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1. Développement de la compétition  

  
La gestion de la nouvelle SAE de niveau national au gymnase La Fontaine a donné une autre dimension 

au club ASPALA ANTONY ESCALADE et lui a ouvert des perspectives inédites : le développement de la 

pratique tournée vers la performance et la compétition.  

 

Afin d’accompagner les adhérents qui souhaitaient se lancer dans cette pratique, le club a financé 

depuis la saison 2018 - 2019 des formations de juges de difficulté et la participation aux compétitions 

de plusieurs de ses membres adultes et enfants. 

 

L’ASPALA prévoit l’adhésion de nombreux grimpeurs ayant un niveau sportif élevé et désirant 

participer aux compétitions départementales et régionales, voire nationales. 

Afin de faire face à cette nouvelle demande, le Club a ouvert en septembre 2019 une section 

compétition enfants et adultes (dénommée « Team compétition ») avec un entrainement physique et 

mental adapté à cette pratique ainsi qu’un plan de développement personnalisé pour les membres de 

cette Team. 

 

Dans ce cadre, l’ASPALA ANTONY ESCALADE se fixe pour objectif : 

• De susciter et développer une pratique de performance et de haut-niveau au sein du club 

parallèlement à la pratique dites de loisir ; 

• D’accompagner les compétiteurs du club dans leur entrainement et les aider à se confronter 

aux autres clubs d’escalade (en bloc, vitesse et difficulté) et à participer aux évènements 

organisés par les clubs d’Ile de France, voire au niveau national,  

• D’organiser au sein de sa propre structure des compétitions pour permettre aux autres 

grimpeurs de profiter de sa S.A.E. et permettre à la ville d’Antony de rayonner dans ce sport. 

 

2. La Team compétition 

 

La Team Compétition de l’ASPALA est composée de grimpeurs sélectionnés par le moniteur d’escalade, 
allant de la catégorie U14 (Benjamin) à Vétéran. Pour chaque catégorie, l’entraîneur de la Team 
compétition prendra en compte des critères de performances permettant d’accéder à la Team 
compétition (ex : 5b en tête pour les benjamins et jusqu’à 6C pour les séniors).  

Le nombre d’adhérents admis à intégrer la Team est fixé pour chaque saison par le Conseil 
d’administration du club sur proposition du Bureau et du responsable de la commission compétition.  

Pour intégrer la Team compétition, les candidats doivent renseigner chaque saison une fiche de 
candidature (cf. modèle en annexe) et la transmettre au responsable de la commission compétition du 
club. 

Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de places offertes dans la Team, la commission 
compétition du club sélectionne les membres sur la base des critères suivants : 
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- Les résultats aux compétitions ; 
- Le niveau de pratique et/ou le potentiel de progression ; 
- La motivation et l’engagement dans la vie du club ; 
- L’assiduité aux cours et entrainements ; 
- Etc. 

L’accès à la Team compétition est destiné prioritairement aux jeunes du club. La Team comprend au 
maximum 40% d’adhérents appartenant aux catégories séniors et vétérans (ce pourcentage pouvant 
bien entendu être dépassé si le nombre de jeunes souhaitant intégrer la Team n’est pas suffisamment 
élevé). 

L’objectif est de motiver les adhérents du club à la pratique de l’escalade en compétition, en leur 
offrant un entraînement spécifique avec un coach dédié.  

Encadrée par des moniteurs professionnels qualifiés, les compétiteurs bénéficient de deux sessions 
spécifiques d’entrainement hebdomadaire (cf. planning annuel des séances fixé à chaque saison par le 
CA du club). 

3. Engagement du club 

• Le club propose deux entraînements hebdomadaires de 2H00 et prend en charge les frais 

d’inscription des membres de la Team aux compétitions suivantes :  

o Championnat départemental de difficultés et de bloc, 

o Championnat régional de bloc et de difficulté (si sélectionné), 

o Championnat régional de vitesse, 

o Un open régional de difficultés, un open régional de bloc dans l'année et un open régional 

de combiné (Courcouronnes, Suresnes sur prises, Challenge Lamouret, Open Massy…), 

o Coupes de France jeunes, séniors, vétérans sur critère de sélection de niveau, 

o Championnats de France, sous réserve de qualification, 

 

• Le Club propose, en moyenne, une séance d’entraînement par mois dans une salle de bloc 

(Vertical’Art Rungis) et prend en charge le coût des entrées. 

 

• Le club peut prendre en charge une partie du coût de formation de juge des parents des 

compétiteurs (après accord du CA). Les parents sont prioritaires pour s’inscrire au club. 

 

• Le club prend en charge l’achat d’un t-shirt compétition pour chaque compétiteur membre de 

la Team. 

 

4. Engagement des compétiteurs 

En contrepartie, le club demande aux jeunes et adultes de la Team ainsi qu’à leur famille de s’engager 

à :  
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• Adhérer aux règlements de la FFME et à la charte de l’équipe compétition, 

• Respecter les horaires d’entraînement et les directives fixées par l’entraineur, 

• Respecter les règles d’utilisation du matériel et de fonctionnement de la salle, 

• Participer de façon assidue aux cours et prévenir à l’avance en cas d’empêchement (régularité 

et assiduité), 

• Porter le T-shirt du club lors de toute participation à une compétition prise en charge par le 

club ou des compétitions officielles organisées par les instances de la FFME (comité territorial, 

Ligue, niveau national, etc.), 

• Participer aux compétitions en Ile de France sélectionnées par le club et l’entraîneur : 

o Championnat départemental de difficulté et de bloc, 

o Championnat régional de difficulté, de bloc (si sélectionné), 

o Championnat régional de vitesse, 

o 1 open de difficulté (Courcouronnes, Suresnes sur prises, ) 

o 1 open de bloc. (Challenge Lamouret, …) 

• Respecter les dates limites de réponse aux formulaires d’inscription aux compétitions, et 

prévenir au plus tôt en cas d’empêchement, 

• Réaliser l’inscription du compétiteur (remboursement après participation à la compétition en 

cas de prise en charge par le club). 

• Les adultes de la Team sont tenus de participer activement à la vie du club, en se proposant 

par exemple comme responsable de séance en cas de nécessité. 

 

 

Le club demande aux compétiteurs et/ou à leurs parents de : 

• Participer aux compétitions en tant que juge, assureur et/ou au co-voiturage des 

compétiteurs, 

• Participer en tant que bénévole à l’organisation d’évènements organisés par le club. 

 

Sur chaque compétition où le club engage des compétiteurs, le club doit fournir un certain nombre de 

juges et d’assureurs sous peine de pénalités financières. Il est souhaitable que les parents des jeunes 

soient nombreux à assurer ces fonctions pour permettre à tous de pouvoir encourager les jeunes.  

 

5. Modalités d’inscription à la Team compétition pour la saison 2021/2022 

• Les membres de la Team de la saison 2020/2021, ou les grimpeurs de la saison 2020/2021 

sélectionnés par le coach, peuvent s’inscrire en ligne en sélectionnant le créneau "Team 

compétition" lors de la réadhésion. La présente charte est téléchargeable lors de l’inscription 

en ligne et devra être retournée signée au club. Les parents des compétiteurs mineurs 

doivent également remplir et signer l’autorisation parentale. 

• Les nouveaux adhérents au club devront attendre la rentrée pour se faire valider leur 

inscription à la Team compétition par l’entraîneur et le responsable de la commission 

compétition, en fonction des places disponibles. 
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6. Présentation des Equipements 

La ville d’Antony possède un complexe sportif 
d’envergure au cœur du quartier La Fontaine. 
Le complexe propose, entre autres, une 
Structure Artificielle d’Escalade de 16 mètres 
au point le plus haut, une zone de grand dévers 
avec une avancée de 8 mètres, un mur dédié à 
la vitesse et environ 45 lignes équipées pour 
certaines d’entre elles, de relais à mi-hauteur. 
Le gymnase dispose donc d’une SAE de niveau 
national, répondant aux normes fédérales de la 
FFME pour l’organisation de compétitions de 
niveau national. 

 

 

 

 

 

Antony le :  

Nom/prénom du compétiteur : 

Signature  

  


