
A l’aube de cette nouvelle mandature, dans un 
contexte sanitaire si particulier, la liste, Vers les som-
mets avec vous, présente une équipe rajeunie,  consti-
tuée à la fois d’athlètes et d’entraîneurs en activité, 
de membres actifs de l’ancienne équipe, ainsi que de 
nouveau membres impliqués depuis longtemps sur 
le terrain en tant que bénévoles.

Cette profession de foi présente les grands axes. Le 
plan de développement sera � nalisé au cours de 
l’année 2021 avec le comité directeur nouvellement 
élu en tenant compte le plus exactement possible 
des attentes de tous les acteurs. Nous ambitionnons 
d’inscrire notre projet dans la continuité des actions 
portées, jusqu’à présent, par la ligue Montagne et 
Escalade Auvergne-Rhône-Alpes et dans le projet 
fédéral national, en mettant l’accent sur de nou-
veaux axes de développement, dans le respect d’une 
éthique de développement durable.

Les actions en faveur de l’escalade seront maintenues 
à leur niveau d’excellence actuel, autant dans les do-
maines de la formation, du loisir, de la compétition, 
que du haut-niveau. Une ré� exion globale sera me-
née sur l’accompagnement des comités territoriaux, 
parfois en di�  culté sur de nombreux sujets pour des 
raisons souvent systémiques, notamment sur la ges-
tion des sites naturels d’escalade.

L’investissement de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
en ski-alpinisme s’est fait jusqu’à présent essentiel-
lement en faveur d’actions de loisir et de formation 
(50 alpinistes & skieurs-alpinistes, équipe � lle, etc.). 
Nous avons l’ambition de rééquilibrer cette situation 
en engageant des actions pour le développement du 
ski-alpinisme en tant que sport de compétition, et 
du ski de randonnée pour le loisir sur l’ensemble du 
territoire de la Ligue.

Pour les autres activités liées au montagnisme, et en 
particulier le canyonisme, la Ligue mènera au tra-

vers de la commission loisir une ré� exion avec les 
clubs référents pour proposer des actions de déve-
loppement de ces pratiques, en particulier dans le 
domaine de la formation des cadres.

La Ligue sera administrée de manière à ce que cha-
cun, bénévole ou salarié, puisse s’épanouir person-
nellement tout en certi� ant un niveau de qualité 
maximale pour tous les acteurs : licenciés, clubs et 
comités territoriaux.
Trois commissions pilotées par des vice-présidents 
seront créées : loisir, compétition et communication. 
La commission loisir sera en charge des évènements 
loisirs en escalade et montagnisme ainsi que de la 
ré� exion sur la gestion des sites naturels d’escalade. 
La commission compétition pilotera l’escalade spor-
tive, le ski-alpinisme, le haut-niveau et l’arbitrage. 
La formation, la gestion des salariés et les � nances 
seront sous le pilotage direct du Comité Directeur.

Vous pouvez compter sur notre engagement sincère 
et sportif,

Pierre Legreneur
Pour l’équipe Vers les sommets avec vous
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NOM Prénom Âge Licence Club Département
Président LEGRENEUR Pierre 54 113840 CEC 26 26
Secrétaire PAILLARD Anne-Sophie 43 707476 Carroz Vertical 74
Trésorier FEVRE Dominique 61 14683 Groupe Alpin Universitaire Lyonnais 69

et par ordre alphabétique ... ARMAND Sylvain 31 200036 M.J.C. Montélimar 26
BELLABOUVIER Simon 24 394830 C.S. Val d’Isère 73
BERGER Monique 68 9009 Maurienne Escalade 73
BONNET JANICOT Marie Joëlle 55 239807 Réservoir Grimpe 63
CASADO Bénédicte 44 497986 Les Lézards Vagabonds 07
CHAMOUX Benjamin 26 420641 Club des Sports Chamonix 74
DELAUNAY Michel 58 17532 C.P.L.V.R. XTT Raid 63 63
DI DOMENICO Hervé 25 259080 Chambéry Escalade 73
DUFOUR VAN KAPPEL Angeline 25 224691 Bron Vertical 69
GARZUEL Dominique 64 291288 Ardesca 07
MELIS Jacqueline 57 69233 Araignée Bleu Ciel 69
NOËL Nathalie 50 261338 Ain Roc 01
ROUX Bruno 54 202613 Club Montagne et Escalade Veurois 38
SOUDAN Corinne 53 228047 Lyon Escalade Sportive 69
THOMAS Emmanuelle 51 281381 La Dégaine Escalade et Montagne 69
VIGIER Claude 67 9886 Escalade Club de l’Isère 38


