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Commission loisir Ligue Auvergne Rhône Alpes du 21 octobre 2017.V2 

Modification du 01/12/2017 

Modif page 5 – DYC MOA  CT73 – Ligue AURA 

Modif page 6 – BYC MOA Ligue AURA – CT73 

 

Présents – Logistique. 

   21-oct 

Patrick  LUCIANI  Élu exc 

Lise  BILLON  Élue Ø 

Fanny BRIGAND Salariée P – cov JJ 

Claude  CHEMELLE Elu - président Ligue Exc - CPL 

Jean  DONNADIEU  Élu - pdt comm P 

Jean Luc DOUROUX Membre P – cov JJ 

Dominique  FEVRE Elu - trésorier Ligue P 

Axel  JALLADE Membre exc 

Jo  MAGNIN Membre P 

Jacqueline MELIS  Élue P 

Denis  MILLET Membre exc 

Gaspard VINCENT  Élu exc 
 

Début : 9h45 – fin 16h30 

Lieu : salle mairie de Planfoy. Réservation effectuée par Jean Luc RIGAUX – Pdt CT42 -  
présent au début. 

Repas pris sur place. 

Rappel : 

Les commissions de la ligue sont des organes de réflexion qui proposent des pistes au 
comité directeur qui valide ou pas les propositions élaborées. 

Champ d’action de la commission « loisir » : en conformité avec la structuration de la 
FFME construite autour des deux axes « loisir » et « compétition », la commission « loisir » 
mène ses travaux sur l’ensemble des activités de la ffme (Alpinisme, Canyon, Escalade, 
Randonnée, Raquette, Ski alpinisme). Une sous-commission « loisir SNE » travaille plus 
spécifiquement sur le champ relatif à la gestion/animation des SNE. 

 

Fonctionnement de la commission : les échanges par courriels ne sont pas toujours aisés 
dans la mesure où ils exigent de la précision dans le propos. Néanmoins, ils sont moins 
énergivores que les déplacements.  

La commission envisage de se réunir en présentiel 2 fois par an. Il faut trouver une solution 
de « cloud » permettant un stockage des documents. JJ consulte les services informatiques 
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du siège pour déterminer s’il est possible de donner des droits a des membres de la 
commission qui ne sont pas élus. (Vu avec Julien Bellenger. Axel, Denis, Jean Luc, Jo, 
invités sur espace agora de la commission le 22/10) 

 

ODJ :  

1. Mise en réseau des X y Cimes 
2. Besoins des organisateurs - Recherche des partenaires 
3. Animateurs Bénévoles et professionnels sur  X y Cimes 
4. Encadrement des activités de la Ligue. 
5. Actions « Montagne ». 

 

 

1. Mise en réseau des événements X Y Cimes. 
Qu’est-ce qu’un événement ? 

• Evénement : organisation d’une manifestation qui a pour objectif de fédérer les 
licenciés de la région. Les événements sont répartis dans l’année, sur le territoire 
et couvrent l’ensemble des activités (l’ensemble des événements couvre le 
champ des activités de la FFME). 

• Fait avec les énergies locales. 
• Format : 1 ou 2 jours. 
• Activités encadrées, repas du samedi soir, hébergement.  

 
2 points de vue doivent être abordés : 
Organisateur. 
Toujours sur un fil pour gérer le nombre de participants, les animateurs, les 
prestataires, les partenaires, s’adapter à la météo. Garder en tête que l’initiation doit 
se faire avec un minimum de contraintes ressenties par le participant. 

Participants. 
 2 profils ; ceux qui ne souhaitent pas s’inscrire à l’avance pour garder la réactivité 
selon l’envie et la météo du moment et ceux qui bloquent leur séjour quelles que 
soient les conditions météorologiques dans la mesure où ils ont versé des arrhes 
auprès des prestataires hébergeurs ou bailleurs de véhicules. Ce profil de participant 
souhaite une inscription ou pré-inscription en ligne avec le paiement en ligne. 

Pour les non licenciés, la gestion du Certificat Médical (CM) doit être fluide. La 
question tourne autour de la création d’une base de données de CM qui serait 
alimentée par les participants et consultable par les organisateurs ou demander au 
participant de présenter un CM papier ou photo sur smart phone à l’arrivée. La 
seconde solution semble la plus simple à gérer de notre point de vue d’organisateur. 

 
 
Quels sont les soutiens possibles de la Ligue : 

- Organisationnel : aider à mettre en place un évènement, établir le 
budget prévisionnel, choix des dates, adaptation des ateliers… 

- Logistique : proposer du matériel pour l’organisation de l’événement ou 
pour les participants. 

- Humain : proposer des animateurs bénévoles et/ou professionnels 
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- Communication : aider à la recherche de partenaire et monter le 
dossier presse, diffuser le dossier presse. 

-  
Ces soutiens se font sur les événements choisis par la Ligue. 

 

 
 

Questionnements Réflexion Avantages/inconvénients Option commission 
Fiche inscription  Tendre vers une fiche 

standardisée pour les 
événements qui se déroule 
sur la ligue 
Pour le canyon, préciser le 
prérequis de savoir nager. 

Inscription et 
paiement avant 
événement obligatoire 

Plus simple à gérer pour l’organisateur qui a 
des frais fixes 
Plus contraignant pour le participant. Il faut 
faire attention a ne pas mettre trop de 
contraintes en particulier sur les évènements 
pour lesquels le nombre de place est limité. 
Le paiement en ligne ne pas être généralisé 
par le paiement en ligne de la ligue (flux 
financier et écritures comptables) 

Inscription et paiement en 
ligne pour les événements 
« ligue » 
Les autres gèrent selon leurs 
contraintes et possibilités. 

Hébergement L’organisateur propose une liste : pas de 
gestion mais très souvent les hébergeurs 
proposent une ½ pension obligatoire qui 
n’incitent pas les participants dans ce cas à 
participer au repas du samedi soir. 
Gestion par l’organisateur : 
Possibilité de trouver des hébergements à 
très faibles coûts proposés par la station hors 
saison (voir Doucy Cimes) 

Proposer une liste 
d’hébergeurs qui ne 
proposent pas le repas pour 
les participants à un X Y 
Cimes 
 
Piste à creuser 

Certificat médical  Cas d’une prise de lic 
découverte – CM valable une 
année.  
Cas des licenciés autres FD : 
Si la licence est délivrée cela 
signifie que le licencié a 
présenté un CM ou un 
autodiagnostic de santé. 
FFCAM : présentation licence 
en cours. 
FFR : présentation de la 
licence en cours. * 
FSGT : présentation de la 
licence en cours. * 
Non licencié qui ne prend pas 
de Lic découverte : 
présentation d’un CM non 
contre-indication * 
 
 

(*) Périmètre de l’alpinisme pour la délivrance d’un CM : Des recommandations aux médecins sont 
édictées: 
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-activité sportive pratiquée à une altitude comprise 2500m et 3500m : examen conforme aux 
recommandations de la SFMS avec attention particulière à l’évaluation de la tolérance cardiaque à 
l’effort. 
-activité sportive pratiquée au-dessus de 3500m : recommandation d’une consultation spécialisée de 
médecine d’altitude (liste en annexe de l’arrêté) 
 si séjour une nuit au-dessus de 3500m et effort pratiqué à 4000m 
 ou si antécédent de pathologie liée à une mauvaise tolérance à l’hypoxie d’altitude 
Communication Construire le fichier contact régional – voir 

avec commission « communication » 
Dossier presse commun pour 
les evts dont la ligue à la 
MOA ou les evts qu’elle 
soutient 

Gestion matériel 
participant (1) 

 Diffuser liste de loueurs qui 
jouent le jeu (réservation, 
disponibilité, horaires 
d’ouverture) 

Gestion matériel 
participant (2) 

La gestion de l’ancien parc « petzl » est assurée 
par le siège. Sa mise à disposition auprès des 
evts, est conditionnée par la présence sur l’evt de 
Gaël Bouquet des Chaux ou Antoine Pecher (info 
le 24/10/2017) 

Cette gestion obère 
sérieusement la mise à 
disposition de ce park. JJ voit 
avec Françoise Ducoeur. 

Piste d’ouverture Penser à proposer les activités aux écoliers 
ou collégiens du territoire 

 

 
 
Répartition géographique et activités couvertes par les événements X y Cimes. 
 

 

Événement montagne hivernale 

 

Evènement montagne estivale 
 

 

Evénement à construire pour améliorer la 
couverture des pratiques et la répartition 
géographique 
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Evènement MOA Lieu Activités Dates 2018 Action Ligue 

à valider par 
com dir 

sympho ice  
- pas 
d’édition en 
2017 

Ligue aura alpe d'huez 38 mont 
hivernale 

2 we janvier 
2018 en 
cours de 
réflexion 

ok 

MDYC Ligue aura mont dore 63 mont 
hivernale 

27 & 28 janv ok 

DYC – a 
renforcer 

Ligue AURA Doucy 73 Ski, 
raquette 

20 & 21 
janvier 

ok 

jarriene  
des cimes 

club Jarrier 73 raquette  ok 

CYC 
organisé 
initialement 
par un club 
plus réaffilié 
à la ffme 

 
Lioran 15 mont 

hivernale 
 Ø 

Chalmazel CD42 chalmazel 42 Ski- 
raquette 

27 Janvier 
2018 

Ø 
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Assaut de 
la cabane 

XTTRAID 63 – 
Michel 
Delaunay 

mont dore 63 Ski alp 18 fev Ø 

Super 
besse 

Loueur de ski 
besse 

Super besse 
(63) 

Ski alpi 
découverte 

Fin mars Mettre en 
contact avec 
XTTRAID/ 
Jean Luc 
Douroux 

Canyon  Ligue aura 01 canyon Aout - 
septembre 

Ok améliore 
la répartition 
activité et 
géographique 

Escalade  Ligue aura 38 ou 07 ou 26 
(evt tournant ?) 

escalade Aout 
septembre 

ok 

Presles Ligue aura Presles (38) Escalade   
Bauges y 
Cimes 

CT73 St Jean d'arvey 
(73) 

montagne 
estivale 

16 & 17 juin 
2018 

ok 

St Just Ligue aura + CT 
15 

St Just (15) Bloc Fin aout à 
fin sept 

Ok améliore 
la répartition 
géo 

Riouperoux Ligue aura Riouperoux (38) bloc septembre Ne présente 
pas 
l’envergure 
régionale – A 
travailler- 
impliquer le 
CT38 ? 

Pour information : autres evénements  
Trophée 
des jeunes 
grimpeurs 

caf le puy/ffme le puy 43 Escalade   

Trophée 
des jeunes 
grimpeurs 

CD15 
 

Escalade   

Piolets 
jeunes 

GHM 74 Chamonix montagne avril Définir le rôle 
de chaque 
partie 

Piolets d’or GHM 74 Grenoble – la 
Grave 

 avril  

FDM 
auvergne 

Ligue aura ceyrat 63 mont 
estivale 

Dernier we 
juin 

En sommeil 

FDM 
Grenoble à 
renforcer 

Ct38   Dernier WE 
de juin 

Définir les 
rôles de 
chaque partie 

Grand 
parcours 

ffcam albertville areche beaufort ski 3 we de 
janvier 

 

Grand 
parcours 

ffcam 38 la bérarde estival mai  
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Calendrier des événements. 

zone 
géographique Septembre octobre novembre Décembre janvier 

 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 
01000 canyon ?                           

        
03000                                             

07000 
escalade 07-
26 ?                           

        
15000 bloc st just ?                                         

26000 
escalade 07 - 

26         CDF Valence                 
        

38000                                       SYI     
42000             

      combiné st etienne        
      chalmazel 

43000                                             
63000             

               
      MDYC 

69000                                             

73000             
  

CDF 
Chambery          

    DYC JYC  
74000                             CDF Chamonix             

                       

       
CDF Vitesse 1 

CDF Saint 
Leu        

CDF Vitesse    
CDF ? 13&14/01  

       
18-nov 25&26        

16-déc       

Février mars avril mai juin 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  
vac zone A                             

                                        

    
            

            

          CYC           
CDF 
Aubenas               

    
            

            

                                        

    
            

            

                                        

  
assau cab18/02     besse ? CDF V Riom     

            

3/02 AG L                                 
CDF 
Arnas   

    
            

          
BYC CDF Chambery 

                                        

                    

reg bloc reg bloc    
CDF bloc CDF la Baconnière   CDF Niort  

CDF 
Bischwiller  

Reg 
Dif Marseille Tournefeuille   

GYC 
3&4 10&11   

3&4 10&11   
31mars 1 avril        

2&3 juin    

 

  



 

PV commission loisir du 21 octobre 2017.      

8 

 

 
 
 

juillet Août         
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

               
                    

               
                    

               
                    

               
                    

               
                    

               
                    

          
 chamonix   briançon      
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2. Besoins des organisateurs – partenariats. 
 
2.1. Besoins. 

Afin d’établir les besoins des organisateurs des événements sur lesquels la Ligue apporte un 
soutien et sur les évènements dont la ligue possède la MAO, Fanny envoie aussi vite que 
possible l’enquête qui récence le montage financier des événements (budget global 
équilibre, recettes participants, partenaires), les besoins en encadrement et en matériel pour 
la préparation et pour les participants. Fanny et JJ feront les suivis des réponses. 

Afin de préparer le budget 2018, JJ, Dominique et Fanny établissent les budgets prévisionnels. 

2.2 Partenariats. 

Préambule 1 : si un partenariat s’établit avec un fabricant, ou une enseigne commerciale 
nationale, ne pas shunter le réseau commercial local. 
Préambule 2 : informer le siège d’éventuels partenariats locaux qui risqueraient d’entrer en 
collision avec des partenariats nationaux. 

Blue Ice. (JJ) 

Suite à la GYC 2017, Blue Ice souhaite être présent sur les événements « haute montagne » 
de la FFME. Après contact avec le siège, ce dernier ne semble pas très chaud de formaliser 
un partenariat avec Blue Ice. 

Blue Ice porte de l’intérêt aux évènements X Y Cimes dans la mesure où ceux-ci permettent 
d’utiliser certains matériels tels les sacs à dos, piolets randonnée et technique.  

Blue Ice (François Xavier Delemotte) envisage son action sur 3 ou 4 événements (dont la 
GYC). Cette action porterait sur la présence d’un stand proposant le prêt de matériel (piolets, 
sacs à dos) et la mise à disposition d’un GHM. 
Nous prenons à notre charge hébergement et restauration de la personne. 
Les trois événements qui pourraient bénéficier de ce partenariat sont : Sympho ice, MDYC, 
DYC. 

Ortovox – Alizés 73 Grésy / Aix (Fanny). 

L’équipement en DVA des participants et animateurs est indispensable lors des événements 
hivernaux. Se rapprocher de l’importateur Ortovox (alizés) fournisseur historique qui a mis 
un terme à ses prêts pour des raisons indéterminées (baisse de budget – 24/10/2017 via 
GBDC). 

Loueur véhicules. (Fanny). 

Prendre contact auprès des loueurs tels Rent a car (Nicolas ROUCHON 0615777130) et 
Cargo (Marion CHAULOT 0664021563).  

 

3. Animation, préparation des événements. 
Les événements nécessitent des encadrants compétents et nombreux. Ceux-ci présentent 2 profils : 
des professionnels prestataires de service d’une part et des licenciés bénévoles d’autre part. 

3.1 Les bénévoles. 

Concernant ces derniers, il faut aborder les aspects relatifs à leur prise en charge 
(déplacement, restauration, hébergement), maintien et actualisation des connaissances, 
renouvellement. 
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Pour la préparation : chercher pour les évènements ciblés l’existence de lycée avec des 
sections professionnelles axées vers les métiers de la montagne. La ligue prend à sa charge 
transport, hébergement, restauration. 

Concernant les bénévoles, ces derniers sont ravis de retrouver les bénévoles d’autres 
territoires. Découvertes de personnes et de terrains de pratique participent à la cohésion 
d’une fédération. 

Proposition à valider par com dir : Assurer les déplacements en minibus, proposer tous les 2 
ans une journée technique de Maintien et Actualisation des Connaissances qui validerait les 
sessions de formations continues pour les brevetés (tous les bénévoles ne sont pas 
brevetés fédéraux). JJ évalue le volume financier. 

 

3.2 Engagement des professionnels. 

Tarif unique pour les GHM : 260€ rendus sur place. Faire attention toutefois aux déplacements 
importants (+120km). L’idée de rédiger un contrat d’engagement des professionnels n’est pas si 
simple, en particulier sur la définition de la responsabilité d’un professionnel sur l’organisation 
générale d’un événement. 

JJ retravaille cet aspect avec Alain Renaud (siège ffme). 

 

4. Encadrement des activités montagne. 
 
2 scénarios possibles : 

Contractualiser avec des prestataires ou embaucher. 

1 : médiocre >>> 3 : bon 

 Salarié Prestataire(s) 
Développement/administratif 3 1 
Risque de collision planning-
disponibilité, réactivité. 

1 2 

Déplacements  1 3 
Connaissance des massifs 1 3 
   
Historique/Suivit des 
dossiers/proximité avec élus 

3 1 

Signe d’une politique volontariste 
de la ligue vers les activités 
montagne 

3 1 

Aspect financier 2 1 
Total 14 12 

 

5. Actions Montagne (Canyon compris). 
Certaines actions destinées aux moins jeunes (autour des trentenaires) peuvent se combiner 
avec les actions jeunes. 
LA question : qui se charge de cela ? Selon la géographie et les choix des CT, tous les jeunes 
licenciés (même les plus âgés) ne peuvent pas découvrir toutes les activités. La ligue doit-elle 
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pallier les insuffisances des CT qui ne proposent pas d’actions en direction des jeunes ou doit-
elle en laissant les CT force de proposition sur cette problématique agir seules, ou doit-elle agir 
à des niveaux variables ? 
 
Constats sur les jeunes :  

Un jeune ne s’engage pas sur des programmes très longs (au-delà d’une saison). 
Un jeune n’est pas autonome même si les solutions de co-voiturage existent. 
Tous les jeunes n’attendent pas les mêmes propositions de la FFME. Certains sont prêts à 
découvrir à travers d’opportunités, d’autres, veulent progresser dans une discipline. 
Diffuser l’enquête « jeunes et canyon » auprès des clubs de AURA (Fanny). 
 
Constat sur la terminologie : le terme « équipe » est-il adapté au fonctionnement d’un groupe 
informel dans lequel les membres entrent et sortent à leur guise. 

Constat sur la typologie : bien définir si l’action a une finalité « compétition » avec un programme 
d’inscription à des compétitions (donc gestion par la commission compétition), ou une finalité 
« loisir » au sens de la découverte. 

Constat sur le territoire : il n’y a pas des montagnes ou des canyons partout. 

 

 

Action ligue/CT Avantages Inconvénients 
Ligue prend en charge la 
découverte multi activité et 
laissent les CT qui le 
souhaitent proposer du 
perfectionnement 

Animation globale pour tous 
les publics avec des actions 
sur des massifs qui limitent les 
déplacements 

Pas de perfectionnement 

La Ligue ne s’investit que sur 
les CT déficients sur la 
découverte 

Action précise  

   
 

2 scénarios possibles : 

 

 

Place du canyon : réflexion sur la pertinence de la création d’un groupe canyon jeune. Attendre la 
réflexion menée par le groupe national canyon. Risque de retomber dans les difficultés de 

Type d’équipe Avantages  Inconvénients 
Multi activité et 
transgénérationnelle massif 

Déplacements plus aisés et 
réduits 
Possibilité d’inscrire les 
membres dans les X Y Cimes 
Programme adaptable selon 
les conditions terrains 

Pas de perfectionnement 
disciplinaire 
Suivit du fonctionnement des 
équipes plus compliqué – 
nécessite une coordination 
régionale 

Groupe disciplinaire (proche 
des réflexions menées par le 
groupe national canyon) 

Perfectionnement possible 
De futurs cadres ? 
Encadrement réduit en 
nombre mais plus qualitatif 

Bassin de recrutement plus 
large, donc déplacements 
ultérieurs plus importants 
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déplacement avec une équipe qui n’a pas de représentativité du territoire de la ligue (remarque 
valable pour le ski alp féminin). 

50 Alpinistes : mettre dans le programme une journée canyon. 
 

 

Glossaire : 

CM : Certificat Médical. 

MDYC : Mont dore Y Cimes (63250). 

DYC : Doucy Cimes (73000). 

BYC : Bauges Y Cimes (73000). 

FDM : Fête de la Montagne. 

GYC : GravesY Cimes (05250). 

JYC : Jarrienne des Cimes (73). 

SYI : Sympho’Ice (Alpe d’huez 38). 

CDF : Coupe de France. 

GHM : Guide de Haute Montagne. 

BI : Blue Ice. 

MOA : Maitrise d’Ouvrage (qui engage les dépenses) 

MOE : Maitrise d’œuvre. (la MOE peut être déléguée par la MOA). 


