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Objectifs : 

 Développer une dynamique de compétition sur l'Île de France 

 Créer une dynamique d'émulation entre les jeunes 

 Favoriser les échanges entre les clubs pour que les jeunes diversifient leur expérience en 

escalade 

 Offrir aux jeunes un type d'entraînement complémentaire à celui dont ils bénéficient dans les 

clubs 

 Ouvrir sur de nouvelles compétences pouvant enrichir leur entraînement 

 Inscrire la question de la santé dans le sport dans un objectif de prévention auprès des jeunes 

grimpeurs 

 

Composition de l'équipe : 

L'équipe concerne les catégories suivantes : 

 Benjamins 

 Minimes 

 Cadets 

Le choix des catégories a été mis sur les petites catégories afin de miser sur les plus jeunes pour 

augmenter le niveau. Il y a 16 places. 

 

Benjamins Minimes Cadets 

2 filles/2 garçons 2 filles/2 garçons 2 filles/2 garçons 

 

Les quatre dernières places sont laissées à l'appréciation des entraineurs en fonction des résultats en 

cours. Ces jeunes peuvent être choisis dans toutes les catégories de benjamins à juniors en fonction 

de leurs résultats sportifs et de la dynamique qu'ils peuvent apporter au cours des stages.  

 

Critères de sélection : 

La sélection s'effectue pour chaque stage permettant aux jeunes de se maintenir dans une 

dynamique d'entraînement en offrant à ceux non sélectionnés la possibilité d'intégrer les stages en 

cours de saison. Cette organisation nous paraît suffisamment pertinente pour offrir des stages 

adaptés aux problématiques d'entraînement des jeunes.  

 

Pour les catégories officielles : 

La sélection s'effectue sur les résultats cumulés du circuit de championnats bloc et difficulté 

(barème IFSC). 

 
Pour les catégories benjamins : 

Les benjamins sont sélectionnés sur le cumul des points au circuit de la Coupe Régionale (barème 

IFSC).  

 

Les jeunes reçoivent une convocation aux stages par la Ligue. Les entraîneurs des jeunes sont 

également informés de la sélection de leur grimpeur dans l'équipe.  

 

 



Encadrement : 

 2 BE entraîneur, recrutés par la Ligue  

 un BAFA dans le cadre des stages longs 

 

Regroupements : 

La construction du planning des stages est laissée à l'expertise des entraîneurs. Il est établi en début 

de saison sous réserve de modifications liées au calendrier fédéral. Il est mis en ligne sur le site de 

la Ligue.  

Le stage de préparation à la compétition :  

Deux stages destinés aux nouvelles catégories dans le circuit de la compétition. Ils ont pour objectif 

la découverte et la préparation au format de compétition. Les stages se déroulent dans les salles 

d'escalade d'Île de France. 

 

Stages spécifiques : 

Deux journées spécifiques aux championnats de France Bloc et Difficulté pour les sélectionnés : 

 

Stages de reprise : 

Deux stages de reprise sont proposés la dernière semaine des vacances d'août (2x3 jours) 

• Trois jours en Belgique (nouvelle salle Klimax à Gens) pour les premiers du cumul du 

circuit fédéral et de la Coupe Régionale pour les benjamins. 

• Trois jours à Fontainebleau pour les suivants du cumul dans la limite des places définies. 

 

L'organisation matérielle des stages (déclaration Jeunesse et sport, réservations, convocations, 

contacts avec les parents...) est à la charge de la Ligue. Un compte-rendu est publié sur le site de la 

Ligue par les entraîneurs à l'issue du stage et un retour pour chaque jeune est effectué auprès des 

entraîneurs de clubs. 

 

Matériel : 

Le matériel individuel est à la charge des jeunes. Le matériel commun d'escalade est prêté par la 

Ligue qui en assure le stockage et le suivi. 

 

Budget : 

Voté en AG de la Ligue-FFME. Il comprend les frais d'encadrement et d'organisation. Le montant 

de la participation financière au stage est définie par la Ligue. 

 

Evaluation 

Le projet de l'ERJE est ré-évaluer à chaque fin de saison lors d'une commission ERJE ouverte à 

tous. Elle permet de redessiner les perspectives pour la saison suivante. 


