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Parcours Excellence Sportive 

Structure Associée Escalade Rhône-Alpes  
 

 

 

 

 

Objectifs de la Structure Associée 

Le Parcours d’Excellence Sportive a pour objectif de préparer et d’entraîner les grimpeurs pour 

atteindre le plus haut niveau mondial dans les 3 spécialités de l’escalade, à savoir le bloc, la difficulté 

et la vitesse. 

 

La Structure Associée Escalade Rhône-Alpes du Parcours d’Excellence Sportive (PES) Escalade de la 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) est constituée de 5 clubs dénommés 

Centres d’Excellence Sportive (CES) : 

 Chamonix Escalade (Chamonix, 74) ; 

 Chambéry Escalade (Chambéry, 73) ; 

 Minéral Spirit (Valence, 26) ; 

 Roc’Evasion (Annecy, 74) ; 

 Vertige (Arnas, 69). 

La structure associée est rattachée au Comité Régional Rhône-Alpes (CRRA) FFME et les 5 CES se 

coordonnent au sein d'une commission spécifique. 

 

Les actions de la Structure Associée sont élaborées en coordination avec celles des Pôles France de la 

FFME (Fontainebleau, Aix en Provence, Voiron). Ces actions reposent sur le principe d’échanges : 

- d’équipements sportifs (SAE) des CES et des pôles France ; 

- de moyens humains des CES et du pôle France de Voiron (entraîneurs salariés). 

 

La Structure Associée organise et met en œuvre des actions mutualisées (entrainements spécifiques, 

actions transversales de formation, etc.). Chaque CES structure les moyens complémentaires 

permettant l’accès à la performance de haut-niveau (entrainements réguliers, santé, scolarité et 

préprofessionnalisation, etc.). 
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Les critères d’admission des sportifs au sein de la Structure Associée 

Les critères de sélection en difficulté, bloc et vitesse, reposent exclusivement sur les résultats en 

compétition. 

 

Groupe Elite Groupe Haut-Niveau / Espoir Groupe 8-13 ans 

 Liste Haut-Niveau du 

ministère catégories 

Elite et Sénior 

 Liste Haut-Niveau du ministère en 

catégorie Jeune (bloc et difficulté) 

 Finaliste Coupe de France à N-1 

(bloc et difficulté) 

 Finaliste Championnat de France à 

N-1 (bloc et difficulté) 

 Minime 1 : 8 premiers du TNPB 

(classement combiné bloc / 

difficulté / vitesse) à N-1 (bloc et 

difficulté) 

 Minime 1 : podium classement 

général Top des Petits grimpeurs à 

N-1 (bloc et difficulté) 

 Minimas pour la Vitesse 

 Dans les 8 premiers du TNPB 

(classement combiné bloc / 

difficulté / vitesse) à N-1 

 Dans les 8 premiers du TRPB 

(classement combiné bloc / 

difficulté / vitesse) à N-1 

 6 premières places du 

classement général Top des 

Petits grimpeurs à N-1 

 

La constitution de la liste Elite est définie au renouvellement des listes ministérielles des sportifs de 

haut niveau Elite et sénior en date du 1er novembre de l’année sportive en cours. 

Les constitutions des groupes Haut-Niveau / Espoir et 8-13 ans sont définies au plus tard au 31 juillet 

de l’année en cours. La liste du groupe Haut-Niveau / Espoir sera complétée si nécessaire au 

renouvellement des listes ministérielles des sportifs de haut niveau Jeune en date du 1er novembre de 

l’année sportive en cours. 

 

Le Comité Régional Rhône-Alpes a pour mission de recenser les grimpeurs de la Région Rhône-Alpes 

répondant aux critères précédents mais non licenciés au sein de la Structure Associée. 

 

Stages organisés dans le cadre de la Structure Associée 

Le calendrier des stages sera publié au plus tard 1 mois après la publication du calendrier officiel des 

compétitions par la FFME. 

Groupe Elite 

- Stages Equipes de France organisés au sein des Pôles France. 

Groupe Haut-Niveau / Espoir 

- 5 stages sur SAE par an sur les équipements sportifs des CES + Pôle France de Voiron (murs 

de vitesse et de difficulté extérieurs) dont 1 stage en commun avec le groupe 8-13 ans. Ces 

stages sont ouverts à tous les grimpeurs du groupe Elite. 

- Au moins 2 stages en SNE sur la saison (bloc et falaise) (communs avec le groupe 8/13 ans, 

ouvert au groupe Elite). 

Groupe 8/13 ans 

- 3 stages sur SAE par an sur les équipements sportifs des CES + Pôle France de Voiron (murs 

de vitesse et de difficulté extérieurs) dont 1 en commun avec le groupe Haut Niveau / Espoir. 

- Au moins 2 stages en SNE sur la saison (bloc et falaise) (commun avec le groupe Haut-Niveau 

/ Espoir). 
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Cas particulier des sportifs licenciés en Rhône-Alpes hors Structure Associée (liste CRRA) 

- Ces sportifs peuvent participer aux stages relatifs à leurs tranches d’âge et/ou niveau 

moyennant finance. Le montant de la participation sera fixé forfaitairement par la structure 

organisatrice au moins 1 mois avant la date du stage. Ce montant comprendra l’hébergement, 

les repas du soir, ainsi que les séances sur les structures d’escalade pour tous les grimpeurs. 

 

Conditions d’accès aux équipements sportifs des CES et Pôles France 

Les équipements sportifs des CES et du Pôle France sont accessibles, hormis pour le groupe Elite, dans 

le cadre de stages des CES. Sont définis comme stages CES des sessions d’entraînement d’une demi 

journée à plusieurs jours organisées sur un équipement sportif autre que celui du CES. Ces stages sont 

encadrés un entraîneur du CES diplômé d’état (BEES Escalade ou DEES Escalade) qui anime la 

séance et s’assure de la pratique sécuritaire des grimpeurs sous sa responsabilité. Il n’est pas autorisé à 

grimper sur les créneaux ouverts aux sportifs de la Structure Associée. 

Groupe Elite 

- Tous les équipements sportifs des CES de la Structure Associée et des Pôles France sont libres 

d’accès à tous les grimpeurs du groupe Elite, dans le cadre des heures d’ouverture définies en 

annexe du présent document. Le gestionnaire de l’équipement (Cf annexe) devra être informé 

de la venue du grimpeur au moins 1 semaine avant la séance. En cas contraire, il pourra se 

réserver le droit de refuser l’accès à l’équipement. L’assureur du grimpeur du groupe Elite doit 

être licencié FFME et ne peut grimper s’il ne fait lui-même pas partie du groupe Elite. 

Groupe Haut-Niveau / Espoir 

- Tous les équipements sportifs des CES de la Structure Associée et du Pôle France de Voiron 

(SAE vitesse et difficulté extérieures) sont libres d’accès à tous les grimpeurs du groupe Haut-

Niveau / Espoir dans le strict cadre de stages CES et dans le cadre des heures d’ouverture 

définies en annexe du présent document. Le gestionnaire de l’équipement (Cf annexe) devra 

être informé de la venue des grimpeurs du CES au moins 1 semaine avant la séance. En cas 

contraire, il pourra se réserver le droit de refuser l’accès à l’équipement. 

Groupe 8-13 ans 

- Tous les équipements sportifs des CES de la Structure Associée et du Pôle France de Voiron 

(SAE vitesse et difficulté extérieures) sont libres d’accès à tous les grimpeurs du groupe 8-13 

ans dans le strict cadre de stages CES et dans le cadre des heures d’ouverture définies en 

annexe du présent document. Le gestionnaire de l’équipement (Cf annexe) devra être informé 

de la venue des grimpeurs du CES au moins 1 semaine avant la séance. En cas contraire, il 

pourra se réserver le droit de refuser l’accès à l’équipement. 

Cas particulier des sportifs licenciés en Rhône-Alpes hors Structure Associée (liste CRRA) 

- Tous les équipements sportifs des CES de la Structure Associée et des Pôles France sont libres 

d’accès à tous les grimpeurs du groupe Elite dans le cadre des heures d’ouverture définies en 

annexe du présent document. Le gestionnaire de l’équipement (Cf annexe) devra être informé 

de la venue du grimpeur au moins 1 semaine avant la séance. En cas contraire, il pourra se 

réserver le droit de refuser l’accès à l’équipement. 

 

Relation avec le « Team Rhône-Alpes » du Conseil Régional de Rhône-Alpes 

Les groupes ELITE et Haut-Niveau / Espoir seront naturellement les creusets au sein desquels les 

sportifs du « Team Rhône-Alpes » seront proposés. 
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Annexe 

Horaires d’ouverture des équipements sportifs de la Structure Associée 
 

 

Chamonix Escalade (Gestionnaire : Fabrice JUDENNE,  escalade@chamonixsport.com) 

Gymnase de l’ENSA (Difficulté & Bloc) : 

Du 1er Octobre au 31 Mai 

Lundi : 18h00 – 22h00 

Mercredi : 13h30 – 20h00 

Jeudi : 19h00 – 22h00 

Vendredi : 18h00 – 20h00 

Samedi : 19h00 – 22h00 

Dimanche : 18h00 – 20h00 

 

Chambéry Escalade (Gestionnaire : Philippe COLLARD, pole-competition@chambery-

escalade.fr) 

Gymnase Croizat (Bloc) 

Lundi 18h à 21h 

Mardi 18h à 20h 

Mercredi 18h à 21h 

Jeudi 18h à 20h 

Vendredi 18h à 20h 

Samedi 10h à 21h suivant disponibilité : Cf. lien sur site du club 

Dimanche 10h à 16h suivant disponibilité : Cf. lien sur site du club 

Gymnase Pierre Cot (Difficulté) 

Lundi 10h à 14h 

Mardi 10h à 14h et 17h à 20h 

Mercredi 16h à 18h30 

Jeudi 10h à 14h 

Vendredi 14h à 20h 

Samedi 14h à 18h suivant disponibilité : Cf. lien sur site du club 

Dimanche 9h à 18h suivant disponibilité : Cf. lien sur site du club 

 

Minéral Spirit (Gestionnaire : Jean-Loup CAUMONT-PRIM, escalade@mineral-spirit.fr) 

Hall Jean Bouin (Bloc) : 

Lundi : 16h00 – 21h30 

Mardi : 16h00 – 21h30 

Mercredi : 16h00 – 21h30 

Jeudi : 16h00 – 21h30 

Vendredi : 16h00 – 21h30 

Samedi : 14h00 – 19h00 

Halle Polyvalente du Polygone 

 Lundi : 18h00 – 22h00 

 Mardi : 18h00 - 22h00 

Roc’Evasion (Gestionnaire : Hubert POLICARD, hubertpolicard@msn.com) 

SAE Berthollet (Annecy, Difficulté) : 
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 Mercredi : 14h00 – 22h00 

SAE Glaisins : 

 Lundi : 19h30 – 22h00 

Jeudi : 16h00 – 19h00 

Vendredi : 19h30 – 22h00 

 

Vertige (Gestionnaire : Ariane JOURDAN, ariane@club-vertige.fr) 

Mur d’Arnas (Difficulté) : 

Mercredi : 16h30 - 22h00 

Samedi : 14h00 - 18h00 

 

Pôle France Voiron (Gestionnaire : Marianne BERGER, m.berger@ffme.fr) 

Murs vitesse et difficulté extérieurs : 

Libre accès pour le Groupe Elite tous les jours de la semaine de 9h à 19h 

Pour les stages CES :  

Mercredi : 10h – 18h00 hors stages Equipes de France  

 Jeudi : 15h00 – 18h00 hors stages Equipes de France 

 Samedi : 10h-17h hors stages Equipes de France 


