
Le loisir à la ligue Aura



LES 3 AXES D’INTERVENTIONS

• Les formations non diplomantes

• Le soutien aux évènements organisés par les  
CT

• Le service aux clubs ou aux CT



Les formations non diplomantes

• Domaine important en volume d’activités et de 
participants dont Cristol fera un point rapide

• Bon remplissage, il s’agit de formations 
personnelles principalement en Alpinisme, 
escalade

• Évolutions 🡺répondre a des demandes plus 
courtes (journées ou WE) sur un thème précis 
avec de nouveaux contenus, de nouvelles offres

• Diversifier les activités



Le soutien aux évènements organisés 
par les  CT

• La ligue soutient actuellement 4 évènements 
organisés dans les CT 63, 73, 42, 38. La crise du 
Covid a mis un grand frein à ce type 
d’organisation. La remontée s’opère lentement.

• On s’aperçoit que les gens viennent pour du clés 
en main, les rassemblements conviviaux entre 
participants autonomes sont difficiles à mettre en 
place

• Evolution, projets: rassemblement escalade de 
jeunes en SNE à l’occasion d’une compétition



Le service aux clubs ou aux CT

• C’était une de nos ambitions en début de mandat
– Création d’une qualification « aide à l’entretien et à l’équipement des 

falaises », 2 stages ont eu  lieu (2021-2022) et il y a une montée en 
puissance pour ce genre de qualification qui devrait déboucher en 2024 
sur le diplôme d’opérateur

– Mise en place d’un système d’invitation inter clubs en SNE, le projet à 
été finalisé (printemps 2022) mais n’a pas eu d’écho auprès des clubs 
excepté pour une formule en canyon. la communication n’est pas 
passée. Le projet avait été jugé intéressant par le national, à voir son 
avenir possible...

– On a réfléchit a un système d’achat groupé pour du matériel d’
équipement de Sne, c’est assez compliqué car souvent les responsables 
départementaux ont leurs entrées auprès des fournisseurs et il y avait 
un intérêt assez faible pour une démarche commune. Quelques achats 
communs (2022) ont pu avoir lieu quand même ponctuellement grâce 
au ct 07. Il faudrait sans doute réfléchir à renforcer la com. inter ct sur 
ce sujet pour profiter ponctuellement de bons prix



Le service aux clubs ou aux CT

• Développement de ressources à disposition 
des clubs.
– Actuellement a été rédigé un livret stagiaire pour 

la qualification aide à l’équipement qui est 
disponible aux clubs qui en font la demande

– D’autres documents pourraient être développés et  
mis en ligne

– Nous voulions faire un Webinaire sur la 
responsabilité des clubs et du président envers le 
l’adhérent lors des activités, cela reste à faire



Evolution de l’offre loisir à la ligue

• Nous réfléchissons à une organisation dans laquelle chacune des 
activités prendraient en charge la part loisir qui la concerne

• le loisir, activité de proximité, s’appuie nécessairement sur les 
clubs voire les CT, l’étage de la ligue n’est sans doute pas le mieux 
adapté et pour cela il faut mieux cerner son objet pour qu’elle soit 
utile

• Dans cette optique au regard de la question complexe des SNE, la 
ligue devra tenir un  rôle d’assistance pour les ct qui n’ont pas des 
ressources humaines suffisantes.

• Cela commence par une visio le mardi 7 mars prochain à 18h  
animé par Cédric Cruot et moi-même en direction des ct, des 
responsable Sne des départements voire de gros clubs qui 
équipent. Nous aborerons l’ensemble des questios qui se posent 
aujourd'hui autour des sne

• Nous réfléchissons également à dégager des moyens pour fournir 
une aide aux ct en difficulté sur la gestion de leur Sne . 


