gymnase J Gachet et de sa SAE qui ne cesse d’impressi-

onner ceux qui la découvrent. 
• Rénovation intégrale de la SAE du lycée St-Louis. 
• Rééquipement des SNE de la Croix de Montvieux et Corbéry (Pilat Rhodanien). 
• Le presque aboutissement du projet d’aménagement d’un site naturel d’escalade 

dans les Gorges de la Loire (dans un espace Natura 2000) qui va voir sa première 
tranche de travaux se réaliser au printemps 2018. 

• Aboutissement de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage confiée par le Dépar-
tement à Engibat en collaboration avec notre comité qui a permis de rénover l’intégr-
alité des 6 SAE des collèges de la Loire. 

• Emergence de nouvelles missions d’AMO notamment en Haute Loire (SNE de Se-
mène, SAE de Retournac…) 

Evénements 
• Outre nos rendez-vous habituels, organisation de 5 compétitions majeures sur la 

SAE Gachet : 
• Championnat de France d’Escalade de vitesse 
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• Championnat de France handi-escalade 
• 1er  championnat d’Europe cadet de combiné olympique 
• 1er master national senior de combiné olympique 
• Championnat départemental 42/43 de bloc sur le fronton mobile. 

C’est là une marque confiance qui a été accordée au CT 42 pour mettre en place les 
premières compétitions de combiné, pierre fondatrice sur la route qui conduit l’escalade 
jusqu’aux JO de Tokyo. Evénements unanimement salués par le microcosme national et 
international de la grimpe. Si l’exercice a été une réussite c’est grâce aux nombreux bé-
névoles issus de nos clubs, au travail sans retenue de nos salariés, à l’accompagnement 
de nos partenaires publics et privés. Que tous en soient chaleureusement remerciés. 

• Depuis 10 ans notre contribution est toujours active au Raid Nature 42 devenu un rendez 
vous majeur du sport nature en Auvergne Rhône-Alpes. 

Compétition 
• Sacre d’Anouck Jaubert en vitesse 

o Vice-championne du Monde à Paris 
o Médaille d’Argent aux Jeux mondiaux 
o Vainqueur de la Coupe du monde (avec 4 victoires d’étape) 
o 2ème du 1er master national de combiné olympique 
o 2ème chrono mondial  

• Sélection en équipe de France de Maurane Jelic (Léo) et Antoine Girard-Fournel 
(Canton Grimp’). 

• Création du TES 42/43 qui a vocation à faire émerger de jeunes compétiteurs (alti) 
ligériens et à se positionner comme un vivier dans la perspective de Paris 2024.  

Formation 
• La Loire s’est avérée être le second département (après le Rhône et ses 5 000 licen-

ciés) le plus actif dans ce domaine au sein de la Ligue Aura. 
• A cela s’ajoutent également les vacations de François Carton dans le cursus de for-

mation fédéral du DE et sa contribution auprès de la DTN pour la mise en place d’un 
initiateur via ferrata. 

• Le succès constant de nos rassemblements départementaux (escalade, grande voie, 
alpinisme, ski de randonnée). 

• La confirmation du bien fondé de nos stages perfectionnement jeunes /adultes – in-
door/outdoor.  

Communication 
• En attendant une future refonte de notre site web on peut noter que la page Face-

book du comité est devenue le lien le plus attractif pour nos licenciés. Les compéti-
tions de combiné ont apporté un vrai coup d’accélérateur à ce vecteur. Nos salariés 
s’attachent à y déposer vidéos et photos chaque fois que notre actu est en mouve-
ment. C’est à dire plusieurs fois par semaine. 

• Les compétitions de combiné ont été également l’occasion : 
o D’abandonner les règlements en ligne Paypal (compétitions, rassemble-

ments…) au profit de Eventbrite. Certes le service est un peu plus cher mais 
beaucoup plus performant. 

o De faire appel au système d’Emailing fédéral (on a été le 1er CT) qui permet 
d’envoyer facilement des infos à 2 000 licenciés 

o Multiplier notre présence auprès des médias (télévisions, radios, PQR, ma-
gazines institutionnels, sites web) 
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Sécurité  - assurance 
• Notre comité poursuit, développe et améliore encore et toujours son action.   

o en renforçant le volet sécurité associé à ses rassemblements départemen-
taux escalade, grande voie, ski de rando, alpinisme. 

o Développant les rendez-vous formation sécurité inter-clubs en début de sai-
son qui prennent désormais en compte les directives fédérales publiées dans 
le livret des règles d’encadrement des séances. 

• Nous attirons une fois encore l’attention sur l’erreur de s’affranchir de la part assu-
rance personnelle. Au prétexte d’une économie annuelle de 8 €,  c’est : 

o pour la victime  se priver d’une manne financière cruciale quand il faut par 
exemple (parmi d’autres) aménager un appartement complet aux besoins 
d’une vie en fauteuil roulant.  

o pour le président de club ayant incité à user de cette disposition (certes lé-
gale) de voir la victime se retourner contre lui pour défaut d’information. 

Finances 
Malgré un cadre toujours plus contraint avec : 

• Le CNDS qui se rétrécit comme une peau de chagrin (notre comité a fait le choix de 
supporter sur ses seules épaules la diminution pour ne pas impacter lourdement les 
clubs récipiendaires). 

• La quasi suppression des emplois aidés. Nota : Colas a été embauché dans le cadre 
d’un CDI classique, c’est la 1ère fois que nous agissons ainsi.  

• La diminution drastique des financements de la « politique de la ville » 
• La compression maximum  des aides institutionnelles ville et région sur les 4 compé-

titions majeures que nous avons organisées 

Notre comité s’en sort plutôt bien cette année (encore). C’est le résultat 
• D’une gestion rigoureuse et technique. 
• D’un appui qui ne faiblit pas de la part du Département à notre égard. Une gageure 

par les temps qui courent où plutôt le fruit  d’une certaine reconnaissance. 

Jean-Luc RIGAUX 
Président 


