
RAPPORT D’ACTIVITES

Les adhérents
107 adhérents (+27 par rapport à l’an dernier), 62 enfants (+19) et 47 
adultes (+9).
Très bonne fréquentation et très bonne ambiance chez lez jeunes 
comme chez les adultes.

Les séances hebdomadaires
- 3 séances jeunes d’une heure, le mercredi après-midi encadrées 

par Flavien Guérimand, diplômé d’état
- 1 séance ados d’1h30 le jeudi soir, encadrée par Jacques Farjon
- Groupe compétition des petits : 1h30 le mardi soir avec Claire 

Euvrard et 1h un jeudi sur 2 avec Thomas Starck
- Groupe compétition des grands : 1h30 le mercredi soir avec 

Flavien Guérimand et 1h30 le jeudi soir avec Sébastien Casado. 
- 2 séances adultes : les lundis et vendredis de 18h à 20h, encadrés

par Ivan Brugière et Philippe Fauriel. L’équipe compétition des 
grands avait aussi accès à ces créneaux.

Les sorties
- Certains mercredis, l’équipe compétition des grands s’est entrainée

à Mineral Spirit à Valence.
- Sorties en SAE à Grenoble ou à Taulignan pour les équipes 

compétition
- Sorties falaises ou en salle pour les adultes
- WE club dans les gorges d’Omblèze.



Les compétitions
- Championnat bi-départemental : 11 participants et 6 podiums

Olivia 2e , Romain et Arthur 2e et 3e chez les benjamins
Emilien 2e chez les minimes
Claire et Sébastien vainqueurs en vétérans.

- Championnat régional de difficulté : Emilien 8e et Sébastien 3e .
- Championnat régional de bloc : Emilien 4e 
- Coupes de France de difficulté :

Quimper : Emilien 11e et Sébastien 5e .
Chamonix : Emilien 10e et Sébastien 11e .
Arnas : Emilien 19e et Sébastien 13e .

- Coupes de France de bloc :
Chambery : Emilien 9e 
Béreyde : Emilien 10e 
Valence : Emilien 9e et Sébastien 1er .

- Championnat de France de difficulté : Emilien 14e 
- Championnat de France de bloc : Emilien 13e 
- Challenges Drôme-Ardèche (4 épreuves)

Romain : 1er en benjamins
Arthur : 2ème en benjamins
Olivia : 3ème en benjamines
Alex : 6ème en poussins
Soren : 10ème en poussins

Préparation et organisation de la nouvelle saison
- Réunions avec le CDFFME07
- Réunions avec l’équipe municipale de Le Pouzin
- Visite de la SAE d’Arnas avec le CDFFME07 et la mairie
- Elaboration d’un nouveau règlement intérieur et d’une plaquette 

d’informations
- Nouveaux tarifs
- Réorganisation du site internet et de la page Facebook
- Dévissage, lavage, tri des prises, démontage des pans
- Achat de matériel d’escalade pour la nouvelle SAE.
- Achat de nouveaux T-Shirts aux couleurs du club


