
 

 

Escalade - Montagne 
 

Saison 2017 / 2018 

 

 

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 13 novembre 2017 

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


 

1 

Samedi 21 janvier 2017 

Déca grimpe – Es Stains (93) 

Samedi 05 novembre et samedi 19 novembre 2016 

Formation SAE – Noiseraie Champy (93) 

Dimanche 22 janvier 2017 

Contest – Grimpe Tremblay Dégaine (93) 

Dimanche 19 mars 2017 

Compétition Régionale Ados – AC Bobigny Escalade (93) 

Dimanche 05 mars 2017 

Compétition Jeunes – Chelles (77) 

Samedi 10  juin  et Dimanche 11 juin  2017 

Formation SNE – Merry sur Yonne  (89) 
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1. La commission départementale 
 

Présents : 

• Alain LEVEQUE, Nicole LEVEQUE, ES STAINS 

• Jean-Marc DUSSORT, GRIMPE TREMBLAY DEGAINE  

• Guillaume MERCIER, AC BOBIGNY 

• Daniel VALADOUX, Jean-Paul HATTERER, AS NOISERAIE CHAMPY 

Excusés : 

• Tiffany BEHR, FSGT 93 

• Aline BOUCHARD, AC BOBIGNY 

• Alain IZARD et Karim MOUSSADYK, ASG BAGNOLET 

• Patrice BARBAZA, CHELLES (77) 

• Patrice PHILIPPE, ES STAINS 

• Anthony TIPHAINE, GRIMPE TREMBLAY DEGAINE 

• Gaëtan GIRAUDI, GRIMPE TREMBLAY DEGAINE 

• Quentin THOMAS, ATHLETIC CLUB BOBIGNY 

• Raphael VESSIER, Charlotte BOBIN, AS NOISERAIE CHAMPY 

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. 

 

 

 



 

2 

2. Développement et Formation 

2.1     Point sur les effectifs     
 

CLUBS 93 
Aout 2016 

Sept  
2016 

Oct  
2016 

Nov  
2016 

Déc 
2016 

Janv 
2017 

Févr 
2017 

Mars 
2017 

Avril 
2017 

Mai  
2017 

Total  

APACHE 29 0 21 9 0 0 0 0 0 0 30 

AS DES COMMUNAUX DE 
BOBIGNY 

10 9 1 0 1 1 0 0 0 
0 

12 

AS NOISERAIE CHAMPY 152 125 23 6 2 5 0 1 2 0 164 

ASG BAGNOLET 90 25 0 84 3 3 0 1 6 3 125 

ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY 49 22 17 3 0 0 6 4 0 0 52 

CMA PLEIN AIR 65 0 0 0 39 0 0 9 0 1 49 

ESPERANCE SPORTIVE STAINS 45 20 14 0 2 0 1 0 0 0 37 

GRIMPE TREMBLAY DEGAINE 74 70 13 7 7 0 0 0 0 4 101 

RSC MONTREUILLOIS 5 0 0 18 17 0 0 0 0 0 35 

USMA 167 51 78 6 0 0 21 0 0 0 156 

TOTAL 686 322 167 133 71 9 28 15 8 8 759 

Source 1 : extraction de la base de données des licences fédérales – le lundi 12 juin 2017 

 

CLUBS 93 
Sept 
2017 

Oct 
2017 

Nov 
2017 

Déc 
2017 

Total 

APACHE 3 0 17 0 20 

ASG BAGNOLET 8 54 2 43 107 

ATHELTIC BOBIGNY 0 0 0 27 27 

CMA PLEIN AIR 6 0 52 4 62 

COMMUNAUX DE 
BOBIGNY 

0 0 0 1 1 

ES STAINS 13 23 6 8 50 

GRIMPE TREMBLAY 
DEGAINE 

0 74 0 8 82 

NOISERAIE CHAMPY 0 94 31 11 136 

RSC MONTREUILLOIS 1 0 0 13 14 

USMA 0 144 8 0 152 

TOTAL 31 389 116 115 651 

Source 2 : extraction de la base de données des licences fédérales – Mardi 26 décembre 2017 

Ces chiffres sont provisoires. Les clubs continuent les inscriptions et certaines licences sont en cours de 
validation.  
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2.2 Points sur les différentes situations dans les clubs 
 

AS NOISERAY CHAMPY : le système des inscriptions est rigoureux surtout pour les enfants et adolescents. Le 
nombre d’ados est limité à 18. Le problème est que les anciens se réinscrivent et il reste peu de place pour 
inscrire les nouveaux. Pour les enfants, les inscriptions ont été plus calmes. Les séances ont lieu le mercredi et 
le jeudi pour les adultes et pour les enfants le mercredi avant les adultes et les ados.  

GRIMPE TREMBLAY DEGAINE :  du renouvellement : 15 nouveaux adultes ne sont inscrits. Pour les jeunes, le 
créneau est complet. Le problème est au niveau des animateurs adultes le nombre est insuffisant pour assurer 
l’animation. Des animateurs sont formés mais ne restent pas. 3 stagiaires partent en formation SAE en 
novembre. Le mercredi une semaine sur deux, le créneau est réservé à l’encadrement d’un enfant autiste. La 
mère et une autre personne sont présentes, l’autre semaine, le créneau est réservé à l’activité de personnes 
handicapés (10 personnes) résidents dans un foyer.  

AC BOBIGNY : les licences n’ont pas encore été prises pour tout le monde. Il n’y a pas de cours spécifiques 
pour les débutants. L’école des sports envoie entre 7-8 enfants de 7 ans. Actuellement, c’est Guillaume qui se 
charge de faire les séances d’animation pour ces enfants. Toutefois, à partir de janvier celui-ci ne pourra plus 
assurer l’animation. Une solution est en train d’être recherchée. Aline envisage de mettre en place des 
créneaux pour les personnes en situation d’handicap pendant la période des vacances scolaires.  

CMA PLEIN AIR : il faudrait absolument reprendre contact avec le club. Plusieurs remontées ont fait émerger 
des difficultés de relations et d’utilisation du mur entre le club et les enseignants.  

ES STAINS : le club connait un renouvellement et de nouvelles inscriptions chez les enfants, les adolescents et 
les adultes. L’effectif est de 50 inscrits et le club est sollicité pour d’autres types de demandes. Au sein de 
l’association, un enfant et adulte en situation d’handicap suivent les séances dans leurs catégories d’âge 
respectives. 4 personnes sont parties en formation SAE au mois de novembre.  En ce qui concerne les relations 
avec les enseignants d’EPS celles-ci sont peu nombreuses mais non conflictuelles. Le club a été invité à une 
réunion entre la mairie, le lycée (professeurs d’EPS) et la section escalade ES Stains, pour convenir d’un accord 
sur l’achat de matériel (cordes : 50% mairie, 20% la section du lycée et 30% le club). Dans le cadre du 50 -ème 
anniversaire du comité, le club a inscrit l’initiative du déca grimpe dedans. Pour ce déca grimpe 2018, il y aura 
une exposition, la projection du film « des montagnes dans nos villes » et d’autres animations. 

  

2.3 Formation SAE, SNE et ouvreurs de voies 
 

Le stage SAE aura lieu à Tremblay en France le 18 novembre et 09 décembre prochain. Il y a actuellement 19 
stagiaires issus de la Seine-Saint-Denis. L’information n’a à priori pas été passée sur Paris. Le croisement des 
différentes spécificités des clubs sera donc moins intéressant.  

La formation SNE aura lieu les 02 et 03 juin au Saussois.  

Une formation d’ouvreurs de voies est proposée le Samedi 10 février 2018 à Stains mais ce n’est actuellement 
qu’un projet. Il faut contacter Sylvain Dussort afin de voir la faisabilité du projet. 

 

2.4 Le challenge Ados Grimpeurs 
 

Une proposition de challenge est à l’étude pour les adolescents : Chelles, Tremblay et Stains ont été sollicités.  
La tranche d’âge envisagé serait les 13/17 ans. Il faut contacter les clubs et affiner le projet afin de voir ce qui 
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est réalisable.  De plus suite à la réunion du copil du mercredi 20 décembre 2017, un projet régional pour les 
adolescents a été proposé par Tiffany BEHR, chargée de développement du Comité FSGT 93. Un groupe de 
travail au du copil a donc été constitué. Il est composé de Tiffany BEHR (comité FSGT 93), d’Yves Renoux et de 
Jean-Marc Dussort.  

La proposition consiste à travailler sur un projet de compétition réservé aux adolescents qui serait 
complémentaire aux rassemblements non compétitifs déjà organisés par les clubs (rassemblement inter club, 
déca grimpe, conquête de l’Everest, etc.). L’objectif est de réfléchir sur un contenu commun avec des 
thématiques différentes mais complémentaires. L’idée serait d’avoir une épreuve commune que l’on retrouve 
sur chaque initiative avec en plus une épreuve spécifique (propre au club accueillant et/ou à la politique de 
développement de la commission et/ou du comité) Les associations et personnes identifiées potentiellement 
susceptibles d’être intéressées sont : 

• Chelles Grimpe (77) : Thomas Hubert 

• Grimpe Tremblay Dégaine (93) : Anthony Tiphaine 

• AC Bobigny (93) : Guillaume Mercier 

• Us Fontenay (94) : Flora ? 

• Us Ivry (94) : Laurence Serin 

• Es Stains (93) : Alain Levêque et Patrice Phillippe 

• Aulnay-Sous-Bois : Section escalade Collège   

Il faut mettre en place un temps d’échange (peu importe la forme) avec les clubs identifiés afin de : 

• Faire l’état des lieux de leurs catégories d’âge à partir de 13 ans, l’objectif est : 
o Si le projet intéresserait les clubs concernés, 
o D’identifier si les clubs sont sur les mêmes découpages de tranches ou non, 
o De connaitre comment est organisé l’activité ado dans leur club (nombre de jeunes, nombre 

d’encadrants, projet sur cette tranche d’âge, etc.). 
 

• Avoir un temps d’échange avec Jean-Marc afin de connaitre l’historique du projet des contests 
régionaux adultes. L’idée est de partir de l’expérience de Jean-Marc pour monter le projet adolescent. 

Après avoir fait le tour des différents échanges, il faut rédiger une première ébauche du projet en s’appuyant 
sur : 

• Les retours qui auront été faits 

• Le calendrier 2017-2018 pour constituer la programmation de 2018-2019 du projet 

• Rédiger le contenu commun et le contenu spécifique à la Seine-Saint-Denis 

• Le faire circuler entre les clubs concernés, la commission départementale escalade 93, le comité FSGT 
93. 

Pour le faire acter en commission régionale. 
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2.5 Le projet de développement  
 

2.5.1 Les spécificités de la Seine-Saint-Denis 
 

La population :  

1,6 million d'habitants sur un territoire de 235km2.  

En Ile de France, il y a 12 millions d'habitants sur un territoire de 1200 km2 et à Paris 2,2 millions d'habitants 
sur un territoire de 105 km2.  

La population de Seine Saint-Denis est la plus jeune de tous les départements d'Ile de France avec près de 42% 
des habitants de moins de 30 ans.  

Les 15/29 ans représentent 26% de la population contre 14% en Ile de France. 

Le chômage en 2016 :  

Seine Saint-Denis (12,6%),  

Ile de France (8,5%),  

Paris (7,7%).  

Le chômage des jeunes de 15 à 29 ans : Seine Saint-Denis (14,1%),  

Ile de France (9,4%)  

Paris (8%).  

De même qu'un jeune sur 2 est sorti du système scolaire en 2013 en n'ayant pas de diplôme (niveau BEPC), est 
toujours au chômage 3 ans après. Par contre seulement 19% ayant un bac sont au chômage. 40% de la 
population de Seine Saint-Denis n'a aucun diplôme. 

Le taux de pauvreté en 2016 :  

27% de la population de Seine Saint-Denis  

14% en Ile de France  

12% à Paris. 

Les quartiers prioritaires (QPV ou ZEP) :  

1500 quartiers prioritaires de la ville en France.  

272 en Ile de France pour 12 millions d'habitants.  

63 en Seine Saint-Denis qui touchent 602000 habitants, soit 40% de la population de Seine Saint-Denis et 20 à 
Paris (147000 habitants) soit 6% de la population. 

La politique sportive : La Seine Saint-Denis fait partie des territoires ou l'accès à la pratique sportive est plus 
faible qu'ailleurs le taux pénétration nationale (25%). 

Seine Saint-Denis (13,5%) 

Ile de France (20,2%).  
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Le nombre d'équipements sportifs est de 22,8 pour 10000 habitants en France contre 14 pour 10000 en Seine 
Saint-Denis 22 pour 10000 en Ile de France 11 pour 10000 à Paris. 

 

2.5.2 Les axes de développement 
 

1er axe : l’encadrement des clubs FSGT 

• Développer la vie associative (pérennisation de l’existant et aller chercher de nouvelles dynamiques) 

• Renforcer les liens entre les clubs existants (relation clubs-clubs ; relation clubs-comité) 

• Acquérir de nouvelles compétences pour les animateurs (développement des formations SAE, SNE, 
Ouvreurs de voies ; réfléchir à des séances à thème autour du savoir « S’entrainer et progresser en 
escalade ») 
 

2ème axe : les initiatives existantes et nouvelles 

• Participation active aux initiatives départementales (conquête de l’Everest, Déca grimpe, Contests, 
initiatives envers les adolescents 

• Actualiser et développer le dispositif « Grimper ensemble chez les voisins » plutôt que « Grimper chez 
les voisins ». 

• Participation aux initiatives régionales  
 

3ème axe : les 50 ans du comité FSGT 93 

• Créer un ou des panneaux sur l’histoire et l’évolution de l’escalade en Seine-Saint-Denis 
Participation aux grandes initiatives du Comité FSGT 93  
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3. Les initiatives du Comité FSGT 93 et de la commission départementale escalade 
 

• Formation PCS1 : Samedi 13 janvier 2018 de 09h à 18h 
Local Croix Rouge 
7 Rue Hemet - 93300 Aubervilliers 
 

• 9ème Déca grimpe : Samedi 27 janvier 2018 à partir de 13h00 
Gymnase du SIVOM 
33 Rue d’Amiens - 93240 Stains 
 

• Contest Régional Adultes : Dimanche 04 février 2018 à partir de 11h00 
Gymnase Toussaint -Louverture 
117 Rue des Petits Ponts 93290 Tremblay en France 
 

• Réunion commission départementale escalade 93 : Lundi 05 février 2018 à partir de 19h00 
Comité FSGT 93 
16 Avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 
 

• Assemblée Générale du Comité FSGT 93 : Vendredi 09 février 2018 à partir de 18h30 
Palais des sports - Salle VIP du Tremblay Handball Club 
Rue Jules Ferry – 93290 Tremblay en France 
 

• Formation PCS1 : Dimanche 18 février 2018 de 09h à 18h 
Local Croix Rouge 
7 Rue Hemet - 93300 Aubervilliers 
 

• Formation PCS1 : Samedi 10 mars 2018 de 09h à 18h 
Local Croix Rouge 
7 Rue Hemet - 93300 Aubervilliers 
 

• Challenge ados Grimpeurs : mars 2018  
A confirmer  
 

• Festival départemental des pratiques partagées : Jeudi 17 mai 2018 
A confirmer 
 

• Formation SNE : du Samedi 02 juin au Dimanche 03 juin 2018 
Falaises du Saussois 
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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. 

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

