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Le Comité Départemental Ardèche de la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade (CDFFME 07) vous souhaite  

BONNE ANNÉE 2014, 

 Pleine d’escalade, canyon, et raquette sur tous les supports que 
compte déjà et comptera prochainement le département Ardéchois. 

Pour 2014, le comité souhaite relancer et pérenniser cette 
newsletter. En effet, le CD FFME 07a décidé de revoir  sa politique 
de communication envers ses adhérents.  

Outre un blog déjà existant  (http://ffme07.wordpress.com/), voici le 
N°1 de sa future lettre d’informations. 

Au programme : Le CD FFME 07 en quelques chiffre, la vie dans 
les clubs, des compétitions, des résultats Ardéchois, les projets de 
mur, la primeur des nouvelles voies, les infos sur les sites de 
pratiques, …  

Cette lettre est adressée au licencié des clubs du 07. Elle est donc 
la votre. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos actualités que 
nous relayerons avec plaisir.  

 La formule pour le moment évolutive, essayera d’être la plus 
agréable possible. 

.… Bonne lecture…  
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Les News du Comité 

En 2013, 845 personnes ont pris une License ffme  en Ardèche 
 
99 grimpeurs ont  participé  à la dernière Coupe des Clubs Ardéchois 
 
Le rééquipement en Ardèche en 2013 : c’est 200 points coupées 
 
Deux  couples  d’aigles de Bonnelli vivent depuis 30 ans  dans le sud Ardèche. Le CD FFME 
07 en concertation avec le Gestionnaire des Gorges de l’Ardèche s’engage pour la 
conservation de cette espèce. 
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Championnat Bi-Départemental Drôme Ardèche 2014 :  

 Une participation record des grimpeurs ardéchois (50%) 
à cette édition novatrice (5 voies de qualifications et finales à 
vue) comptant pour la saison de compétition 2014. Les résultats 
sportifs étaient aussi au rendez-vous : 15 finalistes, 11 podiums 
dont 5 titres bi-départementaux ramenés en Ardèche 
(http://ffme07.wordpress.com/2013/11/20/bilan-du-championnat-
bidepartemental-dromeardeche/) 

1ère étape de la Coupe des Clubs à Tournon : 

Ce sont les locaux qui s’imposent sur cette étape; Aurélie 
Rossignol et Mathieu Ternant tous deux du club de la grimpe. 

Coupe de France de Chamonix  

Les grimpeurs ardéchois ont fait le déplacement pour cette première 
étape de la coupe de France de difficulté 2014.  

En Benjamin , Arthur, Andy, Manoa et Romain des Lézards 
Vagabonds sont venus se frotter aux voies Chamoniardes. 

 En junior,  les grimpeurs du Club escalade la grimpe se sont illustrés 
en se qualifiant pour la  demi finale ; Dorian Couchon (16ème),  Mathieu 
Ternant (18ème), et Arthur Ternant, finaliste avec une prometteuse 9ème 
place. 

Enfin en sénior, Mathias Ravel des lézards Vagabonds termine 49ème 
de cette première épreuve nationale 

A chaque Newsletter, un président nous présentera son club. Tenez 
vous prêts le premier se sera Ardesca à Aubenas… 

Un Club 
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La Vie des Clubs  

Structures  Artificielles d’Escalade

L’Ardèche n’est pas encore réputée 
d’Escalade mais au

retard. E
locales et la FFME pour doter les lice

Vue 3D du projet de Mur National du Pouzin 

Vue 3D du projet de Mur National d’Aubenas 

Pour toutes questions, conseil et autres besoin en matière de montage de 
projet, d’aménagement, d’entretien et de maintenance des SAE contactez les 
techniciens du  CD FFME 07 via 
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Projet de SAE National au Pouzin avec les Lézards 

Vagabonds :  

 Après une période de doute quand à l’obtention du CNDS pour 

le financement du projet, le permis de construire est signé

 

 
 
 
 

Projet de SAE National à Aubenas avec Ardesca

Par ce qu’un mur national peut en cacher un deuxième…
Le club local Ardesca  conseillé par le CD FFME 07, en 

partenariat avec la FFME pour la maitrise d’œuvre et 
collectivité d’Aubenas pour la maitrise d’ouvrage,
de SAE nationale.  

 

 

Structures  Artificielles d’Escalade

L’Ardèche n’est pas encore réputée pour ses Structures 
d’Escalade mais aux vues des projets en cours elle

retard. En effet, le CD FFME 07 travaille conjointement avec les collectivités 
locales et la FFME pour doter les licenciés du département 

d’entrainement adaptés à leurs pratiques

Pour toutes questions, conseil et autres besoin en matière de montage de 
projet, d’aménagement, d’entretien et de maintenance des SAE contactez les 
techniciens du  CD FFME 07 via info.cd07@ffme.fr 
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Projet de SAE National au Pouzin avec les Lézards 

Après une période de doute quand à l’obtention du CNDS pour 

le permis de construire est signé. 

avec Ardesca: 

Par ce qu’un mur national peut en cacher un deuxième… 
conseillé par le CD FFME 07, en 

partenariat avec la FFME pour la maitrise d’œuvre et sous le chef de la 
d’ouvrage, a pu lancer un projet 

Structures  Artificielles d’Escalade (SAE) du 07 

pour ses Structures Artificielles 
vues des projets en cours elle tend à rattraper son 

le CD FFME 07 travaille conjointement avec les collectivités 
nciés du département de lieux 

d’entrainement adaptés à leurs pratiques.  

Pour toutes questions, conseil et autres besoin en matière de montage de 
projet, d’aménagement, d’entretien et de maintenance des SAE contactez les 
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Les Sites Naturels d’Escalade du 07 

Rééquipement :  

 Le chantier de rééquipement continue à Chaulet plage 
au secteur des clairières. Après l’intervention du CREPS en avril,  
c’est au tour du club local les RocN’Potes  d’assister le CD 
FFME 07 dans les travaux de rééquipement de ce secteur. 
L’objectif est de supprimer l’équipement ancien, purger et 
nettoyer la falaise, pour ensuite repenser et rééquiper les lignes 
évidentes. Cette deuxième phase de rééquipement à permit de 
rafraichir les magnifiques deuxièmes longueurs, toutes aussi 
abordables que les premières, mais bien moins patinées… 
Dés que le rééquipement du secteur sera terminé le comité vous 
transmettra le nouveau topo à jour. En attendant patience… 
Lien : http://networkedblogs.com/Sn4B4 

Minis Grandes voies  

Les Minis grandes voies en Ardèche continuent de pousser.  

Après, « Alien vs Prédator »  I et II aux actinidias, 

 « Touffe Enought »  à la falaise de Chamiers Montselgues, voici 
les deux nouvelles petites sœurs :: 

« Toussain l’Ouverture »  sur la falaise des Oiseaux 80m 
6a+max, 5C obl (voie portal modifiée)  
Topo : http://nulla-dies-sine-linea.over-blog.com/article-toussaint-
l-ouverture-120867864.html 

La pratique de l’escalade sur la falaise des Oiseaux est 
suspendue au moins jusqu’au 15mars (cf plan Escalade Païolive) 

« La directissime du crabe »  sur la falaise de Mazet 130m 
5bmax, 4c obl 
Topo : http://nulla-dies-sine-linea.over-blog.com/article-la-
directissime-du-crabe-121760984.html 

Grandes voies et nouvelles voies : 

Toujours dans les voies de plusieurs longueurs, mais cette fois 
plus au sud du département, dans la réserve nationale des 
gorges de l’Ardèche, à Autridge précisément.  
Des nouvelles voies ont été équipées dans le Vallons de la fusée 
côté ouest. Topo prochainement à venir ( équipeur Cristophe 
Bernard et points CDFFME07)  

Aussi à l’extrême droite de la grande face d’Autridge vous 
trouverez le dernier projet à la mode « Terre promise »  

 

Les SNE 
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La Formation de Moniteurs Escalade 

Final du Brevet d’état escalade :  

 Le dernier final du BE escalade s’est tenu à Vallon Pont 
d’Arc du 12 au 15 Novembre 2013. Guilhem Trouillas (président) 
et Flavien Guérimand (salarié) du CD FFME 07 et tout deux BE, 
intervenaient sur cet examen final comme examinateur et 
correcteur.  

Ce final fut l’occasion de réunir quelques figures du 
milieu professionnel et de la formation. 

Du point de vue de la formation,  une page se tourne 
donc définitivement, puisque le BE dont la naissance remonte à 
1986 laisse la place au DE escalade (milieu spécifique et 
entrainement), et canyon 
 
 
Nouveau DEJEPS mention escalade  

Depuis 2012, nous sommes passés d'un diplôme, le BE 
escalade, à deux diplômes, les DEJEPS escalade et milieu 
spécifique, et même trois si l'on compte le DE canyon  
En effet  L'escalade a intégré la liste des sports dits "en 
environnement spécifique" , par le Décret du 31 janvier 2012, - 
D’où la distinction entre DEJEPS escalade et DEJEPS escalade 
en milieu naturel.  

Damien Le Turdu Cadre Technique du CD FFME 07  et 
diplômé d’état escalade 2ème degré intervient à Voiron pour la 
FFME en tant que formateur, responsable du module 
pédagogie pour le DEJEPS escalade . 

Informations complémentaires concernant les DEJEPS : 

http://www.ffme.fr/formation/page/la-formation-aux-metiers-de-l-
escalade.html 

http://www.snapec.org/formation-escalade--81.html 

La Formation 

Pour toutes questions et demandes d’organisation de stage concernant les formations 
fédérales (Initiateur, Gestionnaire EPI, Ouvreur, Entraineur) et professionnelles (DEJEPS) n’hésitez 
pas à prendre contacte avec le CD FFME 07 Info.cd07@ffme.fr 
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CD FFME 07 
2 rue Pierre Filliat 
04 75 64 85 54 
Info.cd07@ffme.fr 
http://ffme07.wordpress.com/ 

Agenda 

25 Janvier  

Coupe des Clubs Ardèchoise 2 ème étape 2014 au 
Vans organisée par le Club RocNPotes en partenariat avec le 
CD FFME 07 
Infos et inscriptions: http://cdc2014.blogspot.fr/ 
 
 
1er Conteste MPB de la saison 2014  organisé par 
Handival à Valence  
Infos : http://www.ffmedrome.com/articles-
escalade/306-1er-contest-mpb-de-la-saison-handival-
2014 
 
 
 
2 et 3 Février Championnat Régional de Bloc  à 
Chabeuil, organisé par le Comité Régional Rhône Alpe  
Info : http://www.ffme.fr/competition/fiche/3080.html 
 
 
14 février  Assemblée Générale du CD FFME 07  
Venez Nombreux !!! 
Salle municipale du pouzin 
 
22 et 23 février Championnat Régional de 
Difficulté à Boen, organisé par le CR FFME Rhône Alpe 
Pensez à vous inscrire  


