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Commission Compétition 
06 Avril 2019 

18h30 

 
Présents : Bellissent Robert, Chemelle Claude, Janicot Marie-Joëlle, Meignan Lucas, 

Soudan Corinne, Casado Sébastien, Legreneur Pierre, Roux Bruno, Viguier Fabien. 
Excusés : Berger Monique, Fèvre Dominique, Sage Julien. 
Absents : Giraud Patrice. 
Salariés : Chapelier Antonin (p), Germond Olivier (exc), Picq Fabien (p), Tanguy Topin 

(exc) 
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1 COMMISSION HAUT NIVEAU 

1.1 Pôle espoir 
Les objectifs du pôle sont d’encadrer et d’accompagner la pratique à haut niveau 

(international) de grimpeurs lycéens (voir collégiens) et pour ceux qui en ont le potentiel de 
leur faire accéder au haut niveau. 

Une discussion s’engage sur 2 points : 
• Recrutement : qui vient sur les pôles ? Ceux qui ont un manque d’encadrement, 

ceux qui ont un potentiel sportif ou les 2 ? Il est proposé qu’à niveau équivalent, 
une préférence serait donnée aux grimpeurs n’ayant pas ou peu d’environnement 
structuré dans leur club en termes de suivi (entrainement, suivi médical, scolarité 
adaptée) ; 

• Candidatures strictement régionales ou ouvertes ? Nous proposons d’accepter au 
maximum 2 grimpeurs hors ligue à la condition que leur ligue d’origine paye 
l’équivalent de l’aide de la ligue AURA pour les athlètes de la ligue AURA 
(environ 1600 € par an). 

En termes de renouvellement, aujourd’hui 5 athlètes vont sortir du pôle espoir. La 
question se pose du devenir de ces athlètes s’ils n’intègrent pas le pôle France. 

1.2 Equipe régionale 
Il est proposé de scinder l’équipe PB en 2 : nous n’arrivons plus à répondre à la demande 

(trop de participants) et il y a un grand différentiel de niveau entre les poussins et les benjamins. 
Nous aurons donc l’année prochaine une équipe Poussin et une équipe Benjamin. 

Il est demandé à la commission HN de faire une proposition de calendrier de stages pour 
les PB avec un budget prévisionnel pour le mois de mai. 
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Sur les jeunes, nous avons plus de mal à remplir les stages. Il est proposé de construire 
la prochaine équipe régionale en mettant les sélectionnés en équipe de France hors quota. 

Pour l’intégration dynamique en cours d’année, seront considérés les 10 premiers sur 
des épreuves de niveau national. Mais il faut communiquer auprès des clubs pour qu’ils nous 
alertent. 

2 CANDIDATURES COUPES DE FRANCE 2019-2020 

Cette année, nous avons les candidatures suivantes : 
Aubenas Ardesca CdF Difficulté  18&19/04/2020 
Chambéry Chambéry Escalade CdF Bloc Jeunes Open PB 02&03/11/2019 
Chambéry Chambéry Escalade CdF Bloc Jeunes Open PB 23&24/11/2020 
Chamonix Club des Sports Chamonix CdF Bloc Jeunes  07&08/12/2020 
Valence Minéral Spirit CdF Bloc Jeunes Open PB 19&20/10/2020 
Valence Minéral Spirit Chpt de France PB  04&05/07/2020 

 
La commission propose de donner un avis favorable à toutes les candidatures. Un doute 

subsiste sur les dates de candidature de Chambéry. Il semble en effet qu’il va y avoir une 
concomitance avec la Coupe de France de St Leu sur l’une de ces dates. 

3 CALENDRIER 2019-2020 

3.1 Coupe régionale et PB 
Au fil du temps, la coupe régionale est un label, mais cela n’apporte rien de plus au club. 

Il est nécessaire d’apporter de la présence pour aider à organiser. Il serait bien d’apporter 2 
journées d’assistance technique dont une journée d’ouverture. 

Il sera proposé un pack d’organisation au COL (2 jours d’ouverture + gestion des 
résultats). S’il accepte, 5€ par inscription sera reversé à la ligue.  

Nous attendons la fin du processus du calendrier Coupe de France pour solliciter les 
clubs organisateurs. 

Une catégorie Espoir (Sénior 1 & 2) sera créée et distinguée pour la saison 2020. Pour 
ce faire, une extraction des résultats sénior sera faite manuellement à chaque compétition.  

Deadline de fin juin pour diffuser le calendrier. 
A noter que Chambéry propose une coupe PB bloc + vitesse. 
Pour la saison prochaine, nous souhaiterions avoir une réprésentation de la commission 

compétition sur les différentes étapes. Dès le calendrier connu, un doodle sera créé pour se 
répartir entre les membres de la commission compétition la présence sur les coupes régionales. 

3.2 Championnats régionaux 
Cette année, 71 participants au Championnats Régionaux de Vitesse à Fernay Voltaire. 

Le nombre a été atteint grâce à l’intégration dans une coupe régionale. 
En 2020, Chamonix et Maurienne escalade proposent d’organiser le bloc. Riom propose 

d’organiser la difficulté. Potentialité d’organiser le championnat PB à Arnas. Maurienne ? 
 
Au vu de l’abondance des sujets à traité et de l’heure tardive (23h00), il est proposé de 

faire une commission compétition par vidéoconférence le lundi 29 Avril à 18h00. Les points 
abordés seront entre autres la question du développement de la vitesse sur le territoire de la 
ligue ainsi que l’organisation du combiné par équipe. 
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Fait à Chabeuil, le 08/04/2019 
Pierre LEGRENEUR 

Président de la Commission Compétition 


