
 

 
 
2021 
EQUIPE 

DEPARTEMENTALE  
- Présentation             
- Sélection         
- Programme 
 

 

 

  

 

STAGES EN FALAISE 

 

ENTRAINEMENTS  

 

ECHANGE 

EMULATION 

 

INVESTISSEMENT 

 

PERFORMANCES 

 
 

        
 

 
 



Présentation 
 

L’équipe départementale escalade a pour objectif de motiver les jeunes compétiteurs du 
Rhône et de la métropole à travers des stages en falaise, des entrainements tournés vers le haut 
niveau, ainsi qu’en leur permettant de s’investir sur les événements d’escalade ayant lieu dans le 
département.  
 

L’équipe départementale ne se substitue en aucun cas aux entraîneurs de clubs. Elle a pour 
objectif d’élargir la pratique de l’escalade, de favoriser les échanges entre les différents clubs du 
département et de créer une émulation entre les jeunes compétiteurs investis.  

 

Intégrer l’équipe départementale offre aux jeunes grimpeurs la possibilité de faire preuve d’une 
certaine autonomie dans leur pratique (passeport orange conseillé, à passer dans vos clubs, les 
passeports vert et bleu pourront être passés au cours des stages). 

 
 

Cette opportunité s’accompagne également de quelques règles que tout compétiteur 
souhaitant rejoindre l’équipe départementale devra accepter.  
Il s’agit en particulier :  
 
• En tant que membre de l’équipe, les participants s’engagent à soutenir le comité sur au moins deux 
manifestations qui auront lieu dans l’année (coupes du Rhône, évènements organisés par le comité). 
Ou toute autre contribution de votre choix à soumettre au comité du Rhône FFME. 
 
• De respecter les consignes de sécurité en SAE, en falaise et en bloc et de s’assurer que les 

personnes avec qui l’on grimpe les respectent également. 

 

• Lorsque l’hébergement a lieu en camping, de respecter les autres campeurs en n’empiétant pas sur 

leur espace et en respectant leur sommeil.  

 

• De ne pas apporter ni consommer de boissons alcoolisées. Et de respecter toutes les règles de vie 

et de bonne conduite. 

Les responsables des différents stages se réserveront le droit de ne pas accepter un 

jeune aux stages restant pour la saison s’ils jugent que ces règles n’ont pas été respectées.  

 

http://www.ffme.fr/federation/page/textes-et-reglements.html#escalade
http://www.ffme.fr/federation/page/textes-et-reglements.html#escalade


Sélection 
 

Les critères de sélection pour accéder à l'équipe départementale cette année sont les suivants : 

 

- catégories "espoir" : de minime à junior (U16 / U18 / U20) 

- Les grimpeurs(euses) qualifié(e)s en demi-finale de l’Open National de Briançon sont 

automatiquement sélectioné(e)s. 

 

- Les grimpeurs(euses) ayant fait l’équivalent d’une 

demi-finale dans leur catégorie au Micro TAB sont 

automatiquement sélectioné(e)s 

 

- Les grimpeurs(euses) ayant fait l’équivalent d’une 

demi-finale dans leur catégorie sur la Coupe 

régionale de bloc de Pollionnay pourront intégrer 

l’équipe et participer au stage à Fontainebleau du 

25 au 30 Octobre 2021. 

 

- Une sélection est également possible lors des 

Championnats régionaux de difficulté. Les 

grimpeurs(euses) qualifié(e)s en demi-finale dans 

leur catégorie prendront leur place et pourront 

participer aux stages d’été en falaise. 

 

- catégorie poussin/benjamin (U12 / U14) : 
 
- 8 premier(e)s du sélectif U12/U14 du 02/10/2021 à Anse  

- Qualifiés au Championnat de France 2020 

Il est aussi possible d'intégrer l'équipe escalade, sur lettre de motivation et CV escalade (niveau, 
résultats en compétition, objectif + accord du club...)  Envoyés au CT 69 à l'adresse mail du comité : 
info@ffme69.fr 
 
Seront acceptés les dossiers des grimpeurs dont le niveau, la motivation et l'implication au sein du 
club seront jugés suffisants par les encadrants de l'équipe départementale après délibération et avis 
des clubs (nombre de places limité).  

 
 

 



 

Programme 2021 
 

Stages saison 2021 :  

 

- 25 octobre au 30 octobre : « Fontainebleau »  

Stage d’intégration d’une semaine dans la forêt de Fontainebleau pour grimper sur les blocs 

de grès parmi les plus majeurs du monde.  

Stage ouvert aux catégories : U14, U16, U18, U20  

 

Les stages et entrainements pour la saison 2022 vous seront communiqués prochainement. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions aux différents stages et entrainements s’effectuent directement sur le 

site internet du comité : https://www.ffme69.fr/ 

 

https://www.ffme69.fr/

