
 

 

Escalade - Montagne 
 

Saison 2016/2017 

 

 

COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt93.fr  

 

 

Commission Escalade – Montagne 

Bulletin n°1 

Lundi 30 janvier 2017 

mailto:accueil@fsgt93.fr
http://www.fsgt93.fr/


 

1 

1. Tables des matières 

 

1. La commission départementale .......................................................... 1 

 

2. Développement et Formation ............................................................. 2 

 

2.1 Points sur les différentes initiatives depuis le début de saison .......... 2 

 

2.2 Point sur les licenciés Escalade – Montagne ...................................... 3 

 

3. Les initiatives du Comité FSGT 93 ........................................................ 4 

 

 



 

1 

1. La commission départementale 
 

Présents : 

 Aline BOUCHARD, AC BOBIGNY 

 Guillaume MERCIER, AC BOBIGNY 

 Jean-Paul HATTERER, AS NOISERAIE CHAMPY 

 Patrice PHILIPPE, ES STAINS 

 Alain LEVEQUE, ES STAINS 

 Anthony TIPHAINE, GRIMPE TREMBLAY DEGAINE 

 Gaëtan GIRAUDI, GRIMPE TREMBLAY DEGAINE 

 Jean-Marc DUSSORT, GRIMPE TREMBLAY DEGAINE 

 Alain IZARD, ASG BAGNOLET 

 Tiffany BEHR, FSGT 93 

Excusés : 

 Quentin THOMAS, ATHLETIC CLUB BOBIGNY 

 Raphael VESSIER, Charlotte BOBIN  et Daniel  VALADOUX  AS NOISERAIE CHAMPY 

 APACHE 

 CMA PLEIN AIR 

 RSC MONTREUILLOIS 

 USMA 

 US CHELLES 

 SAINT THIBAULT 

Rappel : 

Tous les clubs sont membres de droit à la commission, par conséquent l’ensemble des clubs 
affiliés sont impliqués dans la gestion et le développement de l’activité au niveau départemental. 
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2. Développement et Formation 

2.1     Points sur les différentes initiatives depuis le début de saison 
 

 La formation SAE à Noisy le Grand du 05 et 19 novembre 2016 : 

21 stagiaires est un nombre beaucoup trop important pour un stage de ce type. Par contre ce qui 
était intéressant cette année est la polyvalence des formateurs et la mise en situation pédagogique 
sur un public enfants. L’emplacement géographique de Noisy est positif, ce qui a permis une diversité 
de présence de clubs. Pour les années à venir, il faudrait dans la mesure du possible envisager 
plusieurs formations SAE de 12 stagiaires sur plusieurs clubs différents. Pour la prochaine rentrée, le 
club GRIMPE TREMBLAY DEGAINE se concertera en interne afin d’évaluer la possibilité d’accueillir 
une formation SAE en octobre 2017. 

 

 Le 8ème déca grimpe à Stains du 21 janvier 2017 : 

L’ensemble des enfants ont participé à tous les ateliers, les retours sont positifs de la part de tous les 
clubs participants. Cependant quelques points négatifs ont émergé comme la récurrence des clubs 
non participants. La temporalité du rassemblement, en effet la saison de l’escalade démarre en 
décalé par rapport aux autres pratiques, ce qui implique l’observation de pratiquants débutants au 
mois de janvier. 

 

 Le contest régional à Tremblay en France du 30 janvier 2017 : 

Le contest a permis de rassembler 75 personnes des clubs issus en majorité de Paris et des autres 
départements. Le principe du challenge régional a apporté une dynamique sur ces rassemblements 
en amenant une création de réseaux des pratiquants. Des problèmes informatiques ont rendus 
compliquée la publication des résultats, mais cela devra être réglé rapidement. Dans les années à 
venir peut être faudra-t’il limiter le nombre de participants à ces rassemblements régionaux.  

 

 La compét Ados à Bobigny du 19 mars 2017 : 

Le club prévoit de réaliser le rassemblement le 19 mars 2017. Une démarche de demandes de 
créneaux est en cours auprès de la Mairie de Bobigny. La compét ados sera ouvert à la tranche d’âge 
des 13-17 ans avec une tolérance pour les jeunes de 12 et 18 ans (en fonction du niveau de pratique 
et de leur corpulence).  Dans le cas où le club AC Bobigny et les encadrants des autres clubs 
constatent une différence importante, l’épreuve comportera deux catégories d’âges (13-15 ans / 15-
17 ans). 

L’idée de départ est venue du constat qu’il n’y avait pas d’offre de pratique escalade proposée pour 
ce type de public. C’est pour cette raison que le club a réfléchi à envisager un rassemblement sous la 
forme d’un challenge compétitif dédié aux jeunes. L’organisation de la compét serait calquée sur le 
même principe que le déca grimpe. 

C’est-à-dire qu’il y aurait trois épreuves qui accorderont des points : 
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 La grimpe en tête (3 voies). 

 Un parkour de type ninja warrior, le comité FSGT 93 a impulsé une nouvelle commission de 
pratiques urbaines qui est en charge entre autre du développement des sports urbains. Une 
mise en relation sera donc faite avec le club pour l’épreuve « ninja warrior ».  

 Une épreuve de grimpe de vitesse (3 voies). 

Une phase finale sera proposée aux jeunes ayant réalisé les 6 voies. Les 3 meilleures voies seront 
retenues pour accéder à la finale. Des récompenses seront prévues pour les jeunes. Dans le cas où il 
y aurait trop de participants le club proposera 5 voies au lieu de 6 voies. Le club demandera une 
participation des encadrants des jeunes afin d’être juge sur les voies et prévenir les risques 
d’accidents. Une chute sera autorisée au pratiquant par contre celui-ci sera obligé de redémarrer 
depuis le sol sa voie. La communication sera réaliser par le comité FSGT 93 auprès des autres clubs 
dans les autres départements d’Ile de France.  

Un système de pré-inscription sera mis en place et sera définitif au 10 mars 2017. En effet, cela 
permet au club d’effectuer sur le weekend du 11 mars une ouverture des voies afin de ne pas 
avantager les jeunes du club qui connaissent le mur. 

2.2    Point sur les licenciés Escalade – Montagne  
 

 Mutations : 

Il suffira à partir de la rentrée de septembre 2017 que le président de l’association du licencié 
souhaitant muter d’envoyer un mail autorisant celui-ci à le faire. Le mail doit être envoyé l’adresse 
suivante : tbehr@fsgt93.fr  

 

 Les licenciés : 

CLUBS 93 
Aout 2016 

Sept 
2016 

Oct 
2016 

Nov 
2016 

Déc 
2016 

Janv 
2017 

Total 
2017 

APACHE 29 0 21 9 0 0 30 

AS DES COMMUNAUX DE BOBIGNY 10 9 1 0 1 1 12 

AS NOISERAIE CHAMPY 152 125 23 6 2 5 161 

ASG BAGNOLET 90 25 0 84 3 3 115 

ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY 49 22 17 3 0 0 42 

CMA PLEIN AIR 65 0 0 0 39 0 39 

ESPERANCE SPORTIVE STAINS 45 20 14 0 2 0 36 

GRIMPE TREMBLAY DEGAINE 74 70 13 7 7 0 97 

RSC MONTREUILLOIS 5 0 0 18 17 0 35 

USMA 167 51 78 6 0 0 135 

TOTAL 686 322 167 133 71 9 702 
Source 1 : extraction de la base de données des licences fédérales – le 30 janvier 2017 

 Demande de la part du club AC Bobigny : 

Le club demande à ce qu’une note explicative concernant les missions du poste régional et du 
permanent départemental du Comité FSGT 93 soit réalisée et envoyée aux clubs. L’objectif est de 
clarifier les rôles de chacun , car il y existe beaucoup p d’incompréhension sur qui fait quoi ? 

mailto:tbehr@fsgt93.fr


 

4 

3. Les initiatives du Comité FSGT 93 
 

 Festival des pratiques urbaines, gymniques et artistiques :  
 
Samedi 26 février 2017 
Complexe sportif Ile des Vannes – SAINT OUEN 
 

 Assemblée générale du Comité FSGT 93 : 
 
Vendredi 10 mars 2017 
Centre Sportif Arthur Ashe - MONTREUIL 
 

 Soirée des champions 2017 :  
 
Jeudi 16 mars 2017 
Auditorium de Bondy - BONDY 
 

 Colloque « Sport et Inégalités en Seine-Saint-Denis », en partenariat avec le SNEP : 
 
Du Vendredi 21 avril 2017 au Samedi 22 avril 2017 matinée 
Lieu à déterminer  
 

 Vivcitta 2017 : 
 
Du Vendredi 24 mars 2017 au Dimanche 26 mars 2017 
Parcours dans la ville – SAINT OUEN 
 

 Festival des pratiques partagées : 
 
Mercredi 17 mai 2017 
Parc de la Motte - BOBIGNY 
 
 

 Soirée des bénévoles 2017 : 
 
Vendredi 29 septembre 2017 
Espace Jean Ferrat – TREMBLAY EN FRANCE 

 

 

 

 

 

 



 

5 

COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt93.fr  

 

 

Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez-nous en tapant 

« FSGT 93 » 
 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre toute 
l’actualité du comité, des 

clubs. 
 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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