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Commission Compétition 
21 Janvier 2020 

19h30 par VidéoConférence 

 
Présents : Bellissent Robert, Berger Monique, Casado Sébastien, Chemelle Claude, Fèvre 
Dominique, Janicot Marie-Joëlle, Legreneur Pierre, Meignan Lucas, Roux Bruno, Sage Julien, 
Soudan Corinne, Viguier Fabien. 
Excusés : 
Absents : 
Salariés : Chapelier Antonin (exc), Germond Olivier (exc), Picq Fabien (p), Tanguy Topin (exc) 
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1 BILAN DEBUT DE SAISON SPORTIVE 

1.1 Coupe régionale Poussins-Benjamins 
La Coupe PB n’a pas encore commencé. Cependant 3 évènements ont déjà eu lieu pour la 
catégorie benjamin, à savoir la Coupe de France de Valence, l’Open des Petits Yétis à Arnas et 
la Coupe de France de Chambéry. 
La Coupe PB commencera en Février à Marignier en Février, puis en Maurienne et à Chambéry. 
L’étape de Grenoble a été annulée et Le Pouzin a spontanément proposé de prendre le relais. 
Le circuit se terminera à Monistrol. 
Donc, si l’on considère les évènements de la première partie de saison, le calendrier semble 
relativement bien réparti. Cependant, pour le circuit régional, il serait bien de pouvoir 
positionner une ou 2 étapes en octobre. 
Il est à noter que formule simplifiée en 2 étapes proposée aux organisateurs est un succès. En 
effet, cela donne plus de flexibilité à plus d’organisateurs tout en garantissant des compétitions 
de qualité. 
Pour cette année nous espèrerons 150 participants par compétition. 

1.2 Coupe régionale Jeunes-Séniors-Vétérans 
Elle est constituée de 7 étapes dont 3 sont des championnats régionaux. A l’heure d’aujourd’hui, 
2 étapes se sont déroulées, à savoir celle de Vertical’Art et celle d’Annonay. 
Très belle compétition à Vertical’Art grâce en particulier aux juges de la ligue et aux bénévoles 
du Rhône. Cette étape a été l’occasion de tester un logiciel développé dans le Rhône pour 
suppléer à Class’Cime. Ce logiciel fonctionne avec des tablettes (ou des téléphones portables) 
et permet de rentrer les résultats en direct par les juges, ce qui simplifie énormément la gestion 
des résultats. Cependant, un petit bémol en ce qui concerne la remise des prix pour les vétérans 
qui n’a pu se faire car ces derniers étaient réquisitionnés pour juger. 
Annonay fut également un succès malgré un problème de gestion des inscriptions. En effet, le 
nombre limité de grimpeurs (184) a empêché de remplir certaines catégories (pe juniors dames). 
La cause vient du logiciel Class Cime qui ne permet pas de gérer les inscriptions par catégorie 
mais un nombre global de grimpeur sans distinction de catégorie. Nous n’avons pas de solution 
à l’heure actuelle pour résoudre ce problème (malgré des demandes récurrentes au national). 
Face à ces problèmes de nombre, nous nous interrogeons sur la pertinence de passer les coupes 
régionales sur 2 jours. Des discussions seront engagées avec les clubs à ce sujet et nous 
aviserons en fin de saison. Mais la priorité est de stabiliser avant de changer. 

1.3 Championnat régional du Combiné 
Peu d’équipes inscrites, et donc un coût assez important pour la Ligue. Mais ce fut l’occasion 
de tester la formule dans la sérénité. 
Une discussion s’engage sur l’attractivité de la formule : 

- Certains clubs ont eu l’information trop tard. Il faudra donc faire une communication 
bien en amont. 

- Nous avons fait l’erreur de basculer de 2 jours à 1 journée 10 jours avant. Il aurait fallu 
plus anticiper (3 semaines avant). Pour l’an prochain, l’épreuve sera prévue sur 1 
journée pour 20 équipes et pourra éventuellement basculer à 2 jours (en concertation 
avec les inscrits) si le nombre d’équipes dépasse 20. 

- Système très contraignant pour la constitution des équipes (parité, au moins 3 benjamins 
& minimes). Les solutions sont les ententes entre des clubs, une modulation de la parité 
(risque de casser l’équité entre les équipes dans les voies) et surtout introduire la 
possibilité d’inscrire des remplaçants (risque de casser une équipe si un grimpeur est 
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indisponible au dernier instant). Pour le moyen terme, peut-être envisager 2 niveaux de 
compétition (Poussins-Benjamins-Minimes et Cadets-Juniors-Séniors-Vétérans) 

Quoi qu’il en soit, ceux qui étaient présents ont eu un grand engouement et intérêt pour la 
formule. Les coachs jouent un rôle fondamental en termes de stratégie d’équipe (choix de voie, 
répartition des grimpeurs). En ce qui concerne la gestion des résultats, le logiciel développé par 
la Ligue à parfaitement joué son rôle, ce qui a permis de sortir les résultats soit en direct au 
cours de la compétition (résultats provisoires), soit immédiatement en fin de compétition 
(résultats finaux). Ce fut donc une belle première. 

2 CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE DIFFICULTE 

De manière récurrente, les Comités Territoriaux ont des difficultés à organiser leurs 
championnats départementaux de difficulté. Les raisons sont diverses et variées (déficit de 
structures, déficit de clubs, déficit de grimpeurs, faible attractivité des compétitions, calendrier 
chargé, désengagement des bénévoles, difficultés financières, etc.). 
Pour rappel, et conformément au §1.4 du document « Escalade et Règles d’accès et de 
participation ») : 
«  Les Championnats sont respectivement qualificatifs et se déroulent comme suit : 
a) Le Championnat départemental ; 
b) Le Championnat régional ; 
c) Le Championnat de France. 
Ce schéma est valable pour les jeunes (minimes, cadets, juniors) et les séniors. Les compétiteurs 
doivent se qualifier à travers les différents championnats pour atteindre le championnat de 
France. Le département compétition édite un document, nommé « sélection et quotas pour les 
championnats de France », chaque année en début de saison indiquant les différents quotas 
permettant l’accès au championnat supérieur et la liste nominative des compétiteurs pré 
qualifiés aux championnats de France. »  
L’organisation des Championnats Départementaux de difficulté rentre donc dans les 
compétences obligatoires des Comités Territoriaux et les grimpeurs ne peuvent s’y substituer 
pour accéder aux échelons supérieurs. De plus, la Ligue est allée à la limite de ce qu'autorise le 
règlement puisque nous avons supprimé les quotas et dispensé les membres de l’équipe 
régionale de participation aux départementaux. 
Il est à noter qu’il en sera de même pour le bloc dès la saison prochaine (2020-2021). Nous 
sommes donc soumis à respecter le règlement. 
Après discussion il en ressort les principes suivants : 

1. La Ligue n’a pas mission à se substituer aux Comités Territoriaux et ces derniers doivent 
trouver en leur sein, en concertation avec tous les acteurs de leurs territoires, des 
solutions nouvelles pour rendre ces compétitions attractives. Elles représentent en effet 
des éléments essentiels de structuration des territoires pour le développement de la 
sportivisation de l’escalade. Nous souhaitons donc qu’un débat et qu’une réflexion 
collective soient engagés auprès de tous les CT sur ce sujet sous la houlette de la Ligue 
(par exemple à l’occasion du Conseil des Présidents de CT). 

2. La ligue peut, de manière exceptionnelle et concertée, envisager des solutions 
alternatives telles que l’intégration d’un Championnat Départemental au sein d’une 
Coupe de la Ligue, à la seule condition que les CTs concernés s’impliquent 
humainement et financièrement dans les épreuves concernées (hors de question de se 
substituer aux compétences des CTs). 

La discussion est donc lancée et devra aboutir avant la reprise de la saison 2020-2021. 
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3 POINT SUR BLOCKOUT 

Une discussion est lancée sur le circuit de compétition BlockOut. Il est fait une demande par le 
national d’aider à l’organisation de ces compétitions par la mise à disposition locale (Ligue et 
CTs) de ressources humaines (juges en particulier). Nous émettons l’avis qu’il ne peut y avoir 
de partenariat que si toutes les parties respectent leurs engagements (objectifs de 100 licenciés 
BlockOut dans le Rhône). A l’heure d’aujourd’hui il n’y a que 2 licenciés. Le compte n’y est 
donc pas … 

4 QUESTIONS DIVERSES 

4.1 Saison sportive des Poussins-Benjamins 
La saison est très longue pour ces catégories, d’autant plus que le championnat de France est 
en Juillet. La fatigue cumulée entre le scolaire et le sportif est donc très importante. Nous 
rappelons donc qu’il est absolument nécessaire que les coachs s’emparent de cette 
problématique et puisse intégrer des périodes de repos au cours de l’année. Ainsi, les stages de 
la Ligues doivent être envisagés comme des outils au service des entraîneurs, et pas des sessions 
obligatoires d’entraînement. 
Par ailleurs, une demande sera faite au national pour envisager la faisabilité d’organiser le 
Championnat de France Poussins-Benjamin pendant les vacances de printemps, de manière à 
écourter la saison. 

4.2 Investissement pour l’arbitrage 
Il est envisagé d’investir pour l’achat de 20 tablettes pour les juges. Une demande de subvention 
sera faite dans ce sens à la région. 
 
La réunion est levée à 22h20. 

 
Fait à Chabeuil, le 22/01/2020 

Pierre LEGRENEUR 
Président de la Commission Compétition 


