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VŒUX 2012

• Le Président de la Fédération Française 
de la Montagne et de l’Escalade et le Conseil 
d’Administration vous présentent leurs meil-
leurs vœux !

BERCY 2012
Ouverture de la billetterie
• La billetterie des Championnats du monde 
d’escalade à Paris est ouverte. Tous les 
licenciés et les clubs bénéficient de tarifs 
préférentiels sur l’achat de leurs places. 
Commandez et réservez dès à présent vos 
places en ligne. ICI

www.worldclimbing2012.com
• La FFME est heureuse de mettre à votre 
disposition un site internet dédié. Avant notre 
rendez-vous de septembre, retrouvez toutes 
les informations nécessaires à propos de 
cette compétition internationale ! ICI

Opération spéciale
• La FFME a le plaisir d’inviter à Bercy les 
trois premiers de chaque championnat régio-
nal jeune 2012 d’escalade (minime, cadet, 
junior). 

• Des places seront à gagner tout au long de 
l’année pour cette extraordinaire compétition, 
soyez attentif et rejoignez-nous sur Facebook !

Équipe de France d’escalade
handisport
Les Championnats du monde à Bercy ac-
cueillera des épreuves handisport. La FFME 
souhaite mettre en place une Équipe de 
France, représentant ses meilleurs grimpeurs 
dans les différentes catégories : "aveugles 
et mal-voyants, amputés et handicaps phy-
siques....". Pour mener à bien ce projet, les 
grimpeurs ont la possibilité de s’inscrire en 
vue d’une détection lors d’un stage de pré-
paration. Pour toute inscription ou demande 
d’information, veuillez envoyer un mail.
Plus d’info

RMC, radio 
officielle des 
Championnats 
du Monde 2012 
• RMC mettra en place un dispositif spécial 
(spots promotionnels, relais sur le site inter-
net, jeux concours) pour relayer cet événe-
ment sportif sur les ondes.

Infos générales
Étude 2010 – Les licenciés FFME 
et leurs pratiques
Entre novembre 2010 et février 2011, un ins-
titut de sondage a réalisé une étude auprès 
des licenciés de la FFME.
La FFME avait besoin de données à jour :

• sur ses effectifs pour démontrer sa repré-
sentativité,

• sur les pratiques pour améliorer ses ac-
tions stratégiques et son offre de services.

Les résultats de cette étude sont aujourd’hui 
publiés sur le site FFME : ICI.
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Objectif JO 2020
Plusieurs fédérations internationales se sont 
réunies pour une réunion de travail sur 
l’avenir de l’escalade et sa présence aux JO 
2020 : lire ici.

Tour de France des régions
• Le tour de France 2012 des régions a débuté 
en Pays de Loire le 21 janvier. Pierre You, Luc 
Chabrol et Jean-Charles Herriau étaient aux 
côtés des dirigeants des clubs et des comités 
de Bretagne et des Pays de la Loire, ICI. 

• 2011 : Pierre You, Luc Chabrol, François 
Benoit-Cattin et Sylvie Viens ont rencontré les 
dirigeants du Nord Pas de Calais et de Picar-
die lors de la dernière rencontre régionale 
2011, lire ici.

Nouvelles publications
Progresser en escalade -
"Passeport Orange"
Le département développement a encore 
frappé. Et il innove :
• des ruses techniques 

à foison,
• des outils pour ap-

prendre vite,
• et plein de pistes pour 

grimper "bien dans sa 
tête"…

Vous voulez en savoir 
plus, rendez-vous à la 
boutique FFME : ICI.

Mémento Alpinisme

Ce mémento est un outil 
d’aide aux éducateurs 
et à ceux qui entre-
prennent une formation. 
Il ambitionne d’apporter 
des éléments sur les 
méthodes classique-
ment utilisées et insiste, 
à tous les échelons, sur 
les notions de sécurité : 
ICI.
 

Département Administration
• Calendrier administratif :

• Conseil d’administration : 18 février 
2012 au siège

• L’assemblée générale : 31 mars 2012 à 
Nancy

• Le congrès : 1er avril 2012 à Nancy

• Taux de cotisations accidents du 
travail
Les taux de cotisations dues au titre des 
accidents de travail et des maladies profes-
sionnelles ont été modifiés par un arrêté du 
29 décembre 2011 (publié au journal officiel 
le 30 décembre 2011). 
Le taux applicable à toutes les struc-
tures FFME (club, comités) est de 2,30 % 
puisqu’elles salarient des entraîneurs non 
joueurs classés en risque faible (code risque 
92.6CI). Les entraîneurs non joueurs repré-
sentent l’ensemble du personnel technique, 
c’est-à-dire les salariés exerçant des fonc-
tions d’encadrement ou d’entraînement spor-
tif. Plus d’informations dans la rubrique inter-
net : La réglementation aux clubs, ICI.

• Gestion du club ou du CD/CR sur 
l’intranet fédéral. Une nouveauté ! Dans 
les mouvements financiers de l’onglet "Fi-
nances", vous pouvez désormais visualiser 
vos flux financiers par domaine (formation, 
licences, etc.).

Département Communication
Politiques 2.0 : les chiffres 2011
Applications Smartphones : 
     - Plus de 12 500 téléchargements
Communauté facebook :
     - Plus de 20 000 membres
Communauté Twitter : 
     - Plus de 219 abonnés
Web TV ffme : 
     - Plus de 210 000 vues et 64 vidéos

• Publication des articles sur le site 
internet.
Lorsque vous souhaitez publier des articles 
sur le site ffme.fr, merci de nous envoyer 
vos photos et visuels au format suivant : 626 
pixels de large X 313 pixels de hauteur.
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Département  Compétition 
Escalade 
• Coupe de France difficulté - Arnas - 
2ème étape.
Hélène Janicot et Romain Desgranges rem-
portent la compétition, lire ici.

Ski-alpinisme
• Championnats de France de Ski-Alpi-
nisme - épreuve de Sprint : 
Alexis Sevennec et Laetitia Roux remportent 
le titre en Sprint, lire ici.
• 7ème Dynafit Ski Touring Courchevel pour 
Marlène Bozon et Anthony Fraissard, lire 
ici. 
• 6ème Dynafit Ski Touring Courchevel pour 
Stéphanie Duc et Sébastien Fayolle, lire ici.

• 5ème Dynafit Ski Touring Courchevel pour 
Blandine Du Crest et Alain Gillet, lire ici. 

• 4ème Dynafit Ski Touring de Courchevel, 
Deux nouveaux records, lire ici.

• 3ème Dynafit Ski Touring de Courchevel,
Stephanie Duc et Wiliam Bon Mardion en 
leaders, lire ici.

• 2ème Dynafit Ski Touring de Courchevel 
Mathéo Jacquemoud et Emilie Favre rem-
portent la compétition. Nelson Montfort en 
guest star, lire ici.

• 1er Dynafit Ski Touring de Courchevel, lire 
ici.

• Résultats du Mont Blanc Ski Challenge : 
lire ici.
 
• ATTENTION : Les changements de mode 
de progression sont désormais signalés par 
un pictogramme normalisé. Les coureurs 
peuvent les visualiser et les organisateurs 
les télécharger, lire ici.

Département
Développement
Clubs, comités et pratiquants : Calcul 
des émissions de gaz à effet de serre 
lors de vos déplacements
• Le petit logiciel de calcul d’émission des 
gaz à effet de serre, réalisé par Claude Ful-
conis (président du comité départemental 
des Bouches du Rhône) fait son retour sur le 
site FFME. Il vous permet d’effectuer le calcul 
de vos émissions de gaz à effet de serre lors 
de vos déplacements, lire ici.
• Testez-le, diffusez-le et surtout lancez-
vous des défis : "J’ai émis 5 kg/carbone pour 
aller grimper, la prochaine fois, je fais mieux 
(je prends le vélo pour en émettre 0)".

La création de la coordination nationale 
pour le développement des activités de 
montagne et d’alpinisme.
• La naissance de la Coordination Mon-
tagne le 24 janvier 2012 à Grenoble est le 
fruit d’un travail initié en 2010 à partir d’un 
questionnement essentiel : quelle place 
pour les activités de montagne dans notre 
société, aujourd’hui et demain ? Lire ici et 
là.

Piolets d’Or 2012
• Le 19 janvier, la ville de Grenoble organi-
sait une soirée-hommage en souvenir de la 
première ascension du Jannu (7 710m), il y a 
50 ans, par une expédition française, dirigée 
par Lionel TERRAY. Etaient invités les alpi-
nistes qui avaient participé à cette aventure, 
dont Robert PARAGOT, lire ici.

Lettre électronique d’information des clubs et comités de la Fédération française de la montagne et de l’escalade

Cette lettre est envoyée tous les mois aux responsables de clubs et de comités de la FFME. Pour se désinscrire, connectez-vous au site 
www.ffme.info avec les codes d’accès inscrits sur le support de votre licence. Dans la rubrique MON COMPTE puis MES INFOS, vous pouvez 

décocher l’option d’abonnement à Direct info. Réalisation : Département Communication

N° 72
février
2012

http://www.ffme.fr/escalade/article/coupe-de-france-de-difficulte-2eme-etape-a-arnas.html
http://www.ffme.fr/ski-alpinisme/article/les-championnats-de-france-de-ski-alpinisme-epreuve-de-sprint.html
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4542
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4542
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4534
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4525
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4521
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4512
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4505
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4498
http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=4498
http://www.ski-alpinisme.com/resultat.php
http://www.ski-alpinisme.com/organiser-panneau.php
http://www.ffme.fr/developpement-durable/page/calcul-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-lors-des-deplacements.html
http://www.ffme.fr/uploads/articles/documents/montagne.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/articles/images/montagne.pdf
http://www.ffme.fr/alpinisme/article/piolets-d-or-2012.html


Cette lettre est envoyée aux responsables de clubs et de comités de la FFME. Pour se désinscrire, connectez-vous au site 
www.ffme.info avec les codes d’accès inscrits sur le support de votre licence. Dans la rubrique MON COMPTE puis MES INFOS, vous pouvez 

décocher l’option d’abonnement à Direct info. Réalisation : Département Communication

Lettre électronique d’information des clubs et comités de la Fédération française de la montagne et de l’escalade

Département Formation
Rénovation de la Filière profession-
nelle escalade. 
Les arrêtés de création du Diplôme d’État 
JEPS (DEJEPS) et Diplôme d’Etat Supérieur 
JEPS (DESJEPS) mention escalade, ainsi que 
l’arrêté modifiant le Certificat de Spécialisation 
Activités d’Escalade (CSAE) ont été publiés au 
Journal Officiel du 14 janvier 2012.
En savoir plus 

Obtention du DEJPS mention escalade 
pour les titulaires de diplômes d’État
L’article 9 de l’arrêté du 29 décembre 2011 por-
tant création de la mention "escalade" précise 
que les titulaires du BEES escalade ou des 
diplômes de moniteur d’escalade ou de guide 
de haute montagne du brevet d’État alpinisme 
peuvent obtenir le DEJPES escalade s’ils jus-
tifient d’une expérience attestée par le DTN de 
la FFME.
Pour ces professionnels, la procédure et le 
dossier de demande d’attestation seront pro-
chainement disponibles sur le site dans la ru-
brique "formation professionnelle"

Recyclage BEES escalade
Les trois premières formations "recyclage 
BEES escalade" organisées par la fédération 
fin 2011 et début 2012 se sont révélées parti-
culièrement adaptées à la réalité des métiers 
exercés par les stagiaires.
Inscrivez-vous  pour les 2 prochaines forma-
tions :
• 04 au 06 octobre 2012 (Paris)
• 21 au 23 novembre 2012 (Aix-en-Provence)
Plus d’informations

CR réunion RRF de décembre 2011
Les Responsables régionaux de formation 
se sont retrouvés pour la troisième édition de 
leur réunion annuelle. Dix sept régions étaient 
présentes autour de l’équipe du Département 
Formation.
Téléchargement ici.

Les stages pratiques
A l’issue d’une formation d’initiateur, d’entraî-
neur ou d’officiel de compétition, il est désor-
mais obligatoire d’effectuer un stage pratique. 
Après sa formation, le stagiaire déclare son 
stage pratique (lieu, tuteur) sur son espace 
licencié.
Le brevet fédéral est délivré après validation 
dans l’intranet fédéral de cette expérience.
Plus d’infos et procédures.

Évolution des règlements des brevets 
fédéraux
• Les règlements adoptés au CA du 25 juin 
(canyon et escalade) sont disponibles sur 
l’intranet. Téléchargement ici.

• Les règlements des officiels de ski-alpi-
nisme (contrôleurs, arbitres et traceurs)
(Applicables fin 2011) et celui de l’instructeur 
escalade (applicable pour la saison 2013), ont 
été adoptés par le CA du 19 novembre 2011
Téléchargement ici.

PSC1, les diplômes admis en 
équivalence
Pour la plupart de ses brevets fédéraux, la 
fédération exige que les candidats soient 
titulaires de l’attestation de "Prévention et 
Secours Civique de niveau 1" (PSC1).
Liste des diplômes reconnus

Agenda formation :
• Entraîneur 2 Escalade :
- 13 au 16 février et 10 au 13 avril 2012

(Montauban)
- 12 au 15 mars, 21 et 22 mars, 4 au 6 avril 

2012 (Voiron)

• Instructeurs :
Canyon : 29 février au 1er mars à Tahiti
Alpinisme : 14 et 15 avril 2012 à Gavarnie 
Escalade : 8 juin 2012 à Lyon (recyclage)
Escalade : 6 au 8 février 2013 à Paris

Plus d’infos service formation
• Inscription : l.vauthier@ffme.fr.
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Haut-Niveau
Escalade
• Critères de sélections en Équipe de France 
d’escalade 2012 : lire ici.
• Sélection officielle de l’Équipe de France 
d’escalade de difficulté Jeune : lire ici.
• Le sélectif Équipe de France de bloc pour 
les étapes de Log Dragomer, Wien et Inns-
bruck se déroulera les 3 et 4 mars à Fontai-
nebleau : lire ici.

• Candidatures pour l’organisation de 
compétitions internationales d’esca-
lade saison 2013 : 
Attention ! L’IFSC ayant modifié son proto-
cole de gestion du calendrier international, 
les COL qui souhaitent déposer un dossier de 
candidature pour l’organisation d’une com-
pétition officielle internationale en 2013, de-
vront faire parvenir leur dossier à la FFME 
au plus tard le 3 mars 2012. Les formulaires 
seront en ligne sur le site de la Fédération en 
début d’année : lire ici.

• Bilan 2011 et perspectives 2012

• Équipe de France de bloc : lire ici.

• Équipe de France Jeune de bloc : bilan et 
perspectives.  
• Équipe de France de difficulté : lire ici.
• Équipes de France de vitesse : lire ici.
• Confidences de Manuel Romain, lire ici.

Ski-Alpinisme
•  La France décroche l’argent aux Cham-
pionnats d’Europe de ski-alpinisme 2012 :
Félicitations à Yannick Buffet et Mathéo 
Jacquemoud : lire ici.

• Coupe du monde de ski-alpinisme 2012 :
deux médailles d’or pour Laetitia Roux et le 
bronze pour Mathéo Jacquemoud : lire ici.

Agenda - Compétitions

Ski-Alpinisme
4/12 février - Championnats d’Europe 

Escalade
24/25 mars - Championnat de France 
jeune de bloc

30/31 mars - Championnat de France 
senior de bloc
 
7/9 avril - Championnat de France jeune 
de difficulté et vitesse  

26/28 mai - Championnat de France 
senior de difficulté et vitesse 

2/3 juin -8 juillet - Trophée National 
poussin-benjamin
 
10 Juillet - Coupe d’Europe jeune 
vitesse

12/13 juillet - Coupe du Monde de diffi-
culté et de vitesse

16/17 juillet – Championnats de France 
vétéran de difficulté
 
20/21 juillet - Coupe du Monde de diffi-
culté
  
28/29 juillet - Coupe d’Europe jeune de 
bloc
 
12/16 septembre - Championnats du 
monde 2012
 
Agenda - Événements
19 février – Pyréneige
 
21/24 Mars – Piolets d’Or 
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