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1. Fonctionnement général 
 
Le comité FFME de la haute Garonne et du Gers (CT 31 & 32) met en place une équipe d’escalade 
territoriale. Elle a pour vocation de rassembler ponctuellement les jeunes grimpeurs du territoire. 
Cela leur permet de participer à des entrainements complémentaires aux activités pratiquées 
dans leurs clubs. Elle ne se substitue en aucun cas aux entrainements des clubs. 
 
Sur une journée ou un week-end (calendrier ci-après), l’objectif principal est de faire évoluer tous 
ces grimpeurs dans un cadre favorisant l’émulation, de pouvoir répondre à leurs attentes, les 
guider dans leur démarche d’accès à l’équipe régionale tout en favorisant au mieux les lieux et 
situations d’entraînement. 
 
Intégration : 
 
Suivant la configuration des stages, un club accueillant l’équipe territoriale aura la possibilité de 
proposer 2 athlètes pour qu’ils participent aux entrainements du groupe sur le stage en question. 
 
Tous les compétiteurs du territoire qui font partie de l’équipe Régionale Occitanie et du Pôle 
Espoir sont invités aux entraînements de l’équipe territoriale (dans la mesure de l’effectif 
possible). 
 
 
 

L’équipe territoriale est constituée d’un seul groupe : 
 

 Nombre de place 
o Limitées à 32 

 

 Catégories concernées 
o Microbe* 
o Poussin 
o Benjamin 
o Minime 
o Cadet* 

 * Places restreintes 
 

 Engagement 
Implication forte sur les stages proposés et compétitions majeures de la saison (sélectives 
selon le projet sportif), ainsi que sur les entraînements de son club et le respect des 
engagements liés à la charte. 

 

 Critères permettant de candidater 
o Niveau d’autonomie dans l’activité 
o Capacité à grimper régulièrement à vue (6a minimum) 
o Résultats en compétition de l’année passée 
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2. Modalités d’accès à l’équipe territoire 31 &32 
 
 

 Accès sur candidature 
Toutes les candidatures seront évaluées en commission avant d’être validées. 

 

 Format de la candidature 
o Remplir le formulaire « Fiche de candidature à l’équipe territoriale 31 & 32 » 

https://goo.gl/forms/euDCRcMzaLBIw7W33 
o Remplir le bulletin « Fiche de candidature à l’équipe territoriale 31 & 32 » à la fin 

du document 
 

 Dépôt de candidature 
o Documents à retourner par email remplis, signés et scannés : 

 Charte d’engagement athlètes / entraineurs 
 Fiche d’autorisations parentales 
 Fiche de candidature à l’équipe territoriale 31 & 32 

ou Formulaire à remplir directement sur Internet 
 

Auprès de elite31ffme@gmail.com et à l’attention de Karine, le 10 novembre 2017 
dernier délai. 

 

 Sélection 
La sélection sera arrêtée officiellement le 19 novembre 2017 

o Elle sera valable pour l’année sportive. 
o Tout élément contraire et non justifié aux engagements mutuels (cf. charte ci-

après) sera un motif d’exclusion du sportif. 
 
 
Possibilité en cours d’années de sortie du dispositif en fonction de l’investissement. 
 
 

3. Participation financière 
 
Une participation financière de 25€ sera demandée pour chaque grimpeur membre de l’équipe 
territoriale d’escalades 31 & 32. 
Elle comprend les coûts d’encadrement, les entrées dans les salles, la participation à certains 
déplacements. 
 
Les déplacements et repas (et hébergement en cas de week-end) sont à la charge de candidat. 
 
Le chèque de 25€ sera  à mettre à l’ordre du « CT 31 32 FFME » et à envoyer à l’adresse suivante : 

CT 31 32 FFME 
7 rue André Citroën 
31130 BALMA 

Ne pas envoyer de chèque tant que la candidature n'est pas validée et que l'équipe n'est pas 
formée. 
  

https://goo.gl/forms/euDCRcMzaLBIw7W33
mailto:elite31ffme@gmail.com
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4. Calendrier des entraînements 
 
 

Date Durée Lieu 

Dimanche 26 Novembre 2017 10h – 16h30 Région Toulousaine 

Dimanche 03 Décembre 2017 10h – 16h30 Région Toulousaine 

Dimanche 14 Janvier 2018 10h – 16h30 Saint Mamet (combiné) 

17 et 18 Février 2018 A préciser Oloron Sainte Marie 

Dimanche 08 Avril 2018 10h – 16h30 A préciser 

Dimanche 27 Mai 2018 10h – 16h30 Saint Mamet 

09 et 10 Juin 2018 A préciser 
Saint Antonin Noble Val 
Bloc Tour + Falaise 

07 et 08 Juillet 2018 A préciser Comminges falaises 

 
Les heures et les lieux seront précisés en fonction des disponibilités des salles. 
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Charte d’engagement athlètes / entraîneurs 
 
 
 
Ce document s’adresse à tous les membres (grimpeurs et staff) de l’équipe territoriale d’escalade 
31 & 32. Il a pour but de nous unir autour d’un projet commun et de préciser nos engagements 
les un vis-à-vis des autres. 
 
Athlète invité à participer aux actions de l’équipe territoriale 31 & 32, je m’engage à : 
 

 Définir mon projet sportif de façon claire et précise 

 Intégrer mon projet d’étude ou professionnel dans mon projet sportif 

 M’investir totalement pour la réussite de mon projet sportif et me donner les moyens 
d’atteindre mes objectifs 

 Respecter les consignes des entraîneurs et le travail de chacun 

 Respecter les règles de fonctionnement de l’équipe Territoriale 31 & 32 

 Répondre à toute convocation, positivement ou négativement, dans les délais demandés 

 Avoir une discussion préalable avec les entraîneurs quant à ma participation au stage ou à 
la compétition, en cas de blessure/maladie 

 Respecter les membres du staff et les autres grimpeurs dans la vie du groupe 

 Etre solidaire avec les autres membres du groupe de l’équipe Territoriale 31 & 32 

 Etre impliqué et acteur dans le groupe et pour le groupe de l’équipe Territoriale 31 & 32 
tout en menant à bien mon projet personnel 

 Respecter les règles anti-dopage 

 Etre toujours en présence d’un membre du staff (pour les mineurs) lorsque je suis dans le 
cadre des activités de l’équipe Territoriale 31 & 32 

 
Membre du staff, je m’engage à : 
 

 M’investir totalement pour la réussite de vos projets sportifs 

 Etre à votre écoute et disponible 

 A garder pour moi toutes informations, d’ordre personnel dont vous pourriez nous faire 
part 

 Etre sincère et vous faire part de nos remarques en toute franchise 

 Dissocier mes analyses et critiques concernant les aspects sportifs de tout jugement 
«humain» vis-à-vis des athlètes 

 Etre solidaire avec les autres membres du groupe de la structure associée 

 Vous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre vos objectifs en 
compétition 

 
 
Nom : ………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………. 

Date : 
 
Signature : 
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Fiche de candidature à l’équipe territoriale 31 & 32 
 
A envoyer par email avant le 10 novembre 2017 
 

Candidat  
 

Nom : …………………………………………………….. Sexe* :     F      M 

Prénom : ………………………………………………… License : ………………………………………………. 

Date de naissance : ……./……./......... Club : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………… Catégorie : …………………………………………… 

Code postal : ………………………………………….. Passeport : ………………………………….……….. 

Ville : ………………………………………………….…… Niveau régulier en difficulté (SAE) : ……… 

Préférence* :      Difficulté   /    Bloc   /    Vitesse   /    Combiné   /    Je ne sais pas 

* Rayer la ou les mention(s) inutile(s)  

Compétitions effectuées l’année dernière avec le classement :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parents 
 

Premier numéro de téléphone de contact : …………………………………………………………………. 

Deuxième numéro de téléphone de contact : ……………………………………………….……………… 

Première adresse email de contact : …………………………………………………………………….………. 

Deuxième adresse email de contact : …………………………………………………………………….……… 

Première personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….……… 

Deuxième personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………….….………. 

Contre-indications médicales/ alimentaires etc. : ………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

Club 
 

Nom du correspondant Escalade & Compétition : ……………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email du correspondant : …………………………………………………………….……………………………….. 

Téléphone du correspondant : ……………………………………………….…………………………………….. 
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Fiche d’autorisations parentales 
 
 
 
Nom et prénom du membre de l’équipe : …………………………………………………………………………………….. 
 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant : …………………………………………………………………………………………………..……………. 

à participer aux rassemblements et aux entraînements proposés par les administrateurs de 
l’équipe départementale et aux responsables et encadrants à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas d’accident. 
 
J’autorise mon enfant à partir seul à la fin de la séance* :           OUI          NON 

Les encadrants ne peuvent pas être tenus pour responsables en cas d'accident en dehors des 
horaires du programme prévisionnel. 
* Rayer la mention inutile 

 

Autorisation parentale de transport pour les mineurs 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant : ………………………………………………………………………………………………………..………. 

à être transporté dans le véhicule de la personne désignée par les responsables pour participer 
aux activités. 

 
 

Autorisation de diffusion d’image sur le site du CD 31 

J’autorise les responsables à prendre mon enfant en photo et à diffuser les images sur le site du 
CD31 ou sur tous supports de communication de l’équipe départementale :     OUI           NON 

* Rayer la mention inutile 

 
 
A : ……………………………………………………………….. Le …………………………………………………………………. 

 
Signature du responsable légal  

 

 
 
 
 
 
 


