Grimpe Tremblay Dégaine

historique de l’escalade à Tremblay en France
création de la section escalade FSGT à l’espace Caussimon en décembre 1993
saison 93/94 17 adhérents
adhésion de Jean-Marc Dussort, grimpeur depuis 1987
saison 94/95 42 adhérents
Formation des premiers initiateurs escalade FSGT (formateurs Yves renoux et
Alain Lévèque).
saison 95/96 32 adhérents
animation d'une structure lors de la fête des sports comme chaque année depuis
création du créneau "jeune" encadré le mardi soir
début des sorties en plein air organisées sur une journée ou un week-end.
saison 96/97 60 adhérents
1°compétition jeune FSGT
saison 97/98 75 adhérents
saison 98/99 77 adhérents
2°compétition jeune FSGT
Après 5 ans d'existence, la section escalade de l'espace Caussimon éprouve le besoin de
prendre son indépendance pour plusieurs raison:
-Le fonctionnement de la MJC ne permet pas la réalisation de projets ambitieux
dans le cadre d'une pratique de haut niveau, ex: favoriser un déplacement dans les gorges du
Verdon. La rigueur extrème de gestion (compréhensible pour une association de cette
envergure) est un frein aux initiatives.
-L'animation de la section repose essentiellement sur une personne. La
constitution d'une association créé les conditions pour pérenniser l'activité sur la ville.
-Le manque de reconnaissance des instances sportives vis-à vis d'une section de
MJC. Nous voulons être un interlocuteur notable dans notre discipline et nous constatons que
cela implique la création d'une association sportive à part entière.
Fondateurs du club :
Président Jean-Marc Dussort
Secrétaire Alain Huguenin
Trésorier Laurent Chauvin
saison 1999/2000

94 adhérents
Agrément jeunesse et sports
Affiliation FFME
3°compétition jeune FSGT
1°stage d’avril sur une semaine : Vingreau
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saison 00/01 86 adhérents
Création du premier site web
4°compétition jeune FSGT
Stage d’avril à Buis les Baronnies
saison 01/02 96 adhérents
1°championnat départemental espoirs FFME
5°compétition jeune FSGT
Stage d’avril à Orpierre
saison 02/03 98 adhérents
1°championnat départemental seniors FFME
6°compétition jeune FSGT
2 premiers qualifiés du club aux championnat de France FFME
Construction du gros surplomb de gauche
1°sortie au verdon
Stage d’avril en Ardèche
saison 03/04 95 adhérents
7°compétition jeune FSGT
Départ d’Alain Huguenin dans le 78.
Stage d’avril aux dentelles de Montmirail
saison 04/05 113 adhérents
8°compétition jeune FSGT
1°championnat régional espoirs FFME
Nous avons un local spécique au gymnase, achat « du lave- prise ».
Stage d’avril à Orpierre
saison 05/06 120 adhérents
9°compétition jeune FSGT
1°compétition adulte FSGT
1°sortie internationnale du club à Freyr en Belgique
1°sortie de Toussaint aux Calanques
Stage d’avril à Seynes
saison 06/07 104 adhérents
2°championnat départemental espoirs FFME
2°compétition adulte FSGT
Stage d’avril à Buis les Baronnies

saison 07/08 96 adhérents
10° compétition jeune FSGT
Construction du grand dévers de droite
Stage d’avril à Orpierre
saison 08/09 106 adhérents
2°championnat régional espoirs FFME
11°compétition jeune FSGT
Stage d’avril à La Jonte
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saison 09/10 99 adhérents
3°championnat départemental espoirs FFME
3°compétition adulte FSGT
Stage d’avril à Margalef en Espagne
saison 10/11 102 adhérents
Jean-marc Dussort quitte la présidence et Youki-Neige Perello devient la
présidente.
4°compétition adulte FSGT
Stage d’avril à Presles
saison 11/12 118 adhérents
Jean-Marc Fau prends la présidence vacante.
3°championnat régional espoirs FFME
1°Contest Adulte FSGT
Stage d’avril à la Jonte
saison 12/13 102 adhérents
2°Contest Adulte FSGT
Stage d’avril à Orpierre
saison 13/14 104 adhérents
Suite au changement de statuts de la FFME, le club perds son affiliation à
la FFME.
Jean-marc Fau quitte la présidence et Anthony Tiphaine devient le président.
Rénovation et agrandissement des deux panneaux centraux du mur d’escalade.
3°Contest Adulte FSGT
Stage d’avril à Buis les Baronnies
saison 14/15 92 adhérents
Jean-Marc Fau redevient président.
4° Contest Adulte FSGT
stage d’avril à Saou
saison 15/16 74 adhérents
5° Contest Adulte FSGT
stage d’avril à Orpierre
saison 16/17 94 adhérents
Jean-marc Fau quitte la présidence et Anthony Tiphaine redevient le président.
6° Contest Adulte FSGT
Pas de stage d’avril
saison 17/18 101 adhérents
7° Contest Adulte FSGT
Stage d’avril à Seynes
saison 18/19

135 adhérents
1° Contest ADO avec épreuve de vitesse FSGT (50 ans du CD93)
8° Contest Adulte FSGT
Stage d’avril à Buis les Baronnies
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saison 19/20 147 adhérents
9° Contest Adulte FSGT
1° compétition Handi-Grimpe FSGT
Stage d’avril aux Dentelles de Montmirail annulé Covid-19

saison 20/21

adhérents
Aboutissement de la rénovation du mur avec le démonatage des deux panneaux
de droite, derniers vestiges de Pyramide, tout le mur est Ascension.

affilié à la F.S.G.T.
agrément n° 93SP448 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

association loi 1901
J.O. n°26 du 26/06/99

