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C’est le printemps! Place à 

l’Escalade ! 

Les arbres sont en fleurs et commencent à bourgeonner, les 

oiseaux préparent leurs nids, les grimpeurs sont de sortie…Et oui  à 

l’image des pêcheurs ou des chasseurs, les grimpeurs ardéchois 

attendent le mois de mars avec impatience car il est synonyme 

d’ouverture à la pratique des sites après restriction temporaire pour 

préserver le calme utile aux oiseaux. 

C’est le retour de votre newsletter devenue trimestrielle après le 

premier numéro de janvier.  

Vous trouverez dans cette lettre,  

La présentation du plan de développement du CD FFME 07 

pour la nouvelle olympiade. 

La carte blanche d’un de nos présidents de club,  

Les derniers résultats en compétition de nos représentants 

ardéchois. 

.… Bonne lecture… 

Dans ce numéro 

1 Les News du Comité 

2 La vie des Clubs  

3 Les SNE 

5 Agenda 
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Socle du comité, 

Réservoir de bénévoles, 

Source de connaissance 
du territoire,  

Lieu de vie des Grimpeurs 
Ardéchois, 

 et lieu de prise de 
licence... 
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Mailler le territoire 
Ardéchois de clubs forts et 

structurés. 

 

Soutenir la création de 
projets « phares », 

structurants à l’échelle 
départementale. 
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Structurer les projets de 
clubs 

 

Responsabiliser les 
licenciés et devenir acteur 

de sa pratique 

 

Mutualiser les moyens, 
échanger entre clubs et 

CD 

 

Rapport Moral 2013 
« Le CDFFME 07 terminait il y a un an l'Olympiade précédente (et oui, 

l'escalade a beau ne pas être -encore- olympique, nous sommes bien 

calés sur le calendrier antique grec ...)  ...).Cette nouvelle Olympiade 

démarre donc sous le signe des sites naturels. Mais pas seulement.  

L’escalade et le canyon en Ardèche se sont historiquement développés 

sur les belles parois, blocs et canyons que notre département offre (et 

vous l'avez compris, nous sommes bien déterminés à défendre ce qu'il 

nous plaît à considérer comme  "notre patrimoine"), le CDFFME 07 ne 

saurait envisager un développement bancal. Bancal s'il ne venait pas être 

complété par la tout aussi nécessaire présence de supports 

d'apprentissage, d'entraînement et de compétition en intérieur. (...) Les 

SAE du Pouzin et d'Aubenas ne sont plus vaines espérances, aux 

échéances incessamment reconduites. Les SAE d'envergure sont là. (...) A 

peine plus gros qu'un livre de poche, l'autre enjeu de cette Olympiade est 

le topoguide départemental (...) puisque "2015 nouveau topo" est notre 

objectif »  Cf rapport Moral AG 02/2014 Président GT 

Plan de développement 2013-2017 
 
Pour l’Olympiade 2013-2017, le comité décline 6 thèmes de développement : 

 

 Les Clubs  

 Développement Sportif 

 Les SAE 

 Les Sites Naturels 

  Structuration et Gouvernance 

 Communication  
 

 

 

 

 

Les News du CD FFME 07  

Les News du Comité  
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F La pratique en club FFME 

doit être un « plus » pour 
le licencié :  

 améliorer  la sécurité, 
le niveau technique,  

 ouvrir vers une 
pratique varié,  

 organiser des 
événements sportifs, 

 réussir ses 
compétitions,  

 convivialité,   

 enrichir sa « culture 
escalade ». 
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Permettre aux licenciés 
Ardéchois d’augmenter 
leur niveau de 
performance, notamment 
chez les jeunes pour une 
pratique compétitive. 

 

Favoriser la structuration 
sportive interne des clubs 
par l’organisation 
d’événements compétitifs 
réguliers d’envergure 
départementale à 
nationale. 
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Former 

 

Sélectionner et entrainer 

 

Organiser des évènements 
structurants 

LE
S 

SA
E Les SAE sont le moteur du 

développement de 
l’escalade 

 Pratique tout public, 
tout niveau, sans 
contrainte climatique, à 
toute heure de la 
journée…  

 

L’Ardèche souffre d’un 
grave déficit en 
équipement. 
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Mailler le 
territoire 
Ardéchois de SAE 
aux normes et 
règles fédérales, 
et adaptées au 
bassin de vie 
locaux 
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Organiser, optimiser la 
création de SAE 

 

Provoquer les créations 

 

Accompagner les projets 
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S Le Département de 
l’Ardèche bénéficie, d’une 
forte culture « plein-air ».  

Les Sites Naturels 
d’Escalade sont l’essence 
de l’activité, de la vie des 
clubs. 

 Le maillage actuel est 
cohérent, dense et 
globalement utilisé. 

 Les clubs et le comité 
souhaitent poursuivre le 
développement, et 
accompagner les 
évolutions actuelles. 

Avec le soutien de nos 
partenaires, le comité 
souhaite améliorer la 
gestion du canyonisme 
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Répondre aux besoins 
sportifs. 

 

Gérer et entretenir le 
patrimoine sportif. 

 

Pérenniser les SNE 
d’intérêt fédéral. P
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Développer, compléter 
l’offre escalade 
ardéchoise durable 

 

Pérenniser  les Sites 
Naturels d’intérêt sportif 
et club 

 

Gérer durablement les 
SNE 

 

Développer une gestion 
partagée et pérenne de la 
pratique du canyonisme 

Les News du Comité  
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E 25 bénévoles 
animent le comité, 
assistés de 2 salariés.  

 Faire évoluer les 
modalités de 
fonctionnement, 

 Les adapter au 
nouveau projet du 
comité et au profil 
de ses nouveaux 
salariés. 

Cette nouvelle 
organisation doit 
faciliter la mise en 
place de son projet 
et assurer son 
avenir. 
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Permettre aux 
bénévoles un 
engagement 
associatif serein au 
sein du comité : 

•Vie associative riche 

•Finances saines 

•Equipe salariés fiable 

•Convivialité 
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Plan de 
développement 
réactualisé 

 

Comptabilité 
réorganisée 

 

Gestion des salariée 
réorganisée 

 

Fonctionnement 
réorganisé 
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Le CD FFME 07 est 
reconnu au plan 
institutionnel, dans 
le plein air et dans le 
milieu fédéral mais 
souffre d’un déficit 
d’image auprès des 
grimpeurs locaux ou 
extérieurs.  O
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Valoriser l’image de 
l’escalade en 
Ardèche auprès de 
ses adhérents et de 
l’extérieur. 

 

Réaffirmer le rôle 
du comité dans la 
protection de 
l’environnement et 
du développement 
durable. 
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Valoriser le territoire 
par la réalisation 
d’un nouveau topo 

 

Communiquer 

 

Promouvoir le 
département et 
valoriser les 
compétences de nos 
cadres 

Les News du Comité  
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Un Club : Les RocN’potes Seb Ranc  

A chaque Newsletter, un président nous présentera son club. Le premier c’est Seb 

Ranc  encore président des RocN’Potes qui nous livre l’autobiographie de son 

parcours,  

 

« Voilà je mouille une dernière fois le maillot pour le cdffme07 dont je quitterai mon 
poste de membre en même temps que celui de président du club des Vans au mois de 
juin prochain.   Une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas en 
"quelques" dates: 

-1988 mes débuts en escalade à Seyne et le souvenir d'une coupe du monde à Lyon 
Gerland avec Lynn hill qui sort la voie de finale homme où la plupart s'étaient cassés 
les dents...    

-1992 arrêt des études à l'école d'architecture de Montpellier pour cause de service 
national obligatoire.    

-1993 Obtention du diplôme d'initiateur escalade ffme à Castejau et début d'une longue 
histoire avec les acteurs du milieu de la grimpe locale.    

-1994 participation à l'organisation des joueurs de blocs, participation à la création 
d'une salle d'escalade à Casteljau (démontée depuis bien longtemps).  Je rejoins le 
club du sud Ardèche historique "Adhérence" et seconde Steph Roux le président en 
tant que secrétaire.    

-1995 Obtention du diplôme du brevet d'État d'escalade    

-1996 Intégration d'un cabinet d'architecture à Ruoms   

-1997 balisage, ouvertures de nombreux circuits de blocs à Casteljau et répétition 
systématique de tous les passages ouverts.    

-2000 création du topo des blocs de Castejau et mise en ligne sur le web    

- 2001, ouverture avec Steph Roux du dernier challenge expert des joueurs de blocs 
dans sa forme originelle de 1986.    

-2003 Obtention du diplôme d'ouvreur régional à Millau    

-2006 Serge Tourel me contacte pour élaborer les plans de ce qui deviendra la 1ere 
salle du club roc n potes et je me retrouve secrétaire du club 

  -2007 participation à l'organisation de la dernière édition des joueurs de blocs avec 
les finales sur le parvis de la nouvelle salle du club aux Vans.    

-2009 je prends le relais à la tête du club et je deviens président    

-2012 Déconstruction de la SAE du club après 3ans de chantier d'extension...   -----
2013 Élaboration et Construction de la nouvelle SAE du club    

-2014 Passage de relais .... Ouf !!!! 

Si vous avez bien suivi cette litanie de dates, vous aurez compris que je ne suis pas à 
l'origine du club Roc n Potes, en effet j'étais investi déjà avec le club Adhérence depuis 
longtemps quand RnP a été créé (je préfère ne pas trop m’étendre sur la manière dont 
les salaries et les membres du cdffme de l'époque ont shunter le 1er club existant du 
sud Ardèche "Adhérence" pour au final le faire disparaître...).   C'est grâce à Serge 
Tourel (président de RnP à l'époque) et sa persévérance pour l'obtention d'un local que 
j'ai accepté de m'investir au sein de ce club. Nous voilà donc partis pour 5 années de 
négociations, de tractations et de travaux pour essayer de monter une salle digne de ce 
nom dans ce coin d’Ardèche reconnu mondialement pour l'escalade en milieu naturel 
mais complètement désertique concernant les SAE ... au fait, c'est toujours le cas. 

La Vie des Clubs  
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J'ai pas mal donné concernant les coupes des clubs et autres contestes organisés par 
RNP, j'ai aussi été ouvreur sur les deux étapes de la coupe de France d'Aubenas, le 
résultat est là et nous sommes maintenant vraiment au point pour organiser et gérer ce 
genre d’événements et en faire une réussite à chaque fois...   Je trouve dommage que si 
peu de clubs Ardéchois jouent le jeu d'organiser ce genre d'événements, pour moi ce ne 
sont pas juste des compétitions, c'est avant toute chose des moments de rencontre avec 
les autres grimpeurs d'autres clubs Ardéchois et c'est aussi un des rares moment où la 
majorité des membres du club se mobilisent... l'esprit club quoi !!!   A quand une étape de 
coupe du monde de bloc aux Vans ? 

Concernant l'évolution du club rocnpotes, nous sommes passés d'une dizaine d'adhérents 
avant la construction de la 1 ère SAE à plus de 120 cette année, avec la plus grosse école 
d'escalade d’Ardèche et un public de tout âge et de tous niveaux, la salle du club est à la 
limite de l'implosion.   Cette très belle évolution a considérablement modifié le visage du 
club, il est très difficile dans les conditions matérielles mises à disposition par la commune 
des Vans et des moyens humains bénévoles actuel de satisfaire pleinement tous les 
publics représentés au sein de RnP, et je ne parle même pas de la gestion qui est devenu 
un casse tête géant.    Roc n Potes est à un moment charnière, l'investissement demandé 
pour la gestion du club mériterait un poste de salarié à plein temps mais avec notre petite 
infrastructure cela parait difficile .   Le choix pour l'avenir reste donc à faire: ou les effectifs 
se tassent un peu et l'action bénévole suffit pour faire rouler le club ou la courbe continue à 
croître et RnP passe dans une autre démarche avec salarié et une SAE à l’échelle du 
club... l'avenir et les nouveaux responsables  en décideront. 

Concernant maintenant l'évolution de nos pratiques en milieu naturel je suis assez 
pessimiste, entre les réglementations de plus en plus restrictives, les instances qui mettent 
des bâtons dans les roues, les problèmes de conventions sur les sites historiques,  il est 
clair que ce n'est pas gagné pour les grimpeurs.   Il y a presque une vingtaine d'années 
quand je grimpais sur Grenoble, l'Ardèche avait la réputation de voies assez cool au niveau 
des cotations et s'était la destination phare du printemps pour les chasseurs de croix (les 
Actinidias, les branches...) Tout cela est bel et bien révolu, hormis des familles d'Allemands 
ou d'hollandais pratiquant autant le canoë ,la pétanque et l'escalade, les gorges 
du Chassezac n'attirent plus les aficionados de la grimpe.... la réputation de voies aux 
cotations trop sèches et patinées rebutent certainement et la politique de développement 
du tourisme de masse mise  en œuvre dans le sud Ardèche n'est certainement pas la 
bonne solution pour remédier à cela.   L'espoir pourrait venir des gorges de l’Ardèche si la 
pratique n'était pas verrouillée à ce point, sinon je reste persuadé que le granit Ardéchois 
est de très bonne facture, qu'il se prête parfaitement  à la pratique du bloc... et que 
le potentiel est là, reste à le développer !!! 

Je vais conclure en souhaitant  bon courage aux membres du cdffme en souhaitant qu'ils 
continuent à ne pas perdre de vue que les clubs doivent être la priorité de toutes les 
actions qu'ils mèneront... 

Tu m'as demandé mon rêve pour les années à venir ?   -trouver le méga spot de grès fin à 
1/4 d'heure de la maison...ou au pire une SAE de bloc de niveau national dans le 
sud Ardèche !!! » 

Hasta luego  

 

Seb 

La Vie des Clubs  

http://castelbloc.blogspot.fr 

http://rocnpotes.blogspot.fr 1 
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Championnat Régional de Bloc  2014 :  

 Quatorze ardéchois avaient fait le déplacement pour 

participer au premier championnat Régional de bloc de l’histoire. 

Au final, Deux Ardéchois sur le podium et Trois qualifiés pour le 

championnat de France de la discipline. 

Arthur Ternant 2ème Junior, Mathieu Ternant 3ème junior, et 

Aurélie ROSSIGNOL  11ème  tous 3 du club de la grimpe. 

http://ffme07.wordpress.com/2014/02/04/championnat-regional-de-

bloc-les-ardechois-presents/ 

2ème étape de la Coupe des Clubs au Vans : 

Encore une bien belle réussite !!! Les RocN’Potes des 

Vans ont su organiser d’une main de maitre cette 2ème étape de 

la Coupe des Clubs Ardéchois. Résumé de cette étape en 

quelques chiffres ::  30 blocs de conteste ouverts au top !!! 60 

grimpeurs dans moins de 60 m2, c’est sur que si il y avait eu plus 

de place il y aurait eu plus de grimpeur et plus de blocs. Mais 

Bon, au final pas de blessés…http://rocnpotes.blogspot.fr/ 

Championnat Régional de difficulté à Böen  

Des ardéchois présents en nombre mais pour la 

qualification au France ce ne sera pas encore pour cette fois. 

Allez, on y croit, on s’entraine et on reviendra l’année prochaine 

plus nombreux et encore plus fort.   

http://ffme07.wordpress.com/2014/03/15/championnat-regional-de-

difficulteboen-22-et-23-fevrier-2014/ 

Championnat de France de Bloc Espoir   
Félicitation à Arthur Ternant  (La grimpe) pour son titre 
de vice champion de France junior de bloc 2014 
http://ffme07.wordpress.com/2014/03/18/championnat-de-france-jeune-
de-bloc-on-voudra-revoir-la-normandie/ 
 

Chez les tous petits ça grimpe aussi  
Les contestes  Microbes Poussins Benjamins Drôme Ardèche  
continuent : prochaine étape Le VUC 30 mars. 
http://www.ffmedrome.com/contest-mpb 

L’open Régional MPB de Villefontaine 2014, Les lézards on fait 
le déplacement  
http://www.leslezardsvagabonds.fr/spip.php?article62  

 

 

La Vie des Clubs  

Résultats des Compétitions 

http://rocnpotes.blogspot.fr/
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Les Sites Naturels d’Escalade du 07 

 
Ouverture de la saison 
Avec le printemps, heureuse nouvelle, certains secteurs 
d’escalade sont ré ouverts à la pratique de l ’escalade. 
Rendez vous sur le blog du CD FFME 07 pour le détail 
des dates d’ouvertures des falaises de Casteljeau et 
des gorges de l’Ardèche. 
http://ffme07.wordpress.com/interdictions-temporaires/ 

 

 

 

 
Le Liard restriction de l’escalade  
 
Comme chaque année la falaise du Liard à St Martin de Valamas 
est interdite à l’escalade du 27 février au 30 juin. 
Merci de respecter cette interdiction 
 
http://ffme07.wordpress.com/2014/03/15/falaise-du-liard-st-
martin-de-valamas/ 

Rééquipement :  

 Chaulet la clairière c’est terminé !!! 

 

Topo nouvelle Edition  
 
Le CD FFME 07 s ’est f ixé comme objectif de publier au 
printemps 2015 une nouvelle édit ion du topo guide 
escalade en Ardèche. Deux stagiaires, Adèle et 
Jérôme, étudiants en Licence professionnelle 
aménagement du territoire, urbanisme - spécialité 
gestionnaire des espaces naturels de loisirs, travail lent 
activement sur le sujet. Au programme, recueil des 
données et corrections des erreurs de l’ancien topo, 
choix d’une ligne éditorial, prise de photo des falaises... 
Salarié et élu référent  de l’onglet topo Damien Le 
Turdu et Noël Reitz 

Les SNE 

http://ffme07.wordpress.com/interdictions-temporaires/
http://ffme07.wordpress.com/2014/03/15/falaise-du-liard-st-martin-de-valamas/
http://ffme07.wordpress.com/2014/03/15/falaise-du-liard-st-martin-de-valamas/
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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 

  
 
30 Avril au 04 Mai Formation Instructeur en 
Ardèche organisée par le CD FFME 07 sur la SAE du 

Cheylard. Pensez à vous inscrire le nombre de place est limité. 
Infos : d.leturdu@ffme.fr  
 
12 Avril : TRPB 2014, Trophée Régional Poussin 
Benjamin  organisé par le Comité Régional Rhône Alpe à 

Echirolles  
Info : 
http://www.montagneescalade.com/site/uploads/CPT_FICHIERSUPPE
LEMENTAIRE_3112_1395160845.pdf  
 
18 Mai  3ème étape du Conteste MPB Drôme 
Ardèche au club Montagut Sport nature  
Venez Nombreux !!! on va avoir besoin de vous. 
 
Mai 2014 Initiation à la grande voie et au Terrain 
d’Aventure 
Dans le cadre de la formation au DEJEPS mention « escalade 
en milieux naturels », le CREPS Rhône Alpes, site de Vallon 
Pont d’Arc, recherche des publics d’application pour des stages 
d’escalade.   Les stages se déroulent en mai 2014 (stage 
d’initiation à la grande voie), et en juin 2014 (stage d’initiation et 
perfectionnement au terrain d’aventure) dans les massifs des 
calanques et de la Sainte Victoire. 
Info : www.dejeps-escalade-en-milieux-naturels.fr  

 

mailto:Info.cd07@ffme.fr
mailto:d.leturdu@ffme.fr
http://www.montagneescalade.com/site/uploads/CPT_FICHIERSUPPELEMENTAIRE_3112_1395160845.pdf
http://www.montagneescalade.com/site/uploads/CPT_FICHIERSUPPELEMENTAIRE_3112_1395160845.pdf
http://ffme.ra.free.fr/www.dejeps-escalade-en-milieux-naturels.fr

