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Rapport d'activité 
Vie Fédérale 

Fonctionnement	
996 licenciés 
Démission en cours de saison de Flavien GUERIMAND – recrutement en CCD 2 mois de Julia CASSOU. 
Recrutement en CDI de Jessica FAURE depuis septembre 2016. 
Une AGE, nécessaire avant le 17/12/2016 a été réunie afin de valider de  nouveaux statuts issus de l'AG 
FFME de Strasbourg au printemps 2016. 
Le comité propose 3 missions de services civiques destinée au montage du plan SNE, à la communication 
et au développement local. 

Données	chiffrées	

	    
 
1 licencié = 1 voix. Le nombre de voix est donc répartie comme suit, quorum à 332. 
Saison	:	2016	 Total	licences	/	voix	
ARDESCA	 277	
CLUB	ESCALADE	LA	GRIMPE	 192	
ESCAL'EN	BOURG	 46	
FOYER	DE	SKI	DE	FOND	ET	DE	RANDONNEE	 23	
LES	LEZARDS	VAGABONDS	 190	
MIGMATITE	ATTITUDE	 49	
MONTAGUT	SPORT	NATURE	 50	
PIED	MAIN	ESCALADE	 39	
ROC	N'POTES	 130	
TOTAL	ARDECHE	 996	

Activité	
Le Comité est représenté auprès du CR par différents élus ou bénévoles : Claire EUVRARD, Abel 
MOULIN, Sébastien JOURDAN et Sébastien CASADO notamment. 
Présence aux différentes réunions de l'équipe Technique Régionale (ETR). 
Le comité, après une année de "test", à la demande de la commune du Pouzin a signé une convention de 
mise à disposition des locaux. 
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Structure Artificielle d'Escalade 

Développement	de	SAE	
Le maillage du département se poursuit avec différents projets : 

Le	Pouzin	
Lors de la cérémonie d'inauguration de la SAE de Le Pouzin, le CD FFME 07 a eu la volonté de 
promouvoir les SAE. A ce titre il a participé à l'organisation et a invité l'ensemble des élus des communes 
accueillant des clubs ou des potentialités de création. Cette cérémonie s'est notamment déroulée en 
présence du président du Conseil Départemental, du Préfet, du président du comité régional et du 
président de la FFME. 

Annonay	
La SAE d'Annonay devient peu à peu une réalité avec la création pour la rentrée 2017 d'une SAE mixte 
Bloc / Corde. Face à une SAE de type départemental difficulté, un fronton de bloc d'environ 18m sera 
destiné à l'entrainement. L'équipement sera complété d'un fronton d'une vingtaine de mètre destiné à la 
compétition. L'Assistance à maitrise d'ouvrage est assuré par le CR FFME RA et les techniciens de l'ETR. 
 
 

Saint	Cirgues	en	Montagne	
Un projet est en cours à St Cirgues en Montagne initié par la synergie du Club de St Eulalie et du collège. 
L'Education Nationale, par son recteur, soutien le projet. Un dossier est en cours pour un financement 
FFME. Recherche d'un maitre d'ouvrage. 

Aubenas,	Lycée	Agricole	Olivier	de	Serrre	
La région Rhône Alpes a initié une réfection de la SAE du LAOS, accompagnée par le CD. Le CD doit 
récupérer la gestion technique de la SAE dès construction. 

Bilan	
L'objectif de l'Olympiade était d'initier un maillage départemental en SAE 

 
èUn territoire, un club, une SAE 

	
A la fin de l'olympiade, les 3 principales agglomérations ardéchoises sont dotées ou en cours de dotation. 
Le maillage local, et des clubs est à poursuivre. 
  



Gestion	de	SAE	
Le comité poursuit son accompagnement des collectivités et des clubs sur la gestion des SAE. 
Les interventions du comité se situent à 4 niveaux 

1. Audit des SAE pour les SAE ne répondant pas aux normes 
2. Contrôle opérationnel des SAE et accompagnement des collectivités pour les contrôles complets 
3. Maintenance niveau 2 
4. Gestion sportive et ouvertures adaptées selon les besoins. 

Ouverture	

Le	Pouzin	
Le comité a assuré le remontage de la SAE suite à l'organisation des régionaux. 
Il suit la gestion technique de la SAE (contrôle, maintenance de niveau 2), pour la commune du Pouzin en 
échange de l'hébergement du comité. 

Saint	Sauveur	de	Montagut	
Le comité poursuit son partenariat avec la CAPCA pour la gestion technique et sportive de la SAE, avec 4 
journées d'intervention pour de l'ouverture, et les contrôles. 

Audit	
La Croix de Bauzon : La SAE ne répond plus aux standards actuels et sera neutralisée. 
Ecole maternelle / primaire de Tournon 

Bilan	
Globalement, l'immense majorité des anciennes SAE ne répondent plus du tout aux normes et besoins 
actuels. L'Ardèche doit poursuivre le maillage de son territoire. 
Peu à peu, l'arrivée des SAE, et l'accompagnement des clubs et collectivités découlant de ces nouveaux 
équipements doit permettre d'améliorer l'autonomie financière du comité. 
  



SN 
Sites naturels d'escalade 

Prospective	
Le comité, via la structure universitaire du Pradel, a accueilli Stéphane THEROND, stagiaire en Master 2 
afin d'élaborer un diagnostic des sites naturels d'escalade. Ce document est disponible auprès du comité. 
Suite à ces travaux, des priorités de gestion apparaissent et devront être définies et validées, certains sites 
étant plus structurants que d'autres pour la pratique de l'escalade en Ardèche. 
 
La suite de ces travaux doit déboucher sur un plan de gestion et développement des SNE en Ardèche. 
 
Le comité s'inscrit dans la politique du Conseil Départemental de l'Ardèche qui cherche à inciter les 
comités à se doter de plans permettant une gestion et un développement durable des activités et une 
amélioration de la lisibilité de la stratégie des comités. 
 

Développement	des	sites		
Le gel des équipements s'est poursuivi cette année. Seule la falaise de Champ Serrier à Lagorce a vu 
quelques nouveaux gougeons. Le travail avec le SGGA a permis d'élaborer des outils de diagnostic 
préalable à la pratique de l'escalade et une grille des enjeux sur la falaise. Tout nouvel équipement passera 
à travers cette grille. Le SGGA nous accompagnera à nouveau pour ce travail de formation des équipeurs. 
 

Entretien des sites  
• Poursuite du rééquipement d’un secteur à Chomérac avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Les difficultés des jeunes ne permettent d'avancer qu'extrêmement doucement sur ce chantier. 
• Rééquipement d'un secteur à Fontgarnide dans le cadre d'une intervention FFME DEJEPS. 
• Gestion des alertes SURICATE 

Une demi douzaine traitée cette saison, plus ou moins justifiée. 
 
Entretien ou visite de contrôle de la plupart des sites du département topographié par les salariés ou les 
bénévoles : 

De Vallon au Rhône 
1. Salavas : Fongarnide 
2. Salavas : Ebbou 
3. Vallon : le Grand Charmasson 
4. Champ Serrier : Lagorce 
5. St Montan : la Ste Baume 
6. Viviers : la Tour St Martin 

Autours des Vans 
7. Sites du Plan Escalade de Casteljeau 

Autours d'Aubenas 
8. Jaujac : Tras les Baumes 
9. Burzet : l'horloge 
10. St Michel de Boulogne : le Chateau 
11. Lanas : Chantadu 
12. St Laurent sous Coiron : Courpatas 
13. Balazuc : Les Barasses, 
14. Balazuc : le vieil Audon 

Montagne Ardéchoise 
15. Valgorges : Coucoulude 
16. Lac d'Issarlès : La dame du Lac 
17. Sagnes et Goudoulet : les Coux 

Autour du Pouzin 
18. Chateaubourg : La Goule 
19.  St Peray Top Secret 
20. Rompon : le Chat Gourmand 

21. Le Pouzin : Beaumiral, 
22. Le Pouzin : La Payre 
23. Chomerac : les carrières 

Eyrieux 
24. Dunière sur Eyrieux : La Tour 
25. St Maurice en Chalencon : les Cabanes,  
26. Beauvène : le Rocher de Tournay, 
27. Mariac : le pont de Fromentière 
28. Le Cheylard : le Rocher de la Chevillère, 
29. St Martin de Valamas : le Liard 

Autour d'Annonay 
30. Villevocance : la Mer de Glace  
31. Roiffieu : L’auvergnat, 
32. Boulieu les Annonay : la voie ferrée 
33. Serrière 

 
Sans compter les sites entretenus pas les 
grimpeurs altruistes et discrets… 

Ce considérable potentiel grimpable exige 
l’effort de tous pour l’entretenir et le 
conserver.



Gestion des sites 

CDESI 
• Réunion CDESI plénière et préparatoire, 
• Réunion de la commission sport nature du CDOS 

NATURA 2000 et Comité de sites 
• Réunion Natura 2000 et comité consultatif sur différents secteurs (Païolive, Gorges de l'Ardèche, 

Crussol, Eyrieux, Moyenne vallée de l'Ardèche…) 

FFME 
Depuis des dizaines d’années, la FFME signe, au travers de ses comités, des conventions d’usage avec 
les propriétaires de sites naturels qui permettent à tous (licenciés ou non) de pratiquer leur sport favori sur 
plus de 1000 sites sur le territoire français. 
Cette politique de conventionnement, massive et généreuse, est mise en difficulté par le jugement récent 
du tribunal de grande instance de Toulouse qui, à la suite d’un grave sinistre survenu sur le site de Vingrau 
(66) provoqué par une chute d’un bloc sur une cordée, a condamné la FFME à réparer le préjudice subi par 
les victimes non licenciées à hauteur de 1 200 000 €, sans reconnaitre le caractère de force majeure de 
l’accident, ni l’acceptation des risques liés à la pratique de l’escalade par les victimes. 
La FFME poursuit donc son travail de redéfinition de sa politique de gestion en orientant son action en 3 
direction : 

• Réaliser un inventaire qualitatif des sites conventionnés 
• Lutter pour une évolution législative 
• Favoriser la mise en œuvre des compétences des collectivités locale 

 
Pour 2017, en lien avec le plan de gestion et développement, le comité va œuvrer pour une inscription 
massive des sites ardéchois principaux. 
 
Dans ce cadre afin d'évaluer précisément l'écart de l'équipement Ardéchois avec les normes actuelles, le 
CD a procédé à un audit des points d'assurage des sites visités. Les points d'assurage sont maintenant 
répertoriés. Une immense majorité, parfaitement aux normes lors de leur équipement ne répondent plus au 
normes actuelles. La question de la rétroactivité des normes reste posée. 
 

Gorges de l’Ardèche 
Suite au travail du SGGA et du CD FFME 07, un arrêté inter préfectoral portant sur la modification du 
règlement intérieur de la réserve a vu le jour le 21 avril 2016. 
En fin de saison, nous avons redémarré les travaux pour établir une convention de gestion de l'escalade 
dans les Gorges. 

Canyon 
Depuis ce printemps des arrêtés préfectoraux organisent la pratique. Ces arrêtés seront à faire évoluer en 
début de saison prochaine. 
A la demande du comité, la CDESI a missionné la cellule médiation du CDOS afin d'élaborer des 
propositions de plans de gestion des canyons Ardéchois. Le comité a participé aux travaux. Les enjeux 
fédéraux et sportifs sont, de loin, dépassés par les enjeux de développement local, économique, 
professionnel. Ce travail a débouché sur des propositions en cours de validation par la CDESI. 
  



Club 
Le comité a assuré 

• L'encadrement de groupes aux Lézards Vagabonds. 
• Deux stages au club de Montagut Sport Nature. 
• A participé à plusieurs 

réunions de structuration des clubs 
LLV et ARDESCA. L'objectif est 
d'aider ces clubs à structurer leurs 
projets de clubs, et évènements. 

• Soutien quotidien aux clubs. 

Développement sportif 

Formation 
• 1 formation en collaboration avec l'Education National à Aubenas 
• 1 stage initiateur SAE à Le Pouzin à la Toussaint pour le compte du CR FFME RA. 7 ardéchois 

formés. 

Organisation et ouverture 
• Coupe des clubs d'Aubenas (ouverture et organisation, soutien au club) 
• Championnats bi-départemental Drôme Ardèche à Romans (organisation et ouverture) 
• Championnats académiques à Aubenas (ouverture) 
• Championnats régionaux à Le Pouzin (organisation) 
• Coupe de France 2017 du Pouzin – soutien à l'organisation 
• Championnat Régionaux 2017 à Aubenas – soutien à l'organisation 

Entrainement et équipe 
• Mise en place des stages Châtaigne Power. 

Succès mitigé des 2 premiers, annulation du 3ème. 
Nous n'avons toujours pas trouvé la formule permettant 
une émulation entre clubs Ardéchois. 

• Stage équipe à Chambéry le 17/02/2016. 
• Encadrement du stage CR à Le Pouzin. 
• Coaching peu à peu pris en main par les clubs. Championnat de 

France de Bloc à Toulouse. 
• Excellent résultat d'Emilien CASADO en minimes, 3ème français 

en bloc, 2nd en difficulté, sélectionné dans les 2 équipes de France, 
membre du club sport Ardèche et du pôle espoir d'Aix en Provence. 

• Les frères TERNANT ont peu à peu pris en main leur 
planification. Pour leur première année senior, excellents résultats avec 
une finale de coupe de France chacun. 
 
 
L'arrivée des SAE doit permettre de poursuivre les efforts et l'obtention 
de bon résultats. Club et comité doivent à présent poursuivre leur travail 
de structuration sportive. 
 

 

Prestations extérieures 

Interventions diverses 
• Encadrement du centre social du Pouzin (1 jour) 
• Encadrement des scolaires Pouzinois (CM2 et 6ème) 
• Stage entrainement du CRRA (1 journée) 
• Thueyts, contrôle EPI 
• Intervention ouverture au collège St François d'Assise à Aubenas 
• Ouverture de voies sur SAE à JARRIE en Isère pour le compte du CD 38 

 



Ouverture 
 

Formation 
Damien LE TURDU a participé aux différents jurys du DEJEPS de Voiron. Intervention sur la session 
équipement et gestion de SNE en avril 2016. La session 2016 2017 a été annulée. 
Damien LE TURDU est intervenu sur la formation DEJEPS organisée par le CREPS de Vallon Pont d' Arc. 
 

Communication 

Fonctionnement 
 

• Animation du blog et newsletter du CDFFFME07 - http://ffme07.wordpress.com 

Evénement	
• Soutien du comité à l'organisation du rassemblement de Bloc Naturel à Valgorge Beach par le club 

Roc'N Potes. Petite aide en amont, relais communication et présence sur place. Remerciement au 
club pour cette première depuis les joueurs de blocs il y a plus de 10 ans. 

Topo 2016 
Le topo 2016 est paru. 
Le CD FFME 07 a souhaité un outils de promotion de l'escalade en Ardèche permettant une présentation 
exhaustive des sites ardéchois, et une mise à jour régulière des informations concernant les conditions de 
pratiques. 52 sites sont présentés. 81 QR codes renvoient vers des informations complémentaires 
concernant réglementations, environnement, conditions. 
L'Ardèche devait se doter d'un nouveau topo moderne pour présenter la richesse et la qualité de son 
territoire. 
Cette volonté se heurte cependant à celle du Conseil Départemental de l'Ardèche qui ne souhaite 
présenter que les sites inscrits au PDESI. Une médiation est en cours. 
 

 
 


