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Missions et rôles des salariés



Equipe des salariés et alternante

Pour nous contacter

Cristol BELLISSENT c.bellissent@ffmeaura.fr
Raphaël KERVELLA r.kervella@ffmeaura.fr
Julian BREUIL j.breuil@ffmeaura.fr
Tanguy TOPIN t.topin@ffmeaura.fr

Antonin CHAPELIER a.chapelier@ffmeaura.fr
Fabien PICQ f.picq@ffmeaura.fr
Fanny BRIGAND f.brigand@ffmeaura.fr
Madeline PAILLARD m.paillard@ffmeaura.fr



Conseiller Technique Fédéral
Depuis 2008 
BEES Escalade, Licence STAPS
Basé à Saint-Etienne 

Référent commission compétition

Missions 

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

• Organisation et intervention en formation (initiateur, ouvreur, DE, CQP)

• Encadrement / prestation en ouverture (clubs/CT)

• Fonctionnement ligue et service aux clubs

Fabien PICQ



Répartition des missions 2022

Fabien PICQ



Conseiller Fédéral Formation et directeur
Depuis 2010 et 2017

Master 2 ingénieur de formation et ingénieur 
pédagogique multimédia

DE escalade Milieux Naturels
Référent commission formation

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

comité directeur, conseils). 

• Supervision et organisation pédagogique, administrative et comptable et des 
formations régionales

    70 formations en 2022
    617 stagiaires en 2022

• Encadrement formation escalade milieux naturels (stage jeunes multi activités 50 alpis, 
grande voie, terrain d’aventure) + DE perfectionnement sportif (dossiers projet, 
perfectionnement sportif, VEP MSP)

• Divers : aide site Internet, aide aux clubs pour MyFFME, correspondant sécurité (accident 
club région), facturation action ligue, aide organisation compétition ski-alpinisme 

• Aide au bureau par intérim : administration, RH, comptabilité

Cristol BELLISSENT



Répartition des missions en tant que directeur

Cristol BELLISSENT

Sous la direction du bureau et du président :

Gestion de l'équipe de salariés : (hors « politique » relative aux activités)
• Conduite des entretiens annuels individuels et suivi de l'atteinte des objectifs
• Elaboration et suivi du plan de formation
• Suivi des plannings des salariés
• Préparation, animation, reporting des réunions mensuelles de l'équipe des salariés (sauf 

été)
• Contacts avec notre prestataire paye et charges sociales (Pro sport Savoie) et différents 

organismes URSSAF, Uniformation, Gomis B2V prévoyance, CRAM.
• Conseil auprès du bureau en terme de reconnaissance et de pouvoir disciplinaire
• Propositions nouvelles d'organisation du travail

Missions ligue, CT et clubs
• Participation aux réunions de bureau et comité directeur
• Appui et conseil ponctuel auprès des comités départementaux et des clubs



Répartition des missions 2022

Cristol BELLISSENT



Conseiller Technique Escalade
Depuis 2015

DE Escalade « perfectionnement sportif »

Rattaché à la commission compétition et commission haut-niveau

Missions principales

• Gestion et entraînement des équipes régionales (U12, U14, U16-U18-U20)

• Gestion, organisation, ouverture des compétitions régionales (accompagnement des clubs 
organisateurs, référent formation logiciel My compet, ouverture)

• Gestion des EPI de la ligue (Escalade)

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

Antonin CHAPELIER



Répartition des missions 2022

Antonin CHAPELIER



Agent de développement
Directrice Adjointe (septembre 2021)
Depuis 2013 
Licence STAPS tourisme et loisirs sportifs en moyenne montagne

Rattaché à la commission loisir

Missions principales en 2022

• Comptabilité (saisie des opérations)

• Administratif ( organisation AG, subventions Conseil Régional et PSF)

• Organisation événements loisirs de la ligue (Mont-Dore Y Cîmes )

• Communication : newsletter

• Congé maternité du 4 juin au 5 décembre.  Reprise à temps partiel en décembre (50%)

Fanny BRIGAND



Agent de développement haut-niveau

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

Référent pôle espoir, commission haut-niveau

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

• Planification et encadrement des entraînements, coaching en compétition

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

• Mise en œuvre de la politique d’accès haut niveau de la Ligue (en fonction des travaux initiés 
par la sous commission haut niveau)

• 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, aide au développement et à la structuration des clubs
- Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour les collectivités en relation avec le service national ffme 

équipement sportifs, rédaction des marchés publics, suivi des projets, sur la région AURA.

• Référent web ffmeaura.fr, communication graphique

• Ouvertures escalade et aide sur les évènements escalade

• Ouvertures pour les comités/ clubs

• Intervention sur quelques formations escalade

• Entraînement en club (Club Vertige) (3h/semaine)

Raphaël KERVELLA



Répartition des missions 2022

Raphaël KERVELLA



Une 100aine de communes, intercommunalités, départements, comités, clubs conseillés, renseignés, visités chaque année.
43 projets actifs, dont 19 en cours d’étude (entre les phases de programme et la mise au point/production).
Projets réalisés en 2022 : Joyeuses (07), Villeurbanne (69), Bourgoin Jallieu (38), Marignier (74), Commentry (03)
7 à 9 projets seront réalisés en 2023

SAE, nombreux projets suivis dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes



Conseiller technique Montagne, salarié à 80% 

Depuis septembre 2018

Guide de haute montagne, BEES Escalade-Canyon 

Pisteur-Secouriste, Licence STAPS spécialité « entrainement »

Rattaché à la commission loisir et à la commission formation

Missions principales 

• Encadrement et aide à l’organisation des stages Montagne et Escalade : alpinisme 
hivernal et estival, ski de randonnée, perfectionnement grande-voies, montagnisme…

• Organisation et encadrement des brevets fédéraux (formation initiale et continue) : 
montagnisme, alpinisme et ski-alpinisme.

• Référent « montagne » pour les clubs : renseignements sur le cursus des membres, 
conditions montagne…

• Encadrement et aide à l’organisation des stages jeunes multi-activités hiver et été en 
Oisans.

• Organisation et encadrement des « qualifications aide à l’entretien et l’équipement des 
SNE ».

• Mise à disposition pour des actions de formation de CT.

• Organisation et/ou encadrement sur des évènements ligue ou CT. Variable.

Julian BREUIL



Répartition des missions

Julian BREUIL



Alternante - Agent de développement - Ski Alpinisme
Depuis mars 2021 
DE Ski Alpin (en cours, stagiaire),
Licence d’événementiel et d’administrateur de structure sportive 
Campus 2023

Référente commission ski alpinisme

Missions :

• Coordination et gestion de la partie ski alpinisme au sein de la Ligue 

• Organisation de compétition sur le territoire AuRA (Championnat régionale, 
Championnats de France, Coupe du Monde)

• Mise en place d’une équipe régionale de ski alpinisme (stage, …)

• Formation d’officiel 

Madeline PAILLARD



Répartition des missions 2022

Madeline PAILLARD


