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Promotion de l’activité et vie des clubs :

• Permettre l’accès à l’escalade à tous les habitants de l’Eure dans un rayon de 15
km de leur lieu de vie et promouvoir l'activité des clubs auprès du grand public 

• Aider à la structuration des 13 clubs existants et réfléchir à la création de clubs
dans les zones d’ombres:

• Aider  à  la  structuration  de  l'encadrement  des  écoles  de  jeunes  et  du
développement du haut niveau ;

• inciter  et  coordonner  la  mise  en  place  d’événements  (compétitions,  sorties,
manifestations promotionnelles, promotions des SNE, stages…) ; 

• Établir  des  liens  de  partenariat  avec  les  autres  fédérations  (UFOLEP,  FSGT,
FFCAM).

Les strucutres artificelles d’escalade (SAE):

• Concevoir un plan de développement des SAE sur le département, travailler sur la
création d’une SAE de type national dans l’Eure ;

• Apporter du conseil, de l’aide et suivre les dossiers en concertation avec la ligue de
Normandie ; 

• Réfléchir à la contractualisation avec les collectivités pour le contrôle et suivi de
premier niveau, avec financement de la gestion/ouverture des SAE. 

Les sites naturels d’escalade (SNE) :

• Sécurité  physique :Gérer  les  sites  existants  (nettoyage,  purge,  équipement  et
rééquipement, aménagements d'annexes) avec la mise en place d’une traçabilité
du  suivi  et  du  contrôle  des  équipements  en  place  (registre);  Définir  des  clubs
« sentinelles » par massifs; 



• Sécurité  juridique   :Analyser  la  pertinence  des  conventions  existantes  avec  les
propriétaires ; 

• Piloter  la  vente  du stock  existant  de  topo du bord  de Seine et  travailler  à  une
réédition; 

• Rechercher  des financements  pour  la  gestion  des SNE existantes  et  les  futurs
rééquipements. 

Compétitions :

• Coordonner  l’organisation  des  championnats  départementaux  dans  les  trois
disciplines ;

• Accompagner la mise en place de compétitions officielles, notamment d’envergure
nationale et d’événements promotionnels; 

• Inciter à la création de sections sportives scolaires et établir des partenariats avec
l’USEP ; 

• Développer  la  pratique  de  l'escalade  de  bloc  et  de  vitesse  (sites  de  pratique,
formation des encadrants, compétitions) . 

Implication dans la vie fédérale :

• Participer systématiquement aux réunions de la ligue Normandie et de la FFME
nationale ;

• Être  force  de  proposition  sur  le  développement  de  la  FFME  et  de  la  ligue
Normandie ;

• Faire avancer  nos projets  en étant  reconnu comme « Terre d’Escalade » par  la
FFME et les élus locaux et régionaux.


	Projet sportif du Comité Territorial FFME de l’Eure

