
 

Ligue de Normandie 

de Montagne et d’Escalade 
  

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur 

du mercredi 15 Avril 2020 - 19h00 

A ISATIX - 14120 MONDEVILLE 

   

Présents : Comité Directeur : Olivier MAMMERI (Président), Isabelle COCO 
(Trésorière), Ghislaine POTEL (Autre membre du bureau), Hugo DA ROIT 

(membre), Clément CROCHEMORE (membre), Elise POINCELET (membre), 
Sylvain POINCELET (membre), Samuel MISPELAERE (membre), Aloïs POTTIER 
(Membre), Caroline FOURNIER (membre), James VOLLAIS (Membre), Guillaume 
Thomas CALU (Membre),  Maxime LEHODEY (salarié de la Ligue) , Frédérique 

Haté (salariée de la Ligue) 

Excusés : Monique ZUBA (Membre) 

Absents : Secrétaire (poste vacant), Vice-président (poste vacant) 

  

Séance Début : 19h00 

Séance Fin : 23h00 

  

Le présent procès-verbal est relatif à la réunion du Comité Directeur de la Ligue de 
NORMANDIE de la Montagne et d’Escalade, qui s’est tenue le mercredi 15 Avril 

2020, de 19h30 à 23h00, dans les locaux d’Isatix-14120 MONDEVILLE. 

Plus du tiers de ses membres étant présent, le Comité Directeur peut délibérer 
valablement (en vertu de l’article 15 des statuts de la Ligue). 

 



Compte tenu des conditions sanitaires, le CoDir s’est réuni via visio-conférence. 
 

1. Commission compétition  
 
→ Bilan financier du championnat régional de bloc : 
 
Le budget final de la compétition a été réalisé. C’est la première compétition organisée dans 
son intégralité par la Ligue et au final, c’est une perte financière de 1840 € pour la Ligue.  
 
→ Bilan financier du championnat régional de vitesse : 
 
Le budget final de la compétition a été réalisé. Le bilan affiche une perte financière de 
582,45 € pour la Ligue. La Ligue a décidé de reverser le prix de l’inscription à l’Open 
Microbes Poussins Benjamins au club de Grimp & caux pour leur soutien et leur 
accompagnement lors de l’organisation de cette compétition.  
 
→ Championnat régional de difficulté et TRPB : 
 
 Le bureau s’est réuni en fin de semaine dernière et à décider de l’annulation définitive de 
ces deux compétitions pour la saison 2020 compte tenu du report du confinement et des 
conditions sanitaires qui ne permettront par l’organisation de ces compétitions dans un délai 
raisonnable. Compte tenu de l’annulation de ces compétitions, les conditions de sélection 
aux championnats de France ont été communiquées par la FFME. 
 
→ Préparation saison suivante : 
 
La commission compétition à pour mission de sonder les clubs qui seraient intéressés pour 
accueillir les compétitions de la saison prochaine.  
 

2. Commission Formation : 
 
L’ensemble des activités de formations proposées par la Ligue sont à ce jour suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Les formations suivantes sont par conséquent annulées : 
 
– Initiateur SNE : 28-29 mars et 4-5 Avril à Montmartin sur mer 
– Initiateur SAE : 11-15 avril à Bernay 
– Recyclage Initiateur SAE : 15 avril à Bernay 
– Ouvreur de Club : 18 et 19 avril à Cany-Barville 
 
La Commission Formation décide également d’annuler la formation suivante compte tenu de 
l’incertitude qui règne vis à vis de cette période : 
 
– Moniteurs Grands Espaces : 20 au 24 juillet aux Gorges de la Jonte 
 
La formation suivante est pour le moment maintenu : 



 
– Initiateur SNE : 22 au 26 août aux Andelys 
 
François LEMARIE propose un report des formations sur les week-ends suivants : 
 

- Initiateur SNE sur 2 WE 26 - 27 septembre et 10 - 11 octobre 2020 à Montmartin 
- Initiateur SAE sur 2 WE 14 - 15 novembre et 28 - 29 novembre 2020. le lieu reste à 

définir car cette formation était initialement prévu à Bernay. Ainsi plusieurs initiateurs 
SAE seront certainement mis en place au début de la saison prochaine. 

 
L'hébergement qui devait avoir lieu sur ces formations, ne sera pas pris en charge par la 
Ligue. Si il y a un hébergement sur les formations de la saison prochaine, il sera à la charge 
de l’instructeur. 
 
 
→ Préparation de la saison prochaine : 
 
Un formulaire a été envoyé aux professionnels de la région afin de sonder ceux qui 
souhaitaient travailler avec la Ligue la saison prochaine et sur quelles actions ces derniers 
souhaitaient travailler. Ainsi sur les 15 réponses, 13 sont prêt à travailler avec la Ligue.  
 
La commission Formation va réunir les instructeurs d’ici juin afin de fixer les les dates des 
formations de la saison prochaine.  
 

3. Commission Sport Pour Tous 
 
→ Certification de spécialisation Escalade Santé Niveau 1 : 
 
La Ligue souhaiterait mettre en place ce type de formation fédérale particulièrement orientée 
vers le cancer du sein dès la saison prochaine. Afin que ces formations puissent être 
proposées il est nécessaire que certains instructeurs de la Ligue participent à cette 
formation ailleurs en France afin de mettre en place ce type de formation plus tard en 
Normandie.  
 
→ Formation spécifique Handi-escalade et/ou Sport adapté :  
 
La commission réfléchit à la mise en place de formation non diplômante mais permettant 
aux initiateurs SAE d’avoir des billes pour encadrer des public en situation de handicap.  
 
→ Ouverture du circuit compétitif pour les personnes en situation de handicap 
 
La commission propose dans un premier temps d’ouvrir les compétitions régionales aux 
personnes en situation de handicap “léger” afin que ces derniers puissent avoir un 
classement spécifique. l’objectif est de mettre en place ce fonctionnement au niveau 
régional l’an prochain afin que cela soit reproduit au sein des départements voir des clubs. 



D’autre part, il s’agirait d’un premier pas afin de développer davantage ce fonctionnement 
dans les saisons à venir.  
 
→ Préparation de la saison prochaine : 
 
La commission a pour mission de préparer les échéances et les actions sur lesquelles elle 
veut travailler pour la saison suivante.  
 

4. Commission Haut-Niveau 
 
→ Fin de saison : 
 
Les regroupements de l’équipe régionale suivants sont définitivement annulés  : 
 
– Regroupement difficulté du 22 mars 2020 à Hérouville 
– Déplacement sur la Coupe de France d’Aubenas du 4-5 avril 2020 
– Regroupement difficulté du 3 mai 2020 à Rouen 
 
Les regroupements suivants sont pour le moment reportés : 
 
– Stage Falaise du 21 juin 2020 à La Roque. En effet, ce regroupement pourrait être reporté 
à une date ultérieure, certainement en août en fonction de l’évolution de la situation 
 
→ Préparation de la saison prochaine : 
 
La commission a pour mission de préparer les échéances, de contacter les professionnels et 
de réaliser le budget prévisionnel concernant le haut-niveau pour la saison 2020-2021. 
 

5. Demande PSF : 
 
La Ligue rédige actuellement ses demandes PSF pour la saison à venir. Ses demandes 
s’orientent autour de 5 axes : 
 
→ Haut-Niveau : financement de l’équipe régionale : Mise en place de regroupements 
supplémentaires (déplacements sur des Coupes de France…), Mise en place dun nouveau 
colloque sur une thématique différente.  
 
→ Diversification des modes de pratique : Escalade en SNE : Proposition de sorties falaises 
pour les clubs éloignés des falaises ou ne disposant pas des moyens logistiques (initiateur 
SNE…) pour emmener leur public en falaise. 
 
→ Formation des dirigeants, officiels et bénévoles :  
 

- Formation des dirigeants de la Ligue lors des réunions de CoDir entres autres. 



- Formation des instructeurs de l’équipe technique régionale : à minima une réunion 
par an afin de tenir au courant les instructeurs des évolutions fédérales notamment 
concernant les formations. 

- Formations des officiels : La ligue forme gratuitement les officiels : Juges, PDJ 
 
→ Instauration d'une pratique compétitive pour les personnes en situation de handicap : 
ouverture des compétitions régionales aux personnes en situation de handicap “léger” afin 
que ces derniers puissent avoir un classement spécifique. l’objectif est de mettre en place ce 
fonctionnement au niveau régional l’an prochain afin que cela soit reproduit au sein des 
départements voir des clubs. D’autre part, il s’agirait d’un premier pas afin de développer 
davantage ce fonctionnement dans les saisons à venir. 
 
→ Mise en place de nouveau circuit compétitif régional pour les Microbes, poussins et 
benjamins : Il s’agirait de plusieurs étapes en parallèle des championnats régionaux car 
aujourd’hui seuls 2 CT organisent des compétitions pour les jeunes. Or afin de développer 
cette pratique, la ligue souhaite organiser un circuit régional à son échelle afin de diffuser la 
pratique auprès des CT et clubs normands. 
 
 

6. Affaires courantes : 
 
→ Covid 19 - Accompagnement des clubs: Compte tenu des circonstances, de nombreux 
professionnels et clubs de la Ligue se retrouvent en difficulté financières. Afin 
d’accompagner ces clubs, la ligue se propose de faire une avance de trésorerie aux clubs 
en difficulté. Il faudra pour obtenir cette aide que les clubs justifient leur besoin de trésorerie 
et justifient avoir déjà effectué des démarches auprès des différentes instances afin d’obtenir 
des financements. La Ligue ne doit pas être la solution prioritaire 
D’autre part, la Ligue s’engage dès lors que les activités reprendront à faire travailler autant 
que possible les professionnels et notamment les indépendants de la région n’ayant pas de 
revenus en cette période difficile.  
 
→ AG des CT 50 et 61 : La Ligue a reçu un message de la FFME car les Pv des AG du CT 
50 et 61 n’ont pas été mis en ligne. Les membres de ces comités respectifs vont contacter 
les personnes concernées afin que les pv des AG si elles ont eu lieu soient mis en ligne le 
plus rapidement possible au risque de perdre leur part de cotisations territoriales.  
 
 

 

 

 

Le Président remercie les membres présents. 



  

  

 Olivier MAMMERI Poste vacant 

 

 Président Secrétaire 

 


