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Missions et rôles des salariés



Conseiller Technique Fédéral
Depuis 2008 

BEES Escalade, Licence STAPS

Commission compétition

Missions 

• Coordination des compétitions d’escalade (mise en place du calendrier, accompagnement 
des clubs organisateurs, formation des officiels, partenariat, communication, ouverture)

• Intervention et organisation en formation (initiateur/recyclage, ouvreur)

• Encadrement de stages équipes régionales et stages/séances clubs

• Divers : Handi-Escalade, correspondant sécurité,  prestation d’ouverture,  gestion formation 
officiels de compétition, vie des clubs et de la ligue (réunion), Gestion des falaises du Cantal

Fabien PICQ



Répartition des missions

Fabien PICQ



Conseiller Fédéral Formation et directeur
Depuis 2010 et 2017
Master 2 Ingénieur de formation
DE escalade Milieux Naturels

Commission formation

Missions principales
• Direction ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes (gestion équipe salarié, organisation du travail 

dont activité partielle, comité directeur, conseils). 

• Coordination des formations régionales
45 stages en 2020
396 stagiaires en 2020

• Formation DE escalade Milieux Naturels (octobre – décembre 2020), diplôme février 2021

• Encadrement formation escalade milieux naturels (stage jeunes multi activités 50 alpis, 
grande voie, terrain d’aventure)

• Divers : aide site Internet, correspondant sécurité et interlocuteur 
CD 38, interlocuteur CT 38

Cristol BELLISSENT



Répartition des missions en tant que directeur

Cristol BELLISSENT



Répartition des missions

Cristol BELLISSENT



Conseiller Technique Escalade
Depuis 2015
DE Escalade « perfectionnement sportif »

Commission compétition

Missions principales
• Gestion et entraînement des équipes régionales 

• 3 équipes : Poussin, Benjamin, MCJS

• Organisation, ouverture des championnats régionaux (bloc, difficulté, PB, régionale par 
équipe)

• Gestion, organisation, ouverture des coupes régionales PB et MCJS

• Gestion des EPI de la ligue (Escalade)

• Gestion de la vente en ligne et de l’envoi du topo Escalade en Isère

• Divers : prestation d’ouverture sur les compétitions fédérales, formation initiateur/ouvreur

Antonin CHAPELIER



Répartition des missions

Antonin CHAPELIER
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Agent de développement

Depuis 2013 
Licence STAPS tourisme et loisirs sportifs en moyenne montagne

Commission loisirs

Missions principales en 2020
• Communication (clubs, médias, diverses instances régionales, outil mailing) : site internet, 

Facebook

• Organisation événements loisirs de la ligue (Mont-Dore Y Cîmes, rassemblement escalade  
Drôme) 

• Organisation 50 futurs alpinistes et 50 futurs skieurs alpinistes

• Comptabilité (saisie des opérations)

• Administratif (secrétariat, Conseil Régional, organisation AG)

• Formation : soutien sur la partie stages et formations

Fanny BRIGAND



Répartition des missions 2020

Fanny BRIGAND



Agent de développement haut-niveau

Depuis septembre 2017
Master 2 STAPS: Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive 

Commission compétition

Missions principales
• Entraîneur / collaboration  à la gestion du Pôle Espoir de Voiron

• Planification et encadrement des entraînements, coaching en compétition suivi médical

• Entraîneur / collaboration à la gestion de l’équipe régionale d’escalade (organisation et 
encadrement des stages / référent de l’équipe MCJS)

• Développement des stages équipe régionale de vitesse

• Développement des Territoires d’Excellence Sportive (TES), aide au développement des 
actions relatives à l’accès au haut niveau auprès des clubs, suivi des aides apportées, 
conseils)

• Demandes subventions Haut niveau

Tanguy TOPIN



Répartition des missions

Tanguy TOPIN



Conseiller technique Escalade 
Responsable du développement des SAE 
Référent site web

Depuis janvier 2018 (avant au CT69 depuis 2001)
BEES Escalade / ouvreur N2
Licence aménagement du territoire mention études urbaine

Missions principales
• Accompagnement des projets de création / rénovation de SAE 

• Promotion, conseil, Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMO), suivi des projets, aide à la structuration des 
SAE, sur la partie N/O de la région (03, 15, 42, 43, 63, 69)

• Référent web ffmeaura.fr, participation sur la communication graphique

Et un peu d’aide aux collègues
• Ouvertures et aide sur les évènements escalade, ouvertures pour les comités/ clubs

• Intervention sur quelques formations

• Entrainement en club (Club Vertige), aide sur l’équipe régionale

Raphaël KERVELLA



Répartition des missions, saison 2020/2021

Raphaël KERVELLA



Ambérieu en Bugey, Dompierre Sur Besbre, Anse, Lyon, Saint Etienne, Pierre Bénite, Lac des sapins, Saint Denis les Bourg, Villeurbanne, 
Saint Genis Laval, Val d’oingt, Arnas, Saint Romain en Gal, Gleizé, Saint Chamond, Cusset, Varenne sur Allier, Commentry, Pollionnay, 
Meyzieu…

SAE, quelques projets terminés / en cours



Conseiller technique Montagne 
Depuis septembre 2018
Guide de haute montagne, BEES Escalade 
Licence STAPS

Missions principales 

• Encadrement et aide à l’organisation des stages Montagne et Escalade

• Organisation et encadrement des brevets fédéraux alpinisme et ski-alpinisme.

• Conseils sur le cursus montagne  et validation de passeports pour les stages 
montagne des guides indépendants

• Encadrement et aide à l’organisation des stages 50 futurs alpinistes et 50 futurs 
skieurs alpinistes

• Référent sécurité sur les événements loisir

• Encadrement de stage avec l’équipe féminine de ski alpinisme devenue équipe 
féminine d’alpinisme

Julian BREUIL



Répartition des missions

Julian BREUIL



Chargée de développement projet

Novembre 2019 – Octobre 2020

DUT GEA option RH, Licence GRH

Licence GDOS

Missions principales
• Création et mise en place d’un groupement d’employeurs

• Assistante sur la gestion des résultats compétition 

Alexia MARGAND



Répartition des missions

Alexia MARGAND
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Conseiller Technique Régional
Professeur de Sport Escalade

Depuis 2012

Missions principales
• Coordination de l’ETR
• Conseil SAE
• Intervention en formation et Jury DE

• Montage du CQP

• Interlocuteur DRJSCS et DD (SAE, SNE, formation, haut niveau)
• Interlocuteur Région Auvergne-Rhône-Alpes (SAE)
• Financement 
• Correspondant sécurité
• Interlocuteur CT 07, 26

Olivier GERMOND


