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Rentrée des Classes = 

Grimper, Grimper, Grimper ! 
 

Après un été quelque peu compliqué niveau météo, nous espérons des 

conditions plus clémentes pour septembre... un bon mistral avec la collante 

pour réaliser les croix en attente depuis cet été.  

Dans tous les cas, si la météo n’est pas au rendez-vous, les clubs d’escalade 

du 07 eux font leur rentrée. 

 

 

Vous trouverez dans cette lettre,  

Les news du comité 

La carte blanche d’un de nos présidents de club 

La rentrée dans vos clubs 

Les derniers résultats en compétition de nos représentants ardéchois 

Le site naturel d’escalade de la rentrée 

L’agenda des rendez vous à ne pas manquer  

 

.… Bonne lecture… 

Dans ce numéro 

2 Les News du Comité 

3 La vie des Clubs  

7 Les SNE 

8 Agenda 

 

…NEWSLETTER… 

CD FFME07 

N°3 
Septembre 2014 

 

Edito 

L’édito  
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Les News du Comité 

Le Comité FFME 07 est là pour vous! 

Pour favoriser le développement de ses clubs, le CD FFME 07 leur 

propose la mise à disposition à prix coutant de ses 2 moniteurs pour 

toutes interventions de développement de l’escalade, d’aide à la  

structuration interne des  clubs, ou de formation / perfectionnement des 

licenciés. 

 

 

Pour favoriser le développement de l’escalade, le CD FFME07 propose à 

tous les publics, particuliers, Education Nationale, ACM, collectivités, 

etc... L’intervention de ses moniteurs. 

 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter  

 

Prestations et tarifs sur le blog du comité http://ffme07.wordpress.com 

 

Contacts : 

 

CD FFME 07    2 rue Pierre Filliat 07000 Privas  

0475439807  mail : info.cd07@ffme.fr   

  

Cadre Technique : 

Damien Le Turdu   0787876812    mail : d.leturdu@ffme.fr 

 

Technicien fédéral :  

Flavien Guérimand  0633278564   mail : f.guerimand@fffme.fr 

Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et 
de l’Escalade en Ardèche a pour mission de promouvoir et développer 
la pratique de l’escalade. Il est l’émanation directe des clubs du 
département. Il travaille avec les différents organismes de tutelle et des 
partenaires : Conseil Général 07, DDCSPP, CDOS, Syndicat de Gestion 
des Gorges de l’Ardèche, FRAPNA, LPO… Pour mener à bien ses 
missions, il emploie 2 salariés moniteurs d’escalade. 

 

Les news du comité  

http://ffme07.wordpress.com/
mailto:info.cd07@ffme.fr
mailto:d.leturdu@ffme.fr
mailto:f.guerimand@fffme.fr
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Pas si facile de parler de soi… je me lance 

 

Mon premier contact avec l’escalade se fait dans le cadre du sport universitaire dans une 

SAE havraise en 1994.  

 

Ensuite, entre les mutations et la naissance de mes enfants c’est plutôt calme, pas l’ombre 

d’un baudrier ou d’une corde. 

 

En septembre 1998 je suis nommé en tant qu’enseignant titulaire à Annonay. 

 

Début des années 2000, en famille, je me remets à l’escalade : le site de Villevocance est 

mon premier terrain de jeu, idéal pour les enfants qui peuvent patauger ou jouer non loin 

des falaises. Ma pratique est exclusivement en extérieur, mon niveau stagne. 

 

Et puis c’est l’envie de progresser qui me pousse à entrer dans un club : une année au CAF 

d’Annonay, une année aux chauves souris de Saint Vallier puis trois ans à la grimpe de 

Tournon, club qui me permet de progresser et de passer mon brevet d’initiateur escalade. 

La réflexion commence, ça fait beaucoup de route, ne pourrait-on pas créer une salle de 

pans sur Annonay ? 

 

En Août 2008, sur camp to camp, je laisse le post suivant : Je souhaiterai créer un club 

d’escalade à Annonay, je cherche des volontaires pour m’accompagner… Lionel 

Rangheard me répond : j’arrive de Nancy, l’idée me plait ! 

 

Tout s’enchaine assez vite, le mécène du club, Patrick Genesson, nous prête des locaux 

non utilisés dans une ancienne usine Canson : 120 m² au sol. 

 

Février 2009, dépôt des statuts, le club d’escalade d’Annonay, Migmatite Attitude, est né. 

Au fait, la migmatite c’est la variété de granit du bassin annonéen, on grimpe dessus ! 

Le comité ardéchois nous donne 4 panneaux d’une structure un peu vieillotte mais très 

utilisés encore aujourd’hui. Il nous prête à l’année des baudriers et cordes pour nos jeunes, 

c’est l’occasion pour moi, ici, de remercier tous les membres du comité directeur de 

l’époque, et les salariés Franck, Fred et Quentin. 

Septembre 2009 premiers encadrements des 10 enfants du club, premières sorties pour les 

11 adultes.  

 

La structure s’agrandit, tous les bénéfices allant dans l’achat de poutres ou contre plaqué. 

Les clubs des Van’s et de Chomérac donnent leurs vieilles prises qui vivent dans le nord 

Ardèche une seconde jeunesse.  

 

A l’heure actuelle, la salle est suffisamment grande pour accueillir les 80 membres. Le club 

a bien grandit et s’intègre dans la vie locale autour de différentes manifestations : Portes 

ouvertes, partenariat avec le raid d’Annonay, organisation d’un premier contest en avril 

2014. 

Le club a atteint un palier de maturité : Il est bien doté en matériel, le comité directeur est 

solide et dynamique, l’organisation de l’année bien rodée. L’étape suivante c’est la 

professionnalisation. Pour 2015 ? 

 

La croissance du club permet aussi un regain d’intérêt pour les falaises du nord Ardèche, 

les 10 mètres de Villevocance sont remis au gout du jour grâce au travail sur le nouveau 

topo, Thorrenc continu d’attirer de plus en plus de monde. Vive l’escalade dans le haut 

Vivarais ! 

Merci à tous ceux qui ont participé à la création et au développement de ce club très 

convivial. 

http://migmatite.blogspot.fr 

 

La Vie des Clubs  

Carte blanche : Etienne Alamelle  

président de Migmatite Attitude (Annonay) 
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La Vie des Clubs  

Ardesca (Aubenas) 

Rentrée prévue le 16 septembre pour plus d’informations concernant 

l’école d’escalade vous pouvez contacter le club. 
http://ardesca-escalade.blogspot.fr/p/il-etait-une-voie.html 

 

La Grimpe (Tournon) 

Rentrée à partir du mardi 9 septembre  pour les créneaux escalade 

libre. Reprise de l’école d’escalade le mercredi 10 septembre pour les 

grimpeurs expérimentés et le 17 pour les débutants. 
https://www.facebook.com/pages/La-Grimpe-TainTournon/569243413095634?fref=ts 

 

Les Lézards Vagabonds (Rochemaure)  

Rentrée le lundi 22 septembre. 

Reprise des cours de l’école d’escalade le mercredi 24 septembre. 

Mercredi 8 octobre Grande Bourse au Chausson. 

http://www.leslezardsvagabonds.fr 

 

Migmatiteattitude  (Annonay) 

Rentrée Mardi 2 septembre. 

http://migmatite.blogspot.fr 

 

RocN’Potes (les vans) 

Journée "portes ouvertes" des associations sportives sur les Vans 

samedi 13 septembre 10h-17h.  Journée de découverte de la salle et 

d'inscription pour les enfants et ados. Initiation en falaise possible. 

 

Samedi 4 octobre 16h-20h : 

Fin d'après-midi (ou "soirée", c'est comme on veut) de découverte et 

inscription pour les adultes, + Contest de la rentrée ! 

 

Mercredi 7 octobre : début des cours et des créneaux d'ouverture de 

la salle. 

http://rocnpotes.blogspot.com/ 

 

Foyer de ski, randonnée et escalade de Ste Eulalie 

Journée de promotion du foyer qui aura lieu le samedi 12 octobre 

2014 à Sainte Eulalie. Découverte des activités du foyer de ski, 

randonnée et escalade. 

Bourse au matériel de sport et soirée animation afin de permettre 

l'achat de matériel pour le club 

Coordonnées: 04.75.38.88.82 

 

La rentrée dans les clubs  ardéchois  

http://ardesca-escalade.blogspot.fr/p/il-etait-une-voie.html
http://www.leslezardsvagabonds.fr/
http://migmatite.blogspot.fr/
http://rocnpotes.blogspot.com/
http://ffme07.files.wordpress.com/2012/12/rnp-logo.jpg
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Coupe d’Europe jeune de bloc  : 

Première sélection en bleu blanc rouge pour Arthur Ternant. Il a ainsi pu 

participer à deux étapes de la coupe d’Europe jeune. Il se classe 17ème à 

l’étape de l’Argentière et 15ème à celle de Laengenfeld en Autriche.  

  

Interview d’Arthur suite à sa médaille d’argent au championnat 

de France de bloc jeune de Poses en Mars 2014 : 

Tout d’abord peux-tu te présenter :  

Quel âge, as tu ? 

J'ai 18 ans, j'ai commencé l'escalade petit (5 ans), puis j'ai fais une 

grosse pause de 4 ans car je suis parti habiter à Mayotte, et ça fait 

maintenant 5 ans que j'ai recommencé.  

Comment se sont passés tes débuts en escalade ? 

J'ai commencé avec mes parents en falaise, et j'ai tout de suite 

accroché. 

Peux-tu nous parler de ton club « la grimpe à Tournon » ?  

C'est une bonne salle de bloc, et l'ambiance du club est top.  

Depuis combien de temps y est tu licencié ? 4 ans 

Avec quelles personnes grimpes-tu ?  

Le plus souvent je grimpe avec mon frère, Fred, Jean Phi et Charles. Et le 

jeudi soir avec Thomas. 

Quels sont  les personnes qui t’entrainent, te motivent dans ton 

entourage et tes proches ?  

Sebastien Augey m'entraine le jeudi soir, et Damien (qui est au comité) 

me coach sur les compétitions. Mon père qui grimpe aussi, et ma famille, 

les gars  du club (Fred, Charles, Jean Phi). 

Quels sont les rencontres et/ou événements qui t’ont marqués dans ton 

parcours de grimpeur ?  

Ma première finale en championnat de France de bloc (cette année), 

c'était vraiment super. Et les coupes des clubs, des contests déments ! 

Au niveau de ta pratique de l’escalade, je sais que tu fais de la 

compétition depuis très jeune que ce soit en difficulté et en bloc. Cette 

année il semble que tu ais choisi de t’orienter vers le bloc. Pourquoi ce 

choix ?  

Tout simplement parce que je préfère le bloc a la diff. Je trouve les 

mouvs’ plus classe en bloc, jetés, pas dynamiques...  

Que penses-tu des autres disciplines de l’escalade de compétition ?  

La vitesse ne m'intéresse pas du tout, et pour la diff je trouve ça trop long 

(attente entre chaque voie)  

Résultats des Compétitions 

La Vie des Clubs  
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Peux-tu nous donner tes meilleurs résultats ?  

2ème au championnat régional de bloc (Chabeuil 2014) vice champion 

de France de bloc (Poses 2014) et 5ème a la coupe de France de bloc à 

Valence 2013, 9ème en coupe de France de diff a Chamonix 2014. 

Depuis quelques temps, ton niveau en escalade ne cesse d’augmenter. 

Tes derniers résultats en témoignent (finales et podiums à la clef). 

Comment expliques-tu cette progression ?  

Je grimpe beaucoup plus, et j'ai réellement commencé à m'entrainer, 

avant c'était seulement échauffement et séance où je grimpe. Depuis 2 

ans Damien a commencé à structurer mes entrainements, et surtout 

cette année avec Seb Augey qui nous suit le jeudi soir.   

Qu’as tu changé dans ton entrainement ?  

J'ai travaillé le physique (force, gainage.. ce qui me manque le plus.) 

Combien d’heures et de fois t’entraines tu par semaine ? 

 3 à 4 fois par semaine (séance de 1h30 2h) voir 5 si je sors en falaise. 

Quels sont tes objectifs pour cette année ?  

Faire une finale voir un podium aux 2 étapes de coupe de France de 

bloc qu'il reste et essayer de décrocher une qualif en coupe d'Europe !  

Pour les années à venir et notamment ton arrivée en sénior ?  

Continuer à jouer les finales en compétitions nationales, et si j'y arrive, 

pourquoi pas participer aux compétitions internationales.  

Quels moyens peuvent t’aider à les atteindre (nombre et durée des 

entrainements, support de grimpe, stage...) ?  

Grimper dans des salles le plus souvent possibles avec des grimpeurs 

meilleurs que moi, et des stages pour préparer les compétitions. 

Du côté de la falaise, où aimes-tu grimper ?  

Dans le Vercors (coté court, auberge..), Buoux, Tarn.  

Quelles sont tes meilleures performances à vue et après travail en bloc ?  

En bloc flash 70 (le toit du cul du chien à Bleau), et après travail 7b+. 

En voie ? 

En voie, a vue 7b+, flash 7c et après travail 8a/8a+ (premier essai) 

As-tu des projets à court terme ?  

A court terme, un 8b à coté court (tombé du ciel) mais il commence à 

faire chaud... et en bloc, 8a.  

À plus long terme ?  

A long terme nan pas encore.  

Une voie ou un bloc mythique ?  

Une voie qui me fait rêver, Ganesh en Inde 8b+, mais ça sera pas pour 

tout de suite...  

Questions si il y en avait qu’un(e) : 

Un site de bloc de voie ? Bleau  

Un plat ? Mc do, Quick, KFC… !!!  

En dehors de l’escalade ; quels  sont tes passes temps ?  Je crois que tu 

aimes bien tous les sports de glisses ?  

Oui avant je faisais beaucoup de skate, l'été je fais du surf, et l'hiver du 

ski.  

Cela t’apporte t-il un plus pour l’escalade ?  

Je pense peut être en coordination, tout ce qui est équilibre, jeté... 
A l’école quel diplôme prépares tu ?  
Pour l'instant je prépare mon bac S, et l'année prochaine je vais en STAPS à 
Valence, ou Grenoble. Pour la profession je ne sais pas encore. 
 

Depuis cette Interview Arthur a obtenu son bac et intégré le STAPS 

de Valence. Il va continuer à s’entrainer afin de progresser pour sa 

dernière année junior. 

La Vie des Clubs  
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Chantier Rééquipement à « Fontgarnide » :  
En octobre et novembre prochain le CD 

FFME 07 s’attelle à un nouveau chantier 

de rééquipement.  

Au programme : test de le l’ancien 

équipement, nettoyage des itinéraires, 

remplacement de 200 points, et 

inscriptions des noms de voies.  
 

Les SNE 

New Grande voie :  
Encore une nouvelle grande voie abordable sur le territoire ardéchois et 

en plus sur un rocher  peu fréquenté et pourtant magnifique avec une 

ambiance montagne … 

http://ardeche-escalade-canyon-ski.blogspot.fr 

 

Les sites naturels d’escalade  

Topo New Edition:  
Le Comité travaille sur la réédition du topo. Nous avons besoin de 

quelques photos d’escalade libre de droit, et surtout des photos des sites 

et du tracé des voies… Si vous êtes fin connaisseur d’une falaise et que 

vous souhaitez nous aider, merci de nous contacter… 
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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 

 

Rassemblement Falaises et Grandes voies de Buis les 

Baronnies organisée par le CRRA  

Le rassemblement régional d'escalade en falaise et 

grande voie se fera le 4 et 5 octobre 2014. 

Comme chaque année, le comité régional propose aux 

licenciés de Rhône-Alpes un rendez-vous sur le rocher 

pour ne pas oublier qu'au moment du retour dans sa SAE 

préférée, les falaises restent accessibles. 

Inscription : 20€ 

Programme : 

http://ffme.ra.free.fr/doc/Programme&InfoBuis2014.pdf 

 

 

 

 

Championnat Bi-Départemental 26-07 2014-2015  

Cette compétition départementale se fera le 1er 

Novembre sur le mur international du polygone à 

Valence   

La formule : 5 voies de qualification flash et voie de finale 

à vue  

Catégories : Minimes, Cadets, Juniors et Séniors  

 

 

 

 

Calendrier des compétions ffme de la Région Rhône 

Alpes  

http://ffme.ra.free.fr/doc/Calendrier%20Comp%E9titionsR

A2014-15.pdf 

 

Agenda 

mailto:Info.cd07@ffme.fr
http://ffme.ra.free.fr/doc/Programme&InfoBuis2014.pdf
http://ffme.ra.free.fr/doc/Calendrier%20Comp%E9titionsRA2014-15.pdf
http://ffme.ra.free.fr/doc/Calendrier%20Comp%E9titionsRA2014-15.pdf

