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Un des enjeux de l’ANA, outre de réunir les adhérent·e·s des clubs montagne escalade
investi·e·s dans la vie associative de leur club, de leur comité est de construire une
vision  fédérale  des  activités  montagne  escalade  à  la  FSGT  (développement,
formation,  rassemblements,  solidarité...)  qui  soit  partie  prenante  des  besoins  de
l’ensemble des clubs. La future CFME doit répondre aux besoins du local en prenant
en  compte  la  diversité  de  la  pratique  selon  les  régions  (que  cela  concerne  la
multiactivité des sports de nature ou le combo “SAE-sorties en falaises aux beaux
jours”). 

Place aux échanges dans les travaux, les soirées, les temps formels et informels de
cette ANA…. 

PLACE DE L’ESCALADE DANS LA SOCIÉTÉ 
ACTUELLE
L’escalade est une activité de plus en plus pratiquée. Les fédérations comptent plus de 200
000  pratiquants les activités de montagne et d’escalade (la FFME annonce plus de 101 000
licencié·e·s, la FFCAM plus de 100 000 licencié·e·s et la FSGT compte plus de 7500 licencié·e·s
la  saison  passée),  la  pratique marchande est  en  plein  essor 1,  et  les  pratiques  libres  sont
difficiles à quantifier,  ainsi  que associations non affiliées.  L'escalade semble conquérir  un
public toujours plus important, et cela ne s'arrêtera pas : augmentation des constructions de
SAE en milieu scolaire et commerciales, perspective d'entrée du sport aux Jeux Olympiques...
Cette diversité d’endroits ou d’institutions pour pratiquer l’activité entraîne également une
réalité de pratiques distinctes, et qui peuvent aussi avoir un impact les unes sur les autres. 

Son entrée se fera d’abord aux Jeux Olympiques comme sport additionnel d’ici les JO de 2020 à
Tokyo puis très probablement aux JO de Paris 2024. Si l’escalade “indoor” dénature la pratique,
l’olympisation  bouleversera  aussi  progressivement  l’ADN  de  l’activité  en  formalisant  des
modèles d’affrontement  compétitif  à  l’instar  du combiné ‘’vitesse-bloc-difficulté’’  qui  sera
proposé en 2020,  et qui  s’éloigne considérablement de la pratique sportive quotidienne du
grimpeur lambda.

Enfin, ne perdons pas de vue que l'accès aux sites naturels commence déjà à se restreindre, et
pourrait  devenir  limité voire  même interdit2.  La montée de l’escalade “indoor”,  qu’elle  soit
associative ou privée, éloigne toujours plus l’escalade de l’alpinisme et de son lien avec la
nature et avec la question du risque qui est souvent mis en avant dans les discours communs
portés sur la pratique. 

Si l’escalade jouit d’un tel prestige auprès du grand public et des médias, c’est aussi en partie
dû aux idées qu’elle véhicule. Les représentations portées sur l’activité sont toujours celles
d’une  pratique  considérée  comme  “à  risque”  qui  appelle  à  un  dépassement  de  soi  et  un
engagement certain.

1 le  dernier numéro du magazine Grimper fait état d’une centaine de salles dans toute la France et d’autres 
sont en projet

2 En 2016, le Tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la FFME et son assureur à verser la somme 
de 1,2 millions d’euros aux victimes d’un accident grave (chute d’un bloc) survenu sur le site naturel 
d’escalade de Vingrau en 2010, ce qui entraîne des modifications dans la politique de conventionnement des 
falaises de la fédération délégataire, principale signataire des conventions
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Pour autant, les grimpeurs et les grimpeuses savent bien que, malgré l’existence d’accidents,
la pratique n’est pas dangereuse « en soi » si tout le monde est formé à être autonome dans
les différents espaces de pratiques  structures  artificielles,  couennes en falaises,  grandes
voies  de plusieurs longueurs.  On peut  dire  que c’est  même valorisant  que l’escalade soit
perçue  comme  une  activité  à  risque  par  le  grand  public  car  cela  distingue  les
grimpeurs·euses.

Mais, au-delà du spectacle que génère la pratique de l'escalade (et qui contribue d'ailleurs
fortement à sa popularisation!), quels sont les enjeux d'apprentissage ? 

Selon les propos d’Olivier  Moret de la  fondation Petzl  dans sa préface "A l'école du beau
risque" de notre ouvrage Escalade pour tous : « Nier l’utilité du risque dans la construction de
l’individu c’est  fabriquer  à  coup sûr  des générations d’irresponsables.  Le  grand mérite  du
guide Escalade pour tous de la FSGT est de proposer une pédagogie de l’apprentissage du
risque ».

La vie associative au sein des associations sportives d’escalade de la FSGT suppose une mise
en  commun  des  moyens  qui  permettent  l’autonomie  et  la  responsabilisation  de  chaque
adhérent.e pour être acteur et actrice de sa pratique (et non pas consommateur). Loin de la
prestation  de  service,  au  coeur  de  nos  associations  nous  inventons  nos  modèles
d’organisation, nous ajustons nos projets de clubs, nous partageons l’activité au travers de la
formation “sur le tas”,  selon les principes fondamentaux de l’éducation poplulaire :  du plus
sachant  vers  l’apprenant,  qui  deviendra  à  son  tour  formateur.  Ou  encore  « apprendre  des
apprenants » car chacun a sa pierre a apporter à l’édifice des communs. Nous nous formons
pour diversifier nos espaces de pratique, nous pratiquons seul, en cordée, en famille, entre
ami·e·s….

Tout cela nous encourage à réfléchir sur notre positionnement en tant qu'acteur fédéral car
notre pratique associative n’est pas acquise face à ce constat, et nous oblige ainsi à réfléchir
à notre positionnement dans le paysage sportif et social actuel." 
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HISTOIRE DES ACTIVITÉS DE MONTAGNE, PUIS 
D’ESCALADE, À LA FSGT  
C'est en 1937 (mais les activités de développeront principalement après 1945) que la première
section Montagne de la FSGT, le Groupe Alpin Populaire (GAP), voit le jour.  Suivra, en 1952, la
création de la Commission fédérale des sports alpins.

Les deux  articles suivants,  vous permettront  d’en  connaître un peu plus sur  l’histoire  des
activités de montagne et d’escalade à la FSGT.

De même que la  première  partie,  du  documentaire  « des montagnes dans nos villes »  de
Damien Vernet et Joël Babdor (voir encadré ci-après)

Focus sur US Ivry montagne-escalade, club accueillant l’ANA 2019 :

La section montagne de l’U.S.  Ivry a été créée en 1954-1955 non par le regroupement des
pratiquants locaux mais par la volonté «politique» de ses fondateurs (les frères Koubbi) de
développer la pratique de l’alpinisme pour les habitants d’Ivry. 

En savoir + sur l’histoire de l’USI escalade :
http://escalade.usivry.org/IMG/pdf/petite-plaquette_50_ans.pdf

Photo : mur d’escalade extérieur du parc des Petits Bois.
Oeuvre de Jean-Marc Blanche (1982). Il a permis le démarrage de l’activité enfants et le développement

d’initiatives en direction des écoles : un stage de formation pour les instituteurs a été encadré conjointement par
la conseillère pédagogique en EPS (JanineVincent) et un animateur de l’USIvry (Daniel Dupuis).  © DR / FSGT
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LA MONTAGNE ESCALADE À LA FSGT C’EST 
QUOI? COMMENT ÇA S’ORGANISE? 
Dans le fonctionnement de la FSGT,  les Commissions Fédérales d’Activités (CFA) gèrent les
différentes activités sportives (il  en existe une trentaine organisées en commission) et les
initiatives  fédérales  propres  à  chacune  que  cela  concerne  des  compétitions ou  des
rassemblements, des formations ou différentes actions fédérales. 

La Commission Fédérale Montagne Escalade existe depuis longtemps. Pas en tant que telle,
mais d’abord sous la forme du Groupe Alpin Populaire quasiment dès le début de l’histoire de
la FSGT,3 puis de la  Commission fédérale des sports alpins dans les années 50-55, puis du
collectif sport de nature dans les années 2000… pour arriver à la “re”constitution de la  CFME
lors d’un rassemblement de Freissinières en 20134. 

La Commission Fédérale Montagne Escalade est  donc  la structure fédérale représentant les
activités de montagne escalade de la FSGT. Elle réunit des membres bénévoles de clubs et/ou
de comités où il y a de la pratique ainsi qu’une référente salariée du siège fédérale au sein du
Domaine  des  Activités  (Futur  Pôle  des  Activités  et  de  la  Culture  Sportive  dans  la
restructuration en cours de l’organisation interne du siège fédéral). La CFME se réunit une à
trois fois par an dans l’idéal :  deux réunions (début et fin de saison) au cours de la saison
sportive et une réunion lors du rassemblement de Freissinières (si assez de présent.e.s le
justifie!) 

QUELLES SONT SES MISSIONS? 

L’orientation première  de la CFME est donc le développement de l’activité. La commission se
doit d’être présente pour accompagner les comités qui entreprennent de mettre en place la
pratique  (souvent  parce  que  des  bénévoles  souhaitent  trouver  un  club  FSGT  montagne
escalade).  La CFME a aussi un rôle de représentation institutionnelle auprès des pouvoirs
publics  ou  des  associations  partenaires  (comme  le  Cosiroc  ou  l’ancienne  Coordination
Montagne, l’OPMA, l’Observatoire des Pratiques de la Montagne et de l’Alpinisme...). 

La CFME assure les formations des activités ski de randonnée et alpinisme, les formations
SAE et SNE s’organisant au niveau régional ou des besoins précis de clubs. 

La CFME a un rôle à jouer en matière de communication et de capitalisation des acquis et
savoirs  passés.  Ainsi  le  film  “Des  Montagnes  Dans  nos  Villes”  partage  les  discours  de
nombreux acteurs ayant traversé l’histoire de la montagne escalade FSGT en ayant joué un
rôle majeur dans son développement. L’exposition photo “l’escalade FSGT, c’est bien plus que
de la grimpe” l’illustre également. Et l’ouvrage “Escalade pour Tous” (édition Les cahiers du
sport populaire) capitalise les savoirs à transmettre et connaître pour une pratique autonome,
responsable et associative des sports de montagne.

3 La FSGT est née en 1934. La création du GAP remonte à 1937,mais ses activités ne se développeront qu’après 
1945. https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1975_num_63_1_1402

4  http://archivemontagne.fsgt.org/6-propositions-de-la-commission.html 
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Structuration nationale, régionale, départementale, locale... 
Il  existe  une  diversité  d’organisation  de  la  montagne  escalade  selon  les  territoires.  Par
exemple,  la  Seine  St  Denis  fonctionne  avec  une  commission  départementale  qui  réunit
l’ensemble des clubs du département alors que le comité de l’Isère a créé un collectif plein-
air qui réunit des membres des clubs de multiactivités de nature. 

En Ile de France où la majorité des adhérent.e.s montagne escalade sont (sur environ 86 clubs
sur  tout  le  territoire,  45  sont  franciliens)  il  existe  une  commission  régionale  montagne
escalade rattachée à la Ligue IDF. 

Cette  commission  est  très  active,  d’autant  plus  depuis  qu’en  2012,  un  poste  salarié  de
“chargé.e de développement de l’escalade en IDF” a été créé. 

Mais concrètement, ça ressemble à quoi ?

Le tableau ci-dessous doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement institutionnel
en comparant l’organisation politique en France et les échelons de structuration à la FSGT.
Bien entendu, il ne saurait y avoir, à la FSGT, de liens de subordination entre ces différents
niveaux.

Espace fédéral de la FSGT

National État FSGT CFA = CFME pour la
montagne-escalade

Régionale Région Comité régional 
ou Ligue régionale

Commission régionale
ou Ligue régionale

Départemental Départemental Comité départemental collectif départementaux
ou collectif pleine nature

Local Ville (arrondissement,
quartier)

Associations omnisport
ou associations unisport

Associations (bureau,
collectif d'animation,

conseil d'administration)

LES MEMBRES DE LA CFME
Bénévoles
Aulas Jean-Baptiste Belledonne Sports Nature 73
Cappeau Rémi Coop-Alpi 94
Davoine Alain Grenoble Amitié Nature 38 
Dufour Jérémy Roc14 75  
Dupuis Daniel Belledonne Sports Nature 73
Ladevèze Vincent ESC15 75
Latapie Maurice Les geckO Alpins 05
Lévèque Alain ES Stains escalade 93
Pintado Fernando Amitié Nature Voiron 38
Renoux Yves RSC Champigny escalade 94
Rotillon Gilles ASL 91
Serna Germain LSR Phocéens 13

Forces humaines salariées
Douet Guérin Mylène RSC Montreuil montagne 93
Lenoir Fabrice Villejuif Altitude 94
Rigot Adeline Le Mur XX 75
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VESTE  SOFTSHELL
FSGT MONTAGNE-ESCALADE

Tarif spécial ANA : 20.00€
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BILAN D’ACTIVITÉ MONTAGNE ESCALADE
depuis octobre 20175              

Avancées, faiblesses, difficultés du développement des pratiques associatives-
fédérées6 FSGT Montagne/Escalade depuis la  CFME de Grenoble. 

# Yves Renoux le 26 octobre 2019

EVOLUTION DES EFFECTIFS 

Points positifs : 

Croissance globale des effectifs qui ne se limite pas à l’IDF, qui cependant représente 70% du
total. 

Cette évolution positive est incontestable continue et accélérée depuis 10 ans: 
1970 : 2500 grimpeurs adhérents à 30 clubs sont licenciés à la FSGT 
1984 : 3000 licenciés pour  40 clubs 
2009 : 3578  pour  65 clubs 
2019 : 7923 pour 88 clubs

>> En 1984, (année apogée des effectifs à la FSGT7), il y avait  environ 1 grimpeur pour 100 
adhérents FSGT alors qu'en 2019 il y en a 5 pour 100. 

Le  développement  récent  se  manifeste  dans  de  nombreux  comités,  tel  que  les  Alpes-
Maritimes (06), les Bouches-du-Rhône (13), le Finistère (29), l’Isère (38), le Haut-Rhin (68) ou
encore en région Île-de-France...

Points négatifs : 

Les activités montagne-escalade FSGT sont principalement implantées dans 6 régions sur 18. 

Excepté  en  IDF,  le  maillage  territorial  est  discontinu.  C’est  un  obstacle  majeur  du
développement. Les données sur les effectifs c’est bien, mais c’est très insuffisant, ce ne sont
que des indicateurs globaux.  Cela  n’est  qu’un résultat qui  ne dit  rien  des phénomènes et
processus à l’origine de ces évolutions. Passons donc au plan qualitatif. 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

Les avancées concernent :  
• Les formations diplômantes et innovantes
• Les rassemblements 
• Les rencontres sportives et compétitions autrement
• La communication et le fonctionnement fédéral 
• Politiques extérieures

5 J’ai choisi cette date car c’était le première CFME organisée conjointement avec un débat public à l’occasion 
de la projection du documentaire « Des montagnes Dans nos villes »   saison 1. 

6 car associatif ne signifie pas automatiquement fédéré
7 340 000 licenciés en 1984 et 105 000 en 2018
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Les formations diplômantes et innovantes
L’objectif retenu à la CFME de Grenoble d’impulser une politique de formation des formateurs,
a avancé significativement en escalade. Il reste cependant à engager le travail concernant les
activités montagne (alpinisme, ski de rando...) .

En escalade : l’offre de formation s’est élargie et diffusée avec un cursus des brevets fédéraux
progressif, structuré et pertinent s’est consolidé. 

Depuis Grenoble un collectif de coordination le CoCoorForm, s’est structuré mais seulement
en  IDF et à permis que : 
• le nombre de formateurs et l’offre de formation se muliplie par 3 
• le cursus Brevet Fédéral (BF) se synchronise avec les grandes étapes de la construction

d’un  grimpeur  toujours  plus  autonome  a  prouvé  sa  pertinence.  Le  cursus  comprend,
initiateur  SAE,  Initiateur  SNE,  Initiateur  Grandes  Voies (un  des  acquis  marquant  des
dernières saisons).

• Les  contenus  ne  se  limitent  pas  à  l’indispensable  exposé  des  savoirs  techniques
déterminants de la pratique autonome en sécurité,  et se structure également autour du
pôle pédagogique et  didactique,  et  du  pôle des valeurs du projet  associatif   et  fédéral.
L’initiateur est considéré comme un militant en devenir du projet fédéral. Pour l’essentiel
l’émergence et  la  formation des  formateurs  repose sur  une dynamique de  constitution
d’équipes, passe par une reconnaissance, une cooptation pour assumer le rôles d’assistant
ou formateur stagiaire, l’échanges d’expérience, une responsabilisation dans le pilotage. 

La diffusion est une avancée positive, les formations brevetées SAE et SNE sortent de l’IDF et
s’implantent dans le 06, le 21, le 29, le 13 et dernièrement à Sorgues dans le 84. 

Les formations non formelles 

Insistons, la formation ne réduit pas aux formations diplômantes et comprend des actions
innovantes avec : 
• Les stages de formations d’équipeurs de falaise organisés à Saint Hugon (73) et Hauteroche

(21) dont il faut souhaiter qu’ils soient le prélude à une politique FSGT de développement
des voies pour débutants.

• Les stages de formations d’ouvreurs SAE, de référents EPI.
• Enfin soulignons une innovation très prometteuse avec les sorties apprenantes en grande

voie initiée par  l’équipe (Philippe Segrestan,  Jean-Marc Dussort,  Daniel  Valadoux  et  Eric
Bernardin). 

Le dispositif piloté par une équipe de pratiquants très expérimentés et pédagogues est  basé
sur l’optimisation de l’éducation mutuelle  entre  cordées constituées  par  des  pratiquants
aguerris et  des candidats à la  conquête de l’autonomie qui  préparent,  accomplissent leur
courses et les évaluent dans un cadre collectif. 

Ce concept parait  très prometteur avec une  grande puissance de généralisation que ce soit à
l’échelle nationale, régionale ou d’un club, il parait transposable à nombre d’activités de sports
de nature, alpinisme, ski de rando, cascade de glace, canyoning, … 

C’est en fait une rationalisation/optimisation/modélisation de ce qui se passe spontanément
dans  une  belle  vie  associative  quand  elle  fonctionne  idéalement  bien.  Ici  les  savoirs
associatifs, les savoirs techniques et pédagogiques se conjuguent, se renforcent au moindre
cout économique et au plus grand avantage de chaque participant. 
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Alpinisme et activités associées 

Dans  ce  domaine  les  contraintes  météorologiques  et  les  incidences  économiques  sont
beaucoup plus lourdes qu’en escalade : les conditions de montage associatif et fédéral sont
beaucoup  plus  délicates.  Cependant  l’alpinisme  reste  un  environnement  formateur
incomparable pour former des militants pérennes. 

La  question  de  l’intervention  de  formateurs  professionnels  extérieurs  FSGT,  est  discutée.
Certains pensent que le surcoût doit être supporté par les formés et pas par le budget fédéral.
D’autres  pensent  que  ce  type  d’intervenants  si  c’est  indispensable  devraient  être
prioritairement réservés à la formation des militants formateurs fédéraux. 

En alpinisme le succès du rassemblement se maintient et ne se dément pas. Il constitue un
support de la formation des initiateurs. Mais le dispositif est fragile et reste lourd à porter par
les militants bénévoles, pas assez nombreux. 

Ski de Randonnée

L’activité fédérale se développe, la périodisation des formations d’initiateurs est d’un stage
tous les 2 ans. 

Point positif : renforcement/rajeunissement du pôle des formateurs.

Canyoning : 

Point positif : le comité 06 a expérimenté en juin dernier la mise en place de la formation
d’une initiateur canyon premier degré.  Affaire à suivre 

Point négatif : perte de la dynamique associative et fédérée en Île-de-France. 

Perspectives 

A court terme cherchons à transposer le Cocoorfom IDF au plan national, tel que le projet
initial le prévoyait.

Ensuite  il  faudra  certainement  arriver  à  créer  les  conditions  de  réflexion  (un  séminaire
prospectif type Maurice Graton) pour harmoniser et unifier nos conceptions et politique de la
formation des formateurs et militants associatifs de la montagne escalade, voire des sports
de nature.

En  particulier  pour  refonder  les  objectifs  puis  le  cursus  de  formation  des  formateurs  et
militants d‘un alpinisme associatif fédéré, correspondant au contexte et réalités des pratiques
alpines à la FSGT. 

Avancer des propositions pour répondre à ce type de questions suivantes : 
• Pour  dynamiser  l'émergence  et  la  constitution  d'un  plus  grand  nombre  d'équipes  de

formateurs est il souhaitable de populariser le concept d'activité apprenante tel qu'il a été
expérimenté  par  le  collectif  Grandes Voies  et  de  le  transposer  à  toutes  les  disciplines
constitutives de l'activité montagne escalade (y compris ski de rando, cascade, canyoning
etc ... ?)

• Quelle stratégie pour soutenir la formation et la reconnaissance des militants associatifs
qui se responsabilisent dans les fonctions de formateurs (dans toutes nos disciplines) ?

• Quelles innovations, quels dispositifs pour reconnaître massivement, soutenir et former  les
nouveaux bénévoles pour renforcer les équipes déjà en place.

15/40 Assemblée Nationale des Activités de Montagne et d’Escalade FSGT |  9, 10 et 11 novembre 2019 |  Ivry-sur-Seine (94)



Les rassemblements

Castet Pyrénées 

Points forts : 
• Grace à des militants obstinés le rassemblement initié par notre regretté camarade Claude

Fernand est devenu pérenne avec une cinquantaine de participants chaque année.
• Le comité 64 est totalement partie prenante de l'organisation du rassemblement et depuis

trois saisons les adhérent.e.s d’un club local participent au camp.
• Participation d’un club montagne des Hautes-Pyrénées et du comité 65
• La dimension enfant famille se consolide et gagne du terrain pour permettre de partager en

famille les pratiques des sports de nature. 
• Échange avec le village : soirée festive conviviale en collaboration avec l’association locale.
• Convivialité : repas collectif hebdomadaire avec produits locaux. 

Points faibles : 

La réalité de l’offre de grimpe du terrain fait que le rassemblement est moins prisés par les
grimpeurs. En effet, il est nécessaire de davantage se déplacer en véhicule pour rejoindre les
terrains de pratique. 

Freissinieres Hautes Alpes 

Points forts : 

Le  rassemblement  initié  en  88  et  relancé  en  2010  est  devenu  pérenne  avec  plus  de  100
participants et 23 clubs participants en 2019.

C’est  un incubateur  d’innovation,  de  lien  associatif,  de  responsabilisation de  formation de
militants, et d’expérimentation de la demarchandisation en appui sur la vie collective et les
pratiques,  escalade  (de  la  falaise  enfant,  aux  très  grandes  voies),  via  ferrata,  rando,
canyonning, un peu kayak. 

Finances et logistique 

La « cotisation de 15€ » a permis d’autofinancer l’acquisition de barnums (pour la formation, la
vie et la cuisine collective), de matériel de cuisine et sportif pour le canyon et les via ferrata. 

Esprit associatif et autogéré 

En amont le collectif de pilotage est structuré par 5/6 militants bénévoles appuyés par des
salariés du siège.   

Un environnement formateur        

Cette dimension s’enrichit considérablement grâce au stage initiateur grandes voies et les
offres d’apprentissage et de perfectionnement qu’il ouvre à tous et par le  nombre de micro
séquences de formations et de conférence générés par des participants expérimentés. 

Des    innovations marquantes   

Les Repas communs hebdomadaires, le concept du « prix libre », le panier du grimpeur...

Ancrage local autour des actions migrants/Exilés 

De part les actions « maraudes solidaires » initiées cet hiver et leur prolongement en été, le
rassemblement commence à ancrer sa présence dans la vallée de la Haute Durance auprès
de ses habitants, de ses militant.e.s,  de ses associations et collectifs alternatifs et de ses
professionnels. 
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Points Faibles 

Il faudrait trouver une solution pour renforcer l'aspect alpi. 

Se rapprocher du camp alpi pour proposer un recouvrement des activités ? 

Perspectives 

La  question  se  pose  et  se  débat :   la  création  d'une  association  type   « Les  amis  de
FREISSINIERES ou  les  Amis  des  sports  de  nature »  pour  gérer  l'orga  du  rassemblement,
accueillir les éléctrons libres sympathisants de la FSGT. 

Camp alpinisme

Le rassemblement alpinisme a plusieurs objectifs :
• Former des pratiquants dans un contexte d’encadrement bénévole :

• débutants vers autonomie comme futur second de cordée.
• pratiquants « dégrossis » qui progressent dans leur jeune pratique grâce aux encadrants

bénévoles ou en s’incorporant dans des cordées expérimentées.
• Rassembler les adhérents FSGT pratiquants l’alpinisme qui ne trouvent pas de compagnon

de course dans leur club. 
• Rendre l’alpinisme populaire
• Mettre en place un rassemblement autogéré par les pratiquants.8

• Utiliser  le  rassemblement  comme  stage  pratique  d’encadrement  des  formations
d’initiateur alpinisme FSGT. 

Points forts :
• forte demande chaque année pour intégrer le stage débutant
• démontre que l’alpinisme peut aussi être convivial malgré l’exigence physique et mentale

qu’il  mobilise :  le plaisir de gravir la montagne ensemble même s’il  faut aussi gérer le
risque inhérent au terrain de jeu.

Points faibles : 
• Un rassemblement de plus de 70 personnes devient contre-productif car trop lourd à gérer

surtout avec le concept d’autogestion.
• Les  autonomes  aguerris  finissent  parfois  par  ne  plus  venir  parce  qu’ils  ont  un  réseau

suffisant pour pratiquer en petit comité. 
• Le  niveau  de  pratique  ne  dépassant  généralement  pas  l’AD9.  Les  bons  alpinismes  ne

semblent plus y trouver leur compte. 
• La mise en pratique est plus ardue du fait que c’est une activité qui reste chère malgré la

mise en place d’une coopérative de matériel de montagne (Coop Alpi), d’un hébergement
peu onéreux en camping ou en bivouac lors de certaines courses.

Perspectives

Le rassemblement atteint ses limites.  Pour  développer la pratique il  est nécessaire que des
initiatives se créent au sein des gros clubs ou en inter-club par exemple.

Il reste donc à identifier des porteurs de projet.

8 même si en amont, l’organisation nécessite qu’un petit nombre se réunisse pour préparer les grandes lignes 
et que tout au long du processus, des bénévoles et des salariés-es administratifs de la FSGT sont en soutien.

9 Assez Difficile. Niveau de cotation alpine.
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Rassemblement Hiver

Ce  rassemblement  familial,  ouvert  à  l’ensemble  des  adhérents  FSGT,  de  la  glisse
(principalement  ski  alpin  de  descente  et  snowboard)  initié  par  Claude  Fernand  en  1988,
s'arrête en 2015.

En  2016,  un  collectif  issu  du  rassemblement  de  Castet  relance  l'aventure  autour  d'une
pratique mixte toutes glisses dont ski de rando. 

Points forts :

La poursuite de la co-construction avec les adhérents locaux, la mixité du ski de descente et
de rando, ainsi que la  formation technique et formation de militants associatifs et fédérés.

Points faibles :

L’axe familial a disparu.

En 2019, ce rassemblement s’est associé à des collectifs de soutien aux personnes migrantes,
par solidarité et contre la répression qui s'exerce sur nos terrains de jeu.

Les nouveaux points  forts  : Un  engagement  militant  et  politique fort,  et  une ouverture  à
d'autres associations et collectifs locaux (hors FSGT).

Points faibles :

En déménageant des Pyrénées  vers les Alpes, la perte d’une dynamique d'invitation sur un
territoire de club FSGT est dommageable.

Perspectives :

Ce  rassemblement  hivernal  garde  un  esprit  fédéral  en  associant  l'ensemble  des  clubs
montagne-escalade  (participant  et  organisateurs  venant  d’Île-de-France,  d’Isère,  des
Bouches-du-Rhône...). Pourquoi ne pas imaginer plusieurs rassemblements coexistants dans
un  même  hiver  ,  comme  c’est  le  cas  avec  les  rassemblements  estivaux  (camp-alpi,
Freissinières, Castet...)

Les rencontres sportives et compétitions autrement
Points forts : 

Ce champ a significativement avancé en IDF avec la structuration d’une offre autour 
• De la formule contest adultes et maintenant contest jeunes
• Des formules par équipe comme le Challenge olympique des jeunes cordées 
• Des formules enfants Décagrimpe, Prises d’or, Lézards 
• Des formules par équipe (Défi Grimpe de Nice, Décagrimpe familial et par équipe ) 
• Des événements tout public (la conquête de Everest de Chelles) 

Autant de formules innovantes  et conviviales qui renforcent la vie associative et créent des
liens forts entre associations, grimpeurs et militants. Elles apportent  un regard neuf sur les
compétitions. 

Les compétitions autrement en FSGT tentent d’apporter une réponse conviviale au cahier des
charges suivant :
• Vivre la logique des 3 émotions fondamentales, l’épreuve, la performance , la compétition 
• Un volume important de pratique 
• L’expression de chacun dans son meilleur niveau 
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• Une diversité de situations de grimpe avec en particulier le bloc, les voies encordées, la
vitesse… des situations formatrices pour les jeunes 

• L’auto évaluation

La compétition traditionnelle, verticale et pyramidale répond à une priorité absolue : 
s'organiser et tout faire pour connaître et valoriser le (les) meilleurs.
La compétition autrement vise une priorité supérieure : s'organiser pour devenir meilleurs 
ensemble et que chacun devienne meilleur. 

Points faibles : L’innovation semble, pour le moment, se limiter aux Alpes-Maritimes et à l’Île-
de-France.

La communication et le fonctionnement fédéral 
Depuis 2017 la réalisation du documentaire « Des Montagnes Dans Nos Villes » (DMDNV) a
ouvert une voie nouvelle à la CFME.

L’objectif était de s’appuyer sur le potentiel attractif et formateur du film pour organiser des
réunions  régionales  de  la  CFME  articulées  avec  une  projection  publique.  Le  débat  se
structurant autour  des questions : « Dans le contexte spécifique de notre région quelles sont
les voies possibles du développement non marchand et associatif de l’escalade et des sports
de montagne ?  Quels projets  stratégiques,  quelles  innovations  impulser  pour  susciter  une
dynamique et ouvrir des perspectives ? » 

La  série a démarré avec  Grenoble en octobre 17, puis à Marseille en oct 18, à Nice en janvier 19
et Brest en février 19, Clermont-Ferrand en juillet 19. Toutes ces initiatives ont été appuyée
avec succès par le comité et les militants locaux, la participation allant jusqu’à 50 personnes.
La plupart d’entre elles (Grenoble, Nice et Marseille) ont déjà eu des effets tangibles sur le
développement tant qualitatif et quantitatif. 

Le développement de nouveaux épisodes de « Des Montagnes Dans Nos Villes » que l’on peut
considérer comme une série devraient confirmer cette stratégie. (encadré ci-après) 

Perspectives : 

L'expérience accumulée depuis  la  création  des  listes  de  diffusion,  des  postes  salariés  et
l'expérience  des  documentaires  « Des  Montagnes  Dans  Nos  Villes »,  confirme  une  vraie
avancée.  Mais notre marge de progression reste très importante.  Comment  faire vivre les
listes de diffusions  avec du  contenu pertinent? Comment mieux utiliser ou non les réseaux
sociaux ?  Faut  il  et  comment  communiquer  directement  avec  les  adhérents ?  Il  est
raisonnable d'espérer  que le  travail  de l'ANA et  de la  future CFME aura  des effets sur  le
développement qualitatif et quantitatif. 

Politiques extérieures

Nous aurions pu aussi aborder la question des politiques extérieures avec feu la coordination
montagne et les relations aux institutions. 

La question centrale suite à l’affaire Vingrau  c’est la défense de l’accès public au terrain de
jeu des falaises. La FFME a entrouvert la porte, lors d’une réunion de concertation en 2018
mais la FSGT saura-t-elle dynamiser la défense des communs comme ce fut le cas en 2003
pour « sauvons les secours »10  et en 2006 « Halte au  racket de la raquette à neige »11.

10 http://archivemontagne.fsgt.org/Non-au-racket.html   
11 http://archivemontagne.fsgt.org/Peages-pour-raquettes-a-neige.html   
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DES  MONTAGNES DANS NOS VILLES
Opus 1 : l'Histoire

DES MONTAGNES DANS NOS VILLES
Damien Vernet et Joël Babdor
France | 2018 | 45' | Documentaire

En Île-de-France, pourtant dépourvue de montagne, on assiste depuis plusieurs décennies à
l’émergence d’un puissant mouvement d'ouverture de la pratique de l'escalade au plus grand
nombre. Des initiatives collectives et des innovations, portées par des groupes militants, ont
joué  un  rôle  prépondérant  dans  cette  dynamique  de  démocratisation,  en  posant  les
fondements d’une pratique de l'escalade ouverte à tous. A travers le regard et le discours de
différents  militants  de  la  FSGT,  nous  arpentons  les  chemins  de  l'histoire  de  l'escalade
associative.  Ils  nous  racontent  leurs  combats  et  les  innovations  nécessaires  pour  faire
évoluer les mentalités de l'époque !
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Opus 2 : La vie associative

HAUTEROCHE, VIVRE LA FALAISE AUTREMENT
Damien Vernet et le collectif Septiemetage
France | 2019 | 13mn | Documentaire

Hauteroche est une falaise historique. En 1977, elle est le terrain d'innovations d'une escalade
pour  tous  et  toutes  :  "tout  débutant  doit  pouvoir  grimper  en  tête  à  son  niveau  en  toute
sécurité".

Aujourd'hui,  c'est  une  falaise  qui  se  vit  autrement  :  auto-gérée  de  manière  associative,
collaborative et éco-responsable, elle donne à chacun la possibilité de ne plus être le simple
"consommateur" d'une falaise en accès libre et gratuit mais de devenir acteur de son propre
terrain de jeu.

LA MARAUDE SOLIDAIRE
Damien Vernet et le collectif Septiemetage
France | 2019 | 7mn | Documentaire

Des adhérent·e·s de la montagne-escalade, issu·e·s de différents clubs affiliés à la FSGT, se
déclarent  solidaires  des  personnes  en  situation  de  migration  et  des  militant·e·s qui,
localement, leur portent assistance. Ils s’opposent à la politique répressive mise en œuvre
dans ces espaces, qui aggrave chaque jour la situation.

C’est ici une réonse citoyenne qui exprime tout son soutien face à l'urgence humaine, mais qui
souhaite aussi sensibiliser, alerter sur la situation et affirmer la nécessité de s’entraider.

TOUS PREMIERS DE CORDÉE
L'AVENTURE PARTAGÉE EN DIRECTION DES SOMMETS
Damien Vernet et le collectif Septiemetage
France | 2019 | 13mn | Documentaire

La FSGT soutient les initiatives de solidarité portées dans les clubs de son réseau. Ici et là
fleurissent des partenariats inter-associatifs riches en émotions et sensations fortes.

Par ces actions, les grimpeurs font la promotion de l'escalade associative et partagée,  où
l'activité  est  le  support  de  la  rencontre  humaine.  Avec  cette  volonté  forte  d'ouvrir  et
d'accompagner la pratique sportive, pour s'inscrire au-delà du club, en société.

LA COMPÉTITION AUTREMENT
Damien Vernet et le collectif Septiemetage
France | 2019 | 13mn | Documentaire

La compétition traditionnelle répond a une priorité absolue :  s'organiser et tout faire pour
connaître le meilleur. "La compétition autrement" vise une priorité supérieure : s'organiser
ensemble, pour que chacun deviennent meilleur.

Comment dépasser le modèle vertical, pyramidal, et sélectif que nous impose les médias ?
C'est dans cette rélexion que la FSGT se réapproprie le concept de rencontre sportive et
invente une nouvelle forme de compétitions horizontales.

En projet

>> LA CRÉATION DE CLUBS ASSOCIATIFS

>> PORTRAIT D'ADHÉRENT Romain Pigeat : Un fort grimpeur a la FSGT

>> ALPINISME et SKI DE RANDO

>> FORMATION Initiateur SAE, Initiateur SNE, Initiateur Grandes voies, sorties apprenantes...

>> LES RASSEMBLEMENTS
>> HANDICAP ET PRATIQUES PARTAGÉES
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EFFECTIF 2018/2019

COMITE
2018-
2019

FSGT 34 112 FSGT 69 56 FSGT 90 17

FSGT 03 187 FSGT 37 8 FSGT 71 8 FSGT 91 389

FSGT 04-05 31 FSGT 38 605 FSGT 73 152 FSGT 92 168

FSGT 06 190 FSGT 56 41 FSGT 75 2897 FSGT 93 917

FSGT 13 54 FSGT 64 40 FSGT 76 H 16 FSGT 94 978

FSGT 21 121 FSGT 65 86 FSGT 77 N 275 FSGT 95 25

FSGT 29 307 FSGT 68 58 FSGT 78 185 TOTAL 7923
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L’ESCALADE AU SEIN DE LA FSGT

Saison
Nombre de
pratiquants

Evolution entre
les années

2007/2008 3147 -

2008/2009 3575 11,97%

2009/2010 3903 8,40%

2010/2011 4685 16,69%

2011/2012 4864 3,68%

2012/2013 5461 10,93%

2013/2014 5777 5,47 %

2014/2015 6229 7,26%

2015/2016 6501 4,18%

2016/2017 6866 5,32%

2017/2018 7556 9,13%

2018/2019 7923 4,63%

Classement Activités 2007/2008 2017/2018

1 Foot à 7 18 997 25 824

2 Cyclisme 7 531 12 131

3 Volley 9 119 11 122

4 Foot à 11 16 900 10 385

5 Escalade Montagne 3 147 7 556

6 Gymnastique 6 110 6 432

7 Judo 5 310 5 937

8 Athlétisme 4 986 5 905

9 Cyclotourisme 4 602 5 815

10 Natation 7 068 5 406

FSGT FSGT 142 031 169 713
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Point positif : 
L’activité est en perpétuelle 
évolution.
Elle a plus que doublé son 
nombre de pratiquant en 10 
ans.

 Point négatif : 
 Faible diversité territoriale 
(2/3 des pratiquants en IDF).
 Seuls, 27 comités proposent 
de l’escalade sur 74 comités 
FSGT.

En 2007/2008 la Montagne Escalade ne comptait pas parmi les 10 activités les plus 

pratiqué en FSGT, 10 ans plus tard, elle se hisse à la 5ème place des activités les 
plus pratiqué à la FSGT et cela grâce à son évolution constante au fil des ans



LA PARITÉ À LA FSGT MONTAGNE ESCALADE
Le  nombre  de  pratiquantes  et  de  pratiquants  en  escalade  montagne  a  continuellement
augmenté  au  cours  des  dix  dernières  années.  Nous  analyserons  la  répartition  homme  /
femme et son évolution entre les saisons 2015-2016 et 2018-2019.

Le  graphe  représente  le  pourcentage  de  femmes  dans  l’effectif  total,  en  fonction  de  la
catégorie d’âge. Les données pour la catégorie 12 - 18 ans ne sont pas disponibles pour cette
saison. De plus la base de données FSGT ne permet pas une analyse plus fine en fonction de
l’âge.

En 2015-2016, La catégorie des moins de 12 ans est paritaire alors que la catégorie des plus de
18 ans n’est constituée que de 43 % de femmes. Ces chiffres sont plus élevés que le taux de
féminisation  moyen  des  fédérations  sportives  qui  est  de  37 %  en  2014  12.  Cependant,  le
pourcentage de femme dans les fédérations multisports, comme la FSGT, était de 52 % en
2014 12.

Le graphe deux représente le pourcentage de femme lors de la saison 2018-2019 en fonction
de  la  catégorie  d’âge.  Pour  cette  saison  les  données  de  la  catégorie  12  –  18  ans  sont
disponibles
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On constate que malgré l’augmentation des effectifs durant ces trois années, la répartition
femme / homme reste la même pour les moins de 12 ans et les plus de 18 ans. 

On  constate  que la  catégorie  des  moins  de  12  est  paritaire,  ce  qui  n’est  plus  le  cas  des
catégories plus âgées. La FSGT attire autant de filles, voire plus,  que de garçons dans les
catégories les plus jeunes, mais ne parvient pas à conserver cette parité chez les catégories
les plus âgées. Ce phénomène d’abandon plus élevés de la pratique sportive chez les femmes
que chez les hommes lors de l’adolescence est observé dans toutes les fédérations sportives
12. Cela peut expliquer en partie la diminution de la part des femmes dans les catégories les
plus âgées.

La répartition  femme /  hommes observées chez les  adhérentes  et  adhérents  de la  FSGT
montagne escalade est similaire à la répartition femme/ homme observée au CAF, 40 % de
femme en 2017 13,et à la FFME, 43 % de femmes en 2017 14. Cependant, ces deux fédérations ont
mis en place un plan de féminisation depuis le milieu des années 201015. En 2014 à la FFME, les
femmes constituaient  40 % des effectifs  totaux et  46 % chez les moins de 18 ans 16.  Les
données avant le plan de féminisation du CAF ne sont pas disponibles. Ces deux fédérations
ont rattrapé leur retard au cours des années 2010 alors que la répartition femme/ homme n’a
pas évoluée à la FSGT durant cette même période.

12 2014 Les chiffres-clés de la féminisation du sport en france, MVJS - MEOS - DSB1 
13 https://www.ffcam.fr/qui-sommes-nous.html
14 https://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/chiffres-clefs-2017.pdf
15 https://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/plan_de_feminisation_ffme_2014.pdf
16 https://www.ffcam.fr/la-ffcam-actrice-de-l-egalite.html
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RETOUR DES QUESTIONNAIRES CLUBS ET 
COMITÉS. 
Merci aux militants de clubs qui ont pris du temps pour renseigner ce questionnaire
très  sophistiqué  (un  peu  trop  peut  être).  Nous  avons  obtenu  42  réponses  sur  88
structures sollicitées (soit on retire, soit on additionne avec les comités et on doit dire
une centaine) ce qui en soi est très positif et signifie un intérêt. Ici nous livrons une
première synthèse. Compte tenu de la qualité des infos nous comptons relancer les
clubs  qui  n’ont  pas  encore  répondu  pour  produire  une  analyse  la  plus  complète
possible qui sera une référence pour les clubs et l’orientation de la nouvelle CFME.

TAILLE, ACTIVITÉS ET CONTEXTES DE PRATIQUE.

Les pratiques de la grimpe et des sports de nature poursuivent leur diversification et leur
développement : escalade en SAE (hautes et basses), en site naturel (bloc, falaise, grandes
voies),  alpinisme,  ski  de rando,  les cascades de glace,  sans oublier  la  rando,  le  trail  et  le
canyon.

Les réponses éclairent les questions suivantes :

Que proposent nos vies associatives ? Quelles sont activités pratiquées par les adhérents et
dans quelle proportion ? Et aussi compte tenu de l’accélération suscitée par l’explosion des
salles privées en particulier de bloc, c’est important de comprendre dans quel contexte les
pratiques  s’organisent  -  100%  associatif,  100%  marchand,  mixte  associatif+marchand  ou
associatif+informel  (les  adhérents  qui  s’auto-organisent  au-delà  du  programme  du  club
proprement dit).

Des clubs FSGT plus nombreux avec plus d’adhérents depuis les années 2000.

Comparée à la dernière étude en 1992, le phénomène marquant, c’est que les clubs sont plus
nombreux  et  plus  gros.  Avant  2000  aucun  ne  dépassaient  le  seuil  des  200  adhérents.
Aujourdhui , il y a une majorité de gros, grands et très grands clubs. Cf le détail ci après

10 petit clubs (-de 50)

10 clubs intermédiaires de (de 50 à 100)

15 gros clubs de (+ de 100)

7 grand club (+ 200)

2 très grand (+de 500) avec Voiron 38 authentique club omnisport nature, et Roc 14 n°1 ou 2
toutes fédérations confondues)

Les clubs du XXIème siècle sont d’abord des clubs SAE :

Plus de 70% des clubs (30) ont accès à une SAE publique  et 7 non

Quelles pratiques des clubs et leur contexte associatif, marchand, mixte, informel,

Cela se confirme, l’escalade en mur haut est dominante, et quasi 100% associative.

L’escalade bloc en SAE basse et pan monte en puissance en lien avec le boom marchand des
salles de bloc. ( NDLR, est ce un signe prometteur, une asso « Leve toi et grimpe » composée
de pratiquants issus de salles commerciales vient de s’affiler à la FSGT75)
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Enfin le ski de rando associatif connaît un essor important évidemment dans les clubs alpins
mais  également  chez certains  franciliens.  Il  semble  avoir  supplanté  l’alpinisme classique
estival.  La pratique grande voies  égale avec l’alpinisme classique pourrait  être l’interface
dynamique entre la culture escalade et l’alpinisme. Les pratiques associatives se tiennent
bien d’une façon générale, dans les activités de nature elles se combinent avec les pratiques
informelles.

Ne négligeons pas la rando comme pratique de base et l’arrivée du trail, mais comment les
prendre en compte ?

L’importance des activités

N°1 SAE haute 33 réponses supérieures ou égales à 50%

dont contexte 60% associatif , 40% mixte (asso et marchand) , 3% marchand

N°2 SAE basse

dont contexte 40 % mixte , 33% associatif,20% marchand

N°3 rando

Dont contexte 60% associatif, 40% informel

N°4 falaise

Dont contexte 90% associatif, 8% informel, 2% marchand

N°5 bloc SNE

Dont contexte 65% associatif, 35% informel, 5% marchand

N°6 ski de rando

Dont contexte 80% associatif, 20% informel,

N°7 grandes voies (GV)

Dont contexte 65% associatif, 30% informel, 5% marchand

N°8 Alpi

Dont contexte 70% associatif, 3% informel,

N°8 ex aequo Cascade de glace et Trail (signalons une association « Montagne Sport Nature »
à Chambery 100 % trail et rando)

Implication des clubs dans l’équipement

70% interviennent sur l’équipement

Dont 47% en SAE, 18% en falaise, 3% bloc

SORTIES, RASSEMBLEMENTS ET INITIATIVES DE CLUBS

La quasi intégralité des clubs sont organisateurs de sorties et séjours (1 semaine) en extérieur.
Ce qui signifie bien que la massification des salles d’escalade n’empêche pas la pratique en
site naturel et en montagne. C’est même pour certains clubs un projet à part entière : faire de
la SAE un tremplin pour l’extérieur. Les pratiques sont diverses, chaque club selon son histoire,
ses  compétences,  ou  encore  sa  situation  géographique  développe  des  initiatives  très
différentes et parfois originales.

Les  réponses  mettent  en  avant  les  passerelles  d’un  sport  à  l’autre  en  montagne.  Des
différences apparaissent alors assez marquées entre la dynamique en IDF et en région. Quand
les premiers sont davantage tournés vers l’escalade (SAE/SNE/GV/Bloc),  les seconds sont
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plus enclin à pratiquer des activités de montagne au sens large, dans lequel l’escalade n’est
qu’une activité parmi tant d’autre (ski de randonnée, canyoning, vélo, trail, randonnée….). Ce
qui n’empêche pas les clubs et les adhérents issus de l’IDF de pratiquer ces activités, mais ils
s’y retrouvent plus souvent grâce aux initiatives du réseau et aux rassemblements fédéraux.

Plus  de  50%  des  réponses  évoquent  les  liens  avec  les  rassemblements  fédéraux
(Freissinieres, Castet, Alpinisme, Hiver…). Une question reste entière et le questionnaire ne
permet  pas  de  préciser  :  la  participation  aux  rassemblements  fédéraux  est-elle  plus  une
initiative individuelle ou associative ?

Par ailleurs, cette différenciation des pratiques dépasse la situation géographique et permet
de voir aussi l’évolution des CFA : s’il existait de 2001 à 2013 une CFA “Sport Nature”, elle est
maintenant différenciée  en deux CFA distinctes depuis que la CFA Randonnée Pédestre et
Marche d’Orientation s’est structurée. Les clubs plus anciens sont davantage tournés vers une
pratique des activités de montagne au sens large, quand les nouveaux clubs du millenium, 
créés  depuis  l’essor  des  SAE,  se  sont  aussi  inscrits  dans  cette  nouvelle  CFA  “Montagne
escalade”  et  dans  une  période  de  développement  très  marquée  des  SAE  marchandes,
dépassant notre réseau associatif.

La compétition permet aussi une nouvelle forme de rencontre mais implique encore peu de
clubs hors IDF, bien qu’une nouvelle dynamique existe : elle est favorisée lorsque les clubs
sont proches les uns les autres. Cependant, certaines associations participent aussi à des
compétitions extérieures au réseau FSGT. Enfin,  les sujets qui mobilisent le plus les clubs
dans  leurs  initiatives  avec  des  associations  extérieures  au  réseau  sont  les  actions  de
protection de l’environnement et des actions de solidarité.

POINT DE VUE SUR LA CFME

Les réponses montrent que les responsables de clubs ne connaissent pas tous la CFME. Sur
les 43 répondant.e.s,  17 ne connaissent pas la CFME, certaine ne voyant pas “quelle est la
valeur ajoutée par rapport à la commission régionale Ile de France” par exemple.

Les points forts de la CFME cités :
• la proximité et le partage
• la structuration de la formation
• la communication externe

Les points faibles :
• la communication interne (pas de visibilité sur ses actions, sa composition)
• l’équilibre IDF et Province
• quel impact de la CFME sur les clubs?

Parmi les propositions avancées il  s’agirait  pour la CFME de davantage se faire connaître
auprès des dirigeant.e.s de clubs (transmettre des comptes rendus succincts, simplifier les
procédures).  Il  est  proposé  qu’elle  pourrait  réfléchir  à  une  mutualisation  des  moyens
financiers entre les clubs ou réduire les critères d’attribution du Brevet Fédéral,  jugé trop
ambitieux.  Elle  pourrait  s’intéresser  à  de  nouvelles  activités,  travailler  davantage  sur  la
défense des terrains de jeu.
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LISTE DES CLUBS MONTAGNE ESCALADE
Cette  liste,  issue  de  la  base  de  licences  fédérale,  concerne  les  clubs  qui  sont  identifiés
comme “escalade”  lors  de leur  affiliation à la  rentrée 2019.  La FSGT étant  une fédération
omnisport,  il  se  peut  que  d’autres clubs  pratiquant  aussi  les  activités  de  montagne  et
d’escalade  soient  répertoriés dans  d’autres  activités  comme  celle  de  la  randonnée  par
exemple. En gras, les associations ayant répondu au questionnaire.

Comite    Nom du club Comite    Nom du club

03    AMITIE ET NATURE DE MONTLUCON
04    ASSOCIATION SPORTS DE GLISSE 05
04    JUDO CLUB DU CANTON DE TALLARD
04    VIVES LES GESTES
06    AMITIE NATURE NICE
06    ASSOCIATION LE SAGITTAIRE
06    AVENIR SPORTIF OUVRIER ANTIBOIS
06    CHEIRON MONTAGNE CLUB
06    CLUB SPIN FRANCE

13    AMIS INSTRUC LAÏQUE BLANCARDE
13    CLUB LOISIRS ET SPORTS GARDANNE
13    LOISIRS SOLIDARITÉ RETRAITE PHOCEENS 13
21    ASSOCIATION HAUTEROCHE DECOUVERTE
21    GROUPE MONTAGNE COTE D'OR
29    ASC IFREMER-GENAVIR
29    BREIZH 'SCALADE
29    CLUB OMNISPORT POPULAIRE BRESTOIS
29    LES P'TYROCHS
29    ROC'N RADE
34    MONTAGNE ET LOISIRS POUR TOUS
37    GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS
38    AMITIÉ NATURE FONTAINE
38    AMITIE NATURE FSGT VOIRON
38    CLUB 7EME CIEL
38    ENERGIE SPORT NORD ISERE
38    GRENOBLE AMITIE NATURE
38    PIC ET COL
38    PLEIN TEMPS VACANCES LOISIRS
56    CLUB OMNISPORTS DE KERENTRECH
64    LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
64    LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS JURANCONNAIS
65    AS PYRENEENNE
68    ESPRIT MONTAGNE 68
69    CORPS VENISSIEUX
73    ASSOCIATION BELLEDONNE SPORTS NATURE
73    LES TROIS MOUSQUETONS
75    CIMES 19
75    CLUB POPULAIRE SPORTIF 10 EME
75    ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE XIEME
75    Évolution Sportive et Culturelle du XVe
75    GRIMPE PARIS 13
75    GRIMPO 6

75    LE MUR ESCALADE
75    Lève-Toi & Grimpe!
75    NEUF A PIC
75    ROC 14
75    US METROPOLITAINE TRANSPORTS
75    VERTICAL 12
76    AMIS FSGT LE HAVRE
77    CHELLES GRIMPE
77    GRIMPE FERTOISE PAYS DE BRIE
77    GROUPE ESCALADE SAINT THIBAULT
77    VERTICAL MAUBUEE
78    CSE SAFRAN SQY
78    ESAM
78    SPORT LOISIRS FSGT 78
78    UNION SPORTIVE SAINT ARNOULT
89    ESCALADE ASVG
90    GROUPE ALPIN BELFORTAIN
91    ASSOCIATION SPORTS LOISIRS STE GENEVIÈVE
91    AU PIED DU MUR MORSANG SUR ORGE
91    DAHU 91
91    FOYER RURAL CHAMPCUEIL
91    SNECMA SPORTS CORBEIL
92    ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE
93    APACHE
93    AS DES COMMUNAUX DE BOBIGNY
93    AS NOISERAIE CHAMPY
93    ASG BAGNOLET
93    ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY
93    CMA PLEIN AIR
93    ESPERANCE SPORTIVE STAINS
93    GRIMPE TREMBLAY DEGAINE
93    RSC MONTREUILLOIS
93    USMA - UNION SPORTIVE MULTISECTIONS AUDONIENNE
94    AS DES TERRITORIAUX DE VITRY
94    COOP ALPI
94    COSM ARCUEIL
94    QUATRE PLUS
94    RSC CHAMPIGNY
94    UNION MULTISPORTS CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS
94    US FONTENAY
94    US IVRY
94    VILLEJUIF ALTITUDE
95    CSLE 95

A  noter  :  quatre  autre  associations  ont  répondu  au  questionnaire,  mais  ne  sont  pas
enregistrées comme faisant de l'escalade : Marseille Sport Loisir Culture (13), SHOMAC (29),
Amicale  Sportive  des  Cheminots  de  Grenoble,  les  Chemitagnards  (38)  et  Montagne  Sport
Nature (73),
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PROGRAMME
SAMEDI 9 NOVEMBRE 

9:30    Accueil
10:00   Ouverture de l'ANA
10:30    Interventions :
    >> Portée des innovations FSGT et voies pour affronter le nouveau contexte, Jeux 

Olympique  de  Paris  (JOP),  marchandisation  et  mondialisation  de  l’escalade.  #  
Gilles Rotillon

    >> Enseignements de la dynamique actuelle et historique du développement de  
l’activité Montagne Escalade en FSGT. # Yves Renoux

    >>  Pour  une pédagogie  associative  :  des  leviers  et  des  obstacles.  # Philippe  
Segrestan

13:00    Repas
14:00    Ateliers retours d'expériences
    >> Compétition Autrement pour la réussite et le progrès de tous et pas seulement 

de "l’élite"
    >> Les murs et SAE, Conception, Aménagement, Gestion et Ouverture des voies
   >> Terrains de jeux en site naturel Comment préserver et continuer à démocratiser

les terrains de jeu, Falaise et  Bloc
    >> L’accueil des nouveaux et des débutants dans les clubs
    >> La création de nouveaux clubs associatifs
16:00    pause
16:30    Ateliers retours d'expériences
    >> Collectifs d’animation, vie associative des clubs et les comités
    >> Voies de développement de l’alpinisme associatif ?
    >> Escalade Solidaire (Migrants, pratiques partagées, …)
    >> Projets échanges interclubs et CoopAlpi
    >> Les rassemblements en hiver et en été (Castet, Freissinieres, Alpinisme,…)
    >> Les pratiques enfants, familles, jeunes, innover pour développer
18:30   Apéro d'accueil
19:00    Soirée festive de la Reconnaissance des militante.s et bénévoles des clubs     

Auberge espagnole

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
9:30    Accueil
10:00   Travaux de groupes
    Projets stratégiques pour le développement
    5 thématiques (voir ci-après)
13:00    Paniers repas
   Grimpe extérieur à Fontainebleau (grimpe à Roc 14 si mauvais temps)

ou Atelier/débat « Thématique libre »
19:00   Soirée de la solidarité
    Repas, projection vidéo...

LUNDI 11 NOVEMBRE
9:30    AG de restitution
    Propositions de projets de développement
    >> Orientations prioritaires pour les clubs, et la CFME
    >> Rénover, innover dans le fonctionnement de la future CFME
    >> Composition et désignation de la CFME 2019/…
13:00    Paniers repas
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PROJETS STRATÉGIQUES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT         
Développer, les formations diplômantes et activités 
apprenantes
# Eric Bernardin, Florine Leplâtre et Axel Cohen
Il est incontestable que ces 5 dernières années la formation dans l'escalade montagne s'est
significativement  structurée  et  développée  tant  quantitativement  que  qualitativement  en
offre de formation et en nombre de formateurs (même si bien entendu il y a encore beaucoup
de zones de faiblesses).

Comment expliquer ce succès alors qu'à  la FSGT il n' y a pas de diplômes prestigieux qui
pourront se convertir  en  position  sociale dominante et  rémunératrice? Alors que nous ne
formons que des bénévoles et 95% des formateurs intervenants sont bénévoles ?

C'est parce que la formation à la FSGT tend à devenir un environnement formateur favorable
qui  permet  souvent  à  un  pratiquant  motivé  d'entrer  dans  une  passionnante  aventure
personnelle et collective. L’intérêt c'est de conjuguer sa quête de progrès dans l'activité et la
satisfaction  de participer  à un projet commun utile socialement. C'est in fine s'adonner à un
processus  quasi  illimité  d'échanges  de  savoirs  où  chacun  alternera  des  situations  de
donateur, de receveur, de demandeur qui sont au fondement de la socialité humaine.

L' environnement formateur résulte en fait de 3 logiques :

1 la voie  ascendante de formation qui démarre dans l'association, le plus souvent sur le tas,

2 la voie descendante des formations certifiées et diplômantes formalisées dans un cursus de
brevets fédéraux avec par exemple initiateurs SAE, SNE, GV, Initiateurs Alpinisme, Ski de rando.

3 depuis  2018 une  innovation a ouvert  une troisième voie  très prometteuse. Cette voie
horizontale dite des sorties apprenantes est basée sur une organisation et une  méthodologie
pour optimiser l'éducation mutuelle entre des pratiquants motivés par un thème commun ici
les grandes voies.

Nous proposons de débattre autour des 3 questions suivantes

1  Pour  dynamiser  l'émergence  et  la  constitution  d'un  plus  grand  nombre  d'équipes  de
formateurs est il souhaitable de populariser  le concept d'activité apprenante tel qu'il a été
expérimenté  par  le  collectif  Grandes  Voies  et  de  le  transposer  à  toutes  les  disciplines
constitutives de l'activité montagne escalade (y compris ski de rando, cascade, canyon etc ?

2 Quelle stratégie pour soutenir la formation et la reconnaissance des militants associatifs
qui se responsabilisent dans les fonctions de formateurs (Dans toutes nos disciplines) ?

3 Quelles innovations, quels dispositifs pour reconnaître, soutenir  la formation continue des
bénévoles investis ainsi que favoriser l’émergence de nouveaux formateurs.

Se renforcer, se développer en résistant à la judiciarisation
# Anne Mézard et Thomas Fontenelle
Dans un contexte où les clubs d’escalade et  les fédérations sont confrontés à de réelles
problématiques juridiques nouvelles (affaire Vingrau) mais également à des interrogations sur
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leur devoirs et leurs responsabilités, il est nécessaire de travailler ces questions afin d’avoir
des réponses à apporter aux clubs mais également de dresser des perspectives pour que ces
questions  juridiques  ne  deviennent  pas  un  frein  au  développement  de  la  vie  associative.
Comment  lutter  contre  la  judiciarisation  de  l’activité  ?  Quelles  réponses  apporter  aux
dirigeants de clubs sur leur responsabilité juridique ? Comment les rassurer sur des craintes
parfois fantasmées ?

Anticiper l’escalade aux Jeux Olympiques
# Flora Forjonnel et Philippe Segrestan
L’escalade devient  une discipline olympique.  Elle  fera son entrée aux Jeux  Olympiques de
Tokyo  en  2020,  puis  à  ceux  de  Paris  en  2024,  sous  la  forme  d’une  combinaison  de  trois
épreuves : vitesse, bloc et difficulté encordée.

Une telle  «  consécration »  olympique entraînera  sans  doute une forte évolution de cette
discipline  relativement  jeune,  des  pratiques  qui  l’entourent  et  de  son  image  auprès  des
millions de spectateurs des compétitions à venir.

Quel sens prendra cette évolution ? L’arrivée de l’escalade aux JO contribuera certainement à
la rendre plus visible et populaire. Mais il existe également un risque qu’elle conduise à une
réorientation des politiques publiques vers une pratique centrée sur la haute performance et
la compétition, et inscrite dans un rapport commercial et professionnalisé – au détriment des
pratiques  de  grimpe  associative  portées  par  les  clubs  de  la  FSGT,  qui  promeuvent  une
escalade accessible à tous, autogérée par les pratiquants, ouverte sur le milieu naturel et
l’alpinisme, ancrée dans la vie de la cité…
L’escalade  aux  JO,  une  chance  ou  un  danger  ?  Dans  ce  contexte  institutionnel  nouveau,
comment permettre à la grimpe telle qu’elle est pratiquée dans nos clubs, tournée vers le
partage et l’autonomie, de continuer d’exister et d’inventer, à côté des pratiques commerciales
et de compétition ? Anticipons et réfléchissons ensemble à ces questions, au sein de la FSGT
et avec d’autres, et construisons des propositions d’actions,  d’initiatives,  de manifestations
pour que l’arrivée de la grimpe aux Jeux Olympiques puisse s’articuler avec nos valeurs d’une
escalade pour tous et émancipatrice.

Vie Associative, Échanges interclubs nationaux et 
internationaux
# Adeline Rigot et Anthony Desbois
A nos grands voisins

Des Calanques à Brest, des Alpes à Montpellier, de Paris aux Pyrénées, du Jura à Grenoble... 

Les sports que nous pratiquons invitent au voyage, et nous sommes répartis au quatre coins
du territoire.

Quelques  connaissances  ou  déménagements  permettent  les  connexions.  Mais  sinon,
connaissons-nous nos "grands voisins" ? 

Les  rassemblements  fédéraux  (Freissinières,  Castet..)  peuvent  permettre  des  temps  de
rencontre, de découverte omnisport et de formation. 

Et le reste de l'année ?

Dans  nos  habitudes  de  sorties  par  exemple,  nous  nous  rapprochons  même  parfois
géographiquement sans avoir le réflexe de pratiquer ensemble.
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Et de se transmettre les "bons plans", de s'avertir des "mauvais plans" ? 

Ce constat invite  à  se demander si  les clubs et  les adhérents ont  vraiment  le sentiment
d'appartenir à un réseau, une fédération ? 

Nous  chercherons  comment,  à  l'avenir,  nous  pourrions  mieux  ouvrir  des  interconnections
entre les clubs de montagne-escalade, au niveau national.

Les activités de montagne fédérées
# Alain Davoine et Rémi Cappeau
Les pratiques des clubs s'orientent vers de la multiactivités des sports de nature selon les
territoires  où  elles  se  déroulent.  Comment  prendre  en  compte  cette  diversité  au  niveau
fédéral? Quelle organisation pour que chaque activité ait son existence propre au sein de la
CFME?  Au  travers  de  la  formation,  de  la  mise  en  place  de  commission  de  pilotage,  de
propositions de ces activités lors des rassemblements fédéraux? Il s'agira pour ce groupe de
travail de réfléchir à la prise en compte de cette multitude de pratiques qui composent la
réalité d'activités co-existantes au sein des clubs montagne escalade de la FSGT.

VESTE   SOFTSHELL  SIGLÉ
FSGT MONTAGNE-ESCALADE

Tarif spécial ANA : 20.00€
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PROGRAMME DES SOIRÉES
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LISTE DES PARTICIPANT·E·S 
(inscrit·e·s au 29.10.19)
Nom Prénom Association Comité
Aïdat Ounissa AS Pierrefitte Escalade 93 
Attar Pierre Le Mur XX 75 
Barbier ivan ESAM Les Mureaux 78  
Bernardin Eric Roc14 / Grimpo6 75 
Besnard lionel Vertical Maubuee 77 
Bonnentien Jean-Louis US Ivry 94 CD94/COOP ALPI  
Bonnet Oulaldj Emmanuelle DFC 
Cappeau Rémi Coop-Alpi 94 CFME
Casati Alexandre Le Mur XX / RSC Montreuil 75 
Chevalier Sophie Grimpe 13 75 COOP ALPI  
Christophe Ballester Club Spin France 06 
Christophe Bellutini Alpes Maritimes 06  
Coucke Rosa US Ivry 94
Davoine Alain Grenoble Amitié Nature 38 CD38/CFME 
Desbois Anthony Promo sport loisirs FSGT 06 
Douet Guérin Mylène RSC Montreuil montagne 93 CFME 
Duez Jean-Baptiste 9 apic et Grimpe 13 75 
Duffault Fabrice Saint-Arnoult Escalade 78 
Dufour Jérémy Roc14 75 IDF/CFME 
Duprat Christian A-S-Pyrénéenne 65  
Dupuis Daniel Belledonne Sports Nature 73 CFME 
Dussort Jean-Marc Grimpe Tremblay Dégaine 93 IDF 
Etienne Pascal ASL Ste Geneviève-des-Bois 91
Fontenelle Thomas Pôle  Activités  et  Culture  Sportive
Forjonnel Flora USF Escalade 94 
Gallicier Mathieu Quatre Plus 94 
Ladevèze Vincent ESC15 75 CFME 
Lenoir Fabrice Villejuif Altitude 94 IDF 
Leplâtre Florine AS Pierrefitte Escalade 93 
Mace Simon Roc 14 75 
Medjdoub Abdenor Vertical 12 75 
Pellecer Carole Le Mur XX 75 
Petitet Antoine Le Mur XX 75 Siège fédéral 
Pintado Fernando Amitié Nature Voiron 38 CFME 
Pistre  Florence Roc 14 75
Renoux Yves RSC Champigny escalade 94 IDF/CFME 
Rigot Adeline Le Mur XX 75 IDF/CFME 
Serin Laurence Villejuif Altitude 94 
Serna Germain LSR Phocéens 13 CFME 
Silva Florence US Ivry 94 
Sorin Céline Grimpe 13 75 
Teulade Gilles A-S-Pyrénéenne 65 
Thomas Chappuis PicEtCol 38 
Truong Hai Roc14 75 
Valadoux Daniel Vertical Maubuée 77
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CONTRIBUTIONS

TRAVAILLISME ET ÉCOLOGISME
# Rémi Cappeau, le 5 novembre 2019

De tout temps, la politique médiatique a opposé ces idées et pourtant le monde ouvrier et le
militantisme  écologiste  se  sont  souvent  rapprochés  et  même  associés  pour  défendre
l’humain  et  la  nature  et  ne  pas  tomber  dans  le  piège  du  libéral-capitaliste  cherchant  la
division pour mieux manipuler à ses propres fins. Voilà un peu le constat actuel qui a encore
plus  de  sens  devant  les  enjeux  grandissant  de  la  sauvegarde  de  l’environnement  et  d’un
maintien  d’une  société  humaine  digne.  Enjeux  contradictoires,  voire  diamétralement
opposés ? Oui et non, tout dépend où on place le curseur et les choix qu’on est prêt à faire
ensemble en société.

Par définition cartésienne, toute action humaine exploite la nature, comme le monde animal
d’ailleurs,  mais  la  puissance  des  sociétés  humaines,  (l’anthropocène  n’est  que  le  point
culminant) ne détruit-elle pas la nature ? Que faire alors ? Grande question, certains disent
qu’il faut rendre la moitié de la surface de la terre à la vie sauvage pour trouver un équilibre,
logique, mais sommes nous prêt à le faire à titre individuel ou en société ? Qui en subira le
plus les conséquences ?  D’autres prônent la  décroissance,  la  sobriété,  mais voulons nous
décroître ou simplement faire les choix sur ce qui  est  bon pour nous et  la  nature,  et  pas
forcement pour le marché ? D’autres disent que la technologie nous y aidera, qu’on ne sait pas
faire,  mais  que  bientôt  on  saura,  comme  quand  le  charbon  est  arrivé  dans  l’histoire  au
moment d’une crise de l’énergie « bois », comme quand le pétrole est arrivé au moment d’un
crise des limites (stock, sanitaire et pollution) de l’utilisation du charbon. Maintenant on parle
de  nucléaire,  de  solaire,  d’éolien,  de  voiture  électrique,  de  captage  du  carbone.  Est-ce
raisonnable ? N’est-ce pas une course en avant qu’on ne peut arrêter ? Certains parlent de
laisser sous terre 80 % des énergies fossiles, le Canada et l’Arabie Saoudite, pour ne citer
qu’eux, seront-ils d’accord ? Et nous, appréhendons nous vraiment un tel monde ? D’autres
parlent de mettre au centre de toutes nos décisions les enjeux écologiques, cela doit-t-il être
au détriment du développement humain, de la liberté des affaires ?

Un  grand  nombre  a  pris  conscience  depuis  une  dizaine  d’année  du  réchauffement  /
changement  /  dérèglement  climatique,  que  la  planète  terre  ne  nous  fournit  plus  assez
d’énergie à la hauteur de nos ambitions, que les matières premières deviennent rares pour
certaines.  Constat  inquiétant,  stressant,  déprimant  depuis  les  dernières  canicules  !  Et
pourtant il  faut vivre,  les animaux ne se posent pas cette question,  ils vivent,  survivent et
meurent sans se poser toutes ces questions, ils font « avec » comme on dit !  Ils utilisent ce
dont  ils  disposent  pour  faire  au  mieux,  quitte  à  manger  une  espèce  voisine.  Nous,  nous
pensons, c’est une chance, une exception dans le monde animal. mais nous nous en servons
pour en faire quoi ?

En tant que grimpeur, montagnard, nous sommes en contact avec la nature, en prenant le
temps de l’observer, nous voyons bien qu’elle a été domestiquée, modifiée pour nos besoins
vitaux ou de loisir.  On voit de plus en plus qu’elle a été appauvrie voir dégradée, qu’elle se
dérègle même et cela devient de plus en plus gênant. Devrons nous un jour nous passer d’aller
grimper à l’autre bout du monde en avion ? De faire des séjours éclairs à Marseille en train ?
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Difficile question qui touche nos émotions plus que notre logique, et qui remet en cause les
dogmes de la liberté, de la supériorité de l’homme et du progrès technique. Choisirons nous le
partage plutôt que l’accumulation ? Est-ce une utopie, réaliste ? Nous pouvons aussi ne rien
faire et attendre de voir ce que cela donnera.

Nous sommes à une tournant de civilisation où de nombreuses questions se posent sous la
contrainte,  comme  cela  a  été  le  cas  au  19ième  siècle  avec  les  limites  de  l’énergie  bois,
comme cela a été le cas au 20ième siècle avec les limites de l’énergie charbon. Maintenant le
pétrole ne suffit plus. Et en plus les penseurs disent qu’il faut faire la transition énergétique
alors que nous n’avons jamais été capable de remplacer une énergie par une autre, tout juste
capable de les cumuler pour nos besoins grandissant. Un tournant de civilisation que nous
pourront négocier ? ou simplement subir ? Nous devrons en tout cas le vivre ensemble, et au
moins  à  la  FSGT c’est  une chose qu’on sait  à  peu prêt  faire  même si  des contradictions
coexistent. C’est peut être sur ce savoir faire qu’il faudra s’appuyer, mais il faut reconnaître
que la FSGT ne fédère qu’une minorité de pratiquants des activités des pleine nature, et pas
mieux quand on prend en compte sa vision omnisport.

COMMUNICATION ASSOCIATIVE FÉDÉRÉE
# Yves Renoux, octobre 2019

Communiquer, c'est « Niquer la Communauté » le rappelait, notre ami graphiste Gérard Paris
Clavel de l'association "Ne pas Plier",

Cela peut paraître paradoxal de poser la perspective d'une communication à visée associative
tant la notion de communication, au cœur des interactions entre les vivants a été confisquée
et dévoyée par les lois du marché. Ainsi la COM DOMINANTE c.à.d PUBLICITAIRE ET POLITIQUE
vise  à  exciter  le  désir  de  consommer  de  produits  dont  nous  n’avons  pas  besoins,  à  se
soumettre à un ordre social inégalitaire, à devenir addict d'une idéologie de la croissance qui
mène l'humanité dans le mur des prochains collapsus systémiques, climatiques, écologiques.

Cependant  refusons  de  se  soumettre,  de  démissionner  car  la  communication
fondamentalement est propriété émergente de la vie, elle est constitutive de la socialisation
des humains. 

Précisons ce que nous entendons par communication associative fédérée.
A. En préalable à la base ce sont d'abord dans la pratique, les échanges et partages de 
savoirs, l'éducation mutuelle, puis la construction de projets et de communs entre les 
adhérents de l'association qui s'inscrivent dans la perspective de pratiques émancipatrices.
B. En second, la communication fédérée émerge quand les phénomènes précédents se 
développent également entre les clubs.

Pour la FSGT, toute stratégie de communication associative fédérée aura pour premier critère
de réussite de dynamiser les dimensions A et B.

Cependant  il  faudra  envisager  deux  autres  volets  de  notre  communication  montagne-
escalade FSGT
C. Le volet fédéral omnisport (partager nous acquis, nos réflexions) à l'intérieur de la 
fédération omnisport
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D. Le volet externe c'est à dire Public car nos acquis, innovations, projets peuvent 
intéresser voire impliquer un nombre important d'acteurs potentiels qui passent 
complètement à côté.

Les  5  questions  que  nous  pourrions  nous  poser  et  sur  les  quelles  avancer  des  idées  et
propositions lors de l'ANA et après.

1. Sur quels contenus communiquer
2. quelles sont les cibles prioritaires  sur les dimensions (A,B, C, D) par exemple faut il ou non

communiquer directement avec les adhérents, comment toucher les militants associatifs ?
3. Comment optimiser et mieux maîtriser l'utilisation des outils (Événements, Textes, Liste 

Mails, Clips et films video, Reso sociaux, matériel d'identification...
4. Qui dans notre réseau peut être intéressé à participer, à se responsabiliser pour impulser, 

porter cette politique de communication.
5. Comment s'organiser en réseau et en structure

Notre marge de progression est très importante, mais l'expérience accumulée confirme que
c'est possible d'avancer sur ce terrain.

Il est raisonnable d'espérer que le travail de l'ANA et de la future CFME aura des effets sur le
développement qualitatif et quantitatif .

Cette lettre est envoyée environs tous les deux mois, et nous tient au courant des événements
de l'année : formations, rassemblements, rencontres amicales (...) pour avertir ou bien pour
partager des retours d'expériences sous forme d'article, de photos, de vidéos.  Elle a aussi a
pour but de valoriser les initiatives, accueillir les nouveaux clubs dans le réseau, proposer du
contenu sur l'actualité des sports que nous pratiquons, etc...

...

ABONNEMENT À LA LETTRE D'INFORMATION

Pour vous abonner: https://listes.montagne.fsgt.org/subscribe/info.idf
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Ce n’est pas la même chose de grimper dans une salle privée au milieu d’autres 
personnes venues consommer de la pratique accessible sur des pans horaires larges 
que d’être un.e référent.e d’un créneau de pratique dans un club. 

Ce n’est pas la même chose de grimper uniquement en extérieur sur sites naturels 
parce que l’on vit à proximité , de choisir son activité en fonction de la période de 
l’année (entre escalade, ski de rando, cascade de glace, canyoning ou alpinisme...), 
que de pratiquer essentiellement sur SAE en hiver et faire quelques sorties en 
falaises aux beaux jours. 

Ce n’est pas la même chose de pratiquer au sein d’un club où chacun.e grimpe en 
binôme et se forme au gré des propositions d'entraînement spécifiques que chacun. e
peut faire que de grimper sur une séance encadrée par un DE (Diplôme d’État ex BE). 

Ce n’est pas la même chose que d’être encadré par un animateur ou de pratiquer avec
son papa ou sa maman…. 

Il y a une diversité de façon de pratiquer et cela se note également au sein des clubs 
associatifs FSGT. 

La pratique n’est pas la même à Voiron, à Brest ou à Saint-Ouen.
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