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L’association « Le Caillou » a été créée en 2000. Elle s’est employée dès son lancement à 
développer les pratiques sportives liées à la montagne, en particulier l’escalade à travers une 

pratique en salle et en falaise. L’association, alors portée par des bénévoles, gérait également la 
salle d’escalade Le Caillou, située à Soues. 

Le rachat de cette salle en 2005 par une structure privée et l’essoufflement de la dynamique 
portée par les bénévoles expliquent que l’association ait perdu de sa vitalité et soit entrée en 

sommeil. Il n’y avait pas donc plus de proposition d’école d’escalade sur l’agglomération, hormis le 
club de Tarbes à saturation d’effectifs. 

 

 

 

 

� Un nouveau projet associatif depuis 2009  
 

 

En 2009, une nouvelle dynamique s’est créée, portée par plusieurs grimpeurs du département, tous 
animés par l’envie de créer une école d’escalade. C’est ainsi que l’association Le Caillou a été réactivée en 
avril 2009 par un nouveau Conseil d’administration et avec un nouveau projet. 

En l’absence d’équipement public d’escalade disponible sur le périmètre de l’agglomération, le club s’est vu 
contraint de conclure un partenariat avec la structure privée Altissimo, située à Soues. Il y donne ses cours 
hebdomadaires et paye pour cela un droit d’entrée comme tout autre usager individuel.  

Les deux structures sont donc liées par convention afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité et que les relations 
soient lisibles pour tous. Il est en effet important de faire la distinction entre la salle d’escalade « Altissimo » 
et l’association sportive « Le Caillou » affiliée à la FFME. Même si pour des raisons pratiques, l’adresse du 
siège social du club est à la salle d’escalade, ce sont deux entités bien distinctes. 

Cette précision apportée, nous allons évoquer maintenant le projet de l’association. 

 

La nouvelle association repose sur des principes d’accueil et d’ouverture à tous , qui sont au cœur de 
l’esprit du club. C’est pourquoi, dès le départ, ont été mises en place les conditions visant à le rendre :  

- accessible à toutes les tranches d’âge ;  

- accessible financièrement ;  

- accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 



Volet  sportif :  

 

�  Deux saisons sportives ont permis de confirmer le p otentiel de développement des 
activités  

 
 Le club a démarré ses activités à compter de la saison sportive 2009 / 2010. Quelques éléments de 
bilan de ces deux saisons méritent d’être mis en avant.  
 

• L’augmentation significative du nombre de pratiquan ts au sein de l’école d’escalade :  
 

≈ Il s’agissait dès le départ de proposer une approche globale de l’escalade, en salle et en falaise, et 
ce pour tous les âges, à partir de 6 ans (offre inexistante alors sur l’agglomération), au sein de groupes 
mixtes.  

Le club est passé de 42 enfants et adultes en cours (dont 33 licenciés FFME dès la première année) en 
2009 à 86 enfants et adultes en cours sur la saison (pour 105 licenciés : 90 licenciés FFME et 15 FFSA) 
en 2010, soit 34 filles et 52 garçons, qui se répartissent de la manière suivante :  
 
 
- 3 / 5 ans :  10 (2 groupes) 
- 6/ 7 ans :  6 
- 8 / 10 ans :  18 (2 groupes) 
- 11 / 13 ans :  12 
- 14 / 17 ans :  16 
- Adultes :  18 
- Section  sport adapté : 8 (dont deux enfants) 
 
 
Il faut bien sûr ajouter les 19 autres licenciés adhérents de l’association, qui participent aux sorties falaise 
et/ou aux stages mais pas aux cours hebdomadaires en salle. 

≈ Le club a été amené à s’adapter à l’arrivée de nouveaux adhérents dès la deuxième saison par : 

- la mise en place d’un deuxième créneau horaire pour les 8/10 ans,  

- la scission des 11-17 ans en deux groupes : les 11-13 ans et les 14-17 ans, 

- la mise en place d’un deuxième créneau orienté sur l’entraînement pour les 14-17 ans.  

  

≈ Par ailleurs, le club a choisi de mettre en place les conditions adaptées à l’accueil des enfants de 
trois à cinq ans, avec des cours Babigrimpe . Il n’y avait en effet pas de club d’escalade sur le 
département proposant des cours pour les enfants de moins de 6 ans.  

 Deux créneaux sont proposés et sont complets. Le choix a été fait de privilégier de petits groupes 
d’enfants, pour une découverte sous une forme ludique de l’escalade, qui favorise l’éveil psychomoteur des 
enfants dans la verticalité, leurs capacités d’écoute, d’attention et d’interaction, dans des conditions 
optimales de sécurité.  

  

≈ L’école d’escalade propose également à ses adhérents licenciés des sorties régulières en falaise, 
spécifiques à chaque âge, ainsi que des stages. Nous avons dû augmenter cette saison le nombre 
de stages, du fait de la demande des pratiquants : 3 ont eu lieu en 2009/2010, 8 sont prévus en 
2010/2011 (dont trois déjà réalisés).  

 

 



• Un accueil des personnes en situation de handicap a u sein du club
 

 Quand l’association a redémarré en 2009
séances encadrées d’escalade pour les personnes en situations de handicap au sein de clubs sportifs. 
décision a été prise de créer une section handisport (pour les personne
ou sensoriel) et une section sport adapté (
psychique). 
 
 La première saison a permis de mettre en place 
caractéristiques sont développées dans le volet consacré à l’accueil de pu

 
� Quelques chiffres :  
 
 - Le Caillou est une association sportive proposant la pratique de l’escalade, du canyonisme et des 
activités associées (via ferrata, via corda, accrobranche etc.).

 - L’activité principale est l’escalade qui se pratique à partir de trois ans en partant de l’initiation, en 
passant par la pratique de loisir et le 

 - L’association compte, après deux saisons d’activité, 112 adhére
la Montagne et de l’Escalade et 15 licenciés à la F.F. Sport Adapté
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Le Caillou est une association sportive proposant la pratique de l’escalade, du canyonisme et des 
activités associées (via ferrata, via corda, accrobranche etc.). 

L’activité principale est l’escalade qui se pratique à partir de trois ans en partant de l’initiation, en 
le perfectionnement, jusqu’à la compétition. 

L’association compte, après deux saisons d’activité, 112 adhérents dont 90 licenciés à la F.F. de 
la Montagne et de l’Escalade et 15 licenciés à la F.F. Sport Adapté : 
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� Les créneaux horaires du club :  
 

 
Mardi :  - 15h30 / 16h30 :  - Section sport adapté : cours particulier enfant (encadrement  
      par Yannick Escande, BEES 1er degré escalade) 
 
Mercredi :  - 09h30 / 11h :   -  8-10 ans (encadrement : Yannick Escande, B.E.Escalade) 
 
  - 11h15 /12h :  - Babigrimpe (encadrement : Yannick Escande, B.E.Escalade  
      avec le soutien des parents) 
 
  - 13h / 13h :  - Babigrimpe (encadrement : Yannick Escande, B.E.Escalade  
      avec le soutien des parents) 
 
  - 14h / 15h :  - 6-7 ans (encadrement : Yannick Escande, B.E.Escalade) 
 
  - 15h15 / 16h45 : - 8-10 ans (encadrement : Yannick Escande, B.E.Escalade et  
      M. Guillaume Smagghe, bénévole, initiateur fédéral et 
pratiquant du club) 
 
  - 17h / 19h :  - 11-13 ans (encadrement : Yannick Escande, B.E.Escalade) 
      + Entrainement 14-17 ans 
   
Jeudi :    - 19h / 21h :  - Adultes (encadrement : Yannick Escande, B.E.Escalade) 
 
Vendredi : 
  - 10h30 / 12h  - Section sport adapté : cours collectif Adulte (encadrement  
      par Yannick Escande, BE escalade) 
 
  - 16h30 / 17h30  - Section sport adapté : cours particulier Enfant (encadrement  
      par Yannick Escande, BE escalade)  
  
  - 18h / 20h  - 14-17 ans (Ecole de jeunes) / (encadrement : Yannick   
     Escande, B.E.Escalade) 
 
 
� Les sorties falaises et les stages :  

 
 
- Les sorties falaises  ont lieu pendant les week-ends de la saison sportive. Elles sont encadrées par le 
salarié breveté d’Etat et par des bénévoles (diplômés fédéraux). Certaines sorties sont organisées et 
encadrées par des bénévoles. D’autres encore se font entre adultes licenciés. 
 
- Les stages  ont lieu pendant les week-ends longs et les vacances. Ils sont organisés et encadrés par le 
salarié et des bénévoles pour les stages des enfants. 
 
 
 
� Les encadrants :  
 
Le salarié, brevet d’état d’escalade, est responsable des cours hebdomadaires, des stages et de la totalité 
des sorties enfants et adolescents. 
Il est accompagné par des licenciés bénévoles diplômés ou en cours de formation. 
Un jeune a obtenu son diplôme d’initiateur fédéral SAE (en salle) dès 2010. Un second et deux adultes 
finissent leur formation initiateur SAE. A la Toussaint 2011, deux de ces initiateurs SAE passeront 
l’initiateur SNE (falaise). 
 
La formation fait partie des grands axes du développement du club et de sa dynamique. Pour encourager 
l’implication des jeunes dans la vie du club, les frais de formation sont assumés par l’association. 



� Manifestations et actions éco responsable :  
 
• Sensibilisation à l’environnement lors des sorties en falaise :  

 
             - Organisation de sorties en site naturel sensibilisant les grimpeurs à l’environnement naturel  
 
Nous profitons des sorties club en falaises avec les adultes mais aussi avec les jeunes pour les sensibiliser 
sur la géologie, la faune et la flore qui composent leur milieu de pratique. Pour aller plus loin dans cette 
sensibilisation, nous avons prévu de développer un partenariat avec un accompagnateur en moyenne 
montagne. 
D’autres journées de sensibilisation à l’impact de la pratique sur l’environnement, seront organisées avec la 
rencontre de différents partenaires comme des associations de protection de la faune et de la flore.  
 
 
             - Organisation d’un nettoyage de pied de falaise sur la saison sportive  
 
Lors d’une sortie en falaise en famille, sera organisé un nettoyage de pied de falaise. Ces sites sont encore 
relativement préservés dans notre département, mais ce temps permettra d’aborder la question de l’éco 
responsabilité de manière ludique. 
 
 
             - Réalisation d’un guide du grimpeur éco-responsable 
 
Les jeunes seront enfin associés à la réalisation d’un guide du grimpeur responsable, comprenant un 
glossaire de la faune, des roches et de la flore que l’on rencontre sur nos sites naturels et une série de 
recommandations sur la conduite à adopter pour la pratique de notre activité et, plus largement, des sports 
de pleine nature. (Comment accéder à un site d’escalade, comment se comporter, ce qu’il ne faut pas faire 
et surtout ce que l’on peut faire, pour que le plus grand nombre puisse profiter des sites sans dommage 
pour la nature.) 
L’adhésion des jeunes à un projet plus large que l’escalade, associant la découverte de l’environnement, 
suppose aussi que leur investissement soit valorisé au niveau du club, et en particulier des adultes. 
La réalisation d’un « guide du grimpeur responsable » par les jeunes du club avec l’aide du BEES escalade 
et d’intervenants extérieurs (AMM, différentes associations environnementales…) est donc un outil qui 
pourra permettre cette valorisation et cette transmission de connaissances. 
 

• Limiter l’impact écologique des activités du club p ar le covoiturage :  
 
 - Sorties falaise : 
 
Les organisateurs des sorties sensibilisent les participants et les parents sur l’importance du covoiturage. Il 
a fallu du temps pour que certains parents acceptent de ne pas accompagner sur une sortie et attendent la 
suivante pour voir leur enfant grimper. 
Aujourd’hui un roulement s’est mis en place, afin de limiter au strict nécessaire le nombre de véhicules 
utilisés pour les sorties. 
 
 - Les cours en salle hebdomadaires : 
 
Tout comme pour les sorties, le club essaie de mettre en place un roulement de covoiturage entre les 
parents résidant dans la même commune ou empruntant la même route pour se rendre aux cours en salle. 
 
 
 
 
 
  

 



Volet éducatif :  
Vous trouverez en pièce jointe le projet éducatif et pédagogique du club.  

 

� Les chartes et labels :  
 

 
- La FFME propose un Label école d'escalade destiné aux clubs désirant offrir un accueil de qualité aux 
jeunes grimpeurs (l’âge d’accueil varie en fonction des clubs et de leurs possibilités d’accueil).  
On y trouve :   
  • des activités régulières et des créneaux adaptés à l’âge et au niveau des jeunes, 
  • un encadrement de qualité, 
  • une possibilité de pratique de loisir ou compétitive, au choix des jeunes. 
La demande de label a été faite cette saison, a reçu un avis favorable et la validation du label devrait 
intervenir pour la saison sportive prochaine 2011/2012. 
 
- Les jeunes (mineurs et jeunes majeurs), membres du conseil d’administration, seront en charge avec le 
salarié et d’autres adhérents de la mise en place d’une charte de bonne conduite et éco-responsable du 
grimpeur. 
 
 
� Les valeurs du club :  

 
 

• Le point de départ du club est l’accès de l’escalade au plus grand nombre. De cette 
dynamique de diversité, d’autres valeurs essentielles sont véhiculées. 
L’escalade est une activité riche où sont particulièrement mobilisées : 
 
 - La confiance en l’autre et la solidarité sont des notions primordiales. La sécurité du grimpeur 
dépend de son compagnon de cordée. 
 
 - La confiance en soi intervient très vite dans l’apprentissage de l’activité. Elle aide en partie le 
grimpeur à se fixer des objectifs, les atteindre puis les dépasser pour s’en fixer de nouveaux plus 
ambitieux… 
 
 - Le respect est une des clefs de l’escalade : le respect de soi, de l’autre et de la l’environnement de 
la pratique, il favorise une pratique sereine et sûre. 
L’escalade place le solitaire ou le timide, souvent peu valorisé au sein des groupes de pairs, en avant et le 
leader en retrait… 
 
 - Le dépassement de soi, la découverte de la verticalité, le défi, l’encouragement sont essentiels à 
la progression en escalade. 
En effet, contrairement à une idée trop souvent répandue, l’escalade n’est pas un sport individuel. Le 
travail d’équipe fait partie de la progression, que ce soit dans la communication, l’analyse de l’itinéraire, 
l’encouragement, l’escalade en grande voie, l’émulation de groupe dans l’escalade en bloc... 
 
 - Les sections Handi-Grimpe et le travail sur la mixité lors de sorties falaises ou d’autres 
manifestations sensibilisent les pratiquants à la différence et lutte contre les discriminations…  
 
 - La transmission de savoir fait partie intégrante de l’enseignement. L’escalade et le canyonisme 
sont des sports qui transmettent : 

  - des techniques de sécurité, 
  - des techniques d’escalade (gestuelle, placement) 
  - des connaissances du milieu naturel (les roches, les rivières, la flore  
   et la faune…)  
  - une éthique basée sur une pratique de l’activité dans les règles de  
   l’art, le respect de la falaise et de son environnement (faune, flore…). 

 
 



� Modalités de développement :  
 

 
 Les encadrants sont avant tout des pratiquants qui ont été eux aussi formés et à qui on a transmis 
les valeurs et les notions de l’escalade. 
Ils sont tous diplômés que ce soit d’état ou fédéral. 
L’enseignement est basé sur un aspect ludique de l’apprentissage et la transmission de savoir, de savoir 
faire et de savoir être. 
Tous les cours sont préparés et travaillés en équipe sur un programme basé sur les différents objectifs 
fixés avec le soutien du professionnel quand ils sont conduits par les bénévoles.  
 
 
 
� Les partenaires du club qui participent au projet e n fonction des thématiques  : 

 
 
 Le club travaille régulièrement avec les différents comités départementaux partenaires (FFME, FFSA et 
FFH). 
Ce travail se fait aussi avec les associations  « Autisme 65 » et « ADAPEI 65 » (bilans, formations, conseil, 
outils…). 
 
 
 
� Au-delà de la pratique sportive, les modalités de p articipation des adhérents à la vie du 

club :  
 

 
≈ Dès la première saison sportive, alors que l’association ne comptait qu’une cinquantaine 

d’adhérents, 34 personnes étaient présentes à l’assemblée générale ordinaire en octobre 2010. Ce temps 
a été l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement du club et de s’y investir. 
A cette occasion le Conseil d’Administration et son bureau ont été renouvelés. Huit personnes en font 
partie ; 
 
 

≈ Un conseil de  jeunes a été créé et deux représentants siègent au conseil d’administration. 
Ils ont pour mission de faire remonter leurs attentes et leur envies, de proposer des projets, de participer 
aux choix de sorties et de stages… 
Ils ont entre autres en charge la page facebook du club et s’occuperont de la partie vie du club du futur site 
internet. 
 
 

≈ De nombreux parents assurent le covoiturage pour les sorties. Ils se mobilisent pour qu’elles se 
déroulent au mieux et veillent à l’accompagnement des enfants et à leur bien-être. 
Ils sont aussi présents pour aider lors des manifestations comme la fête du club, les soirées à thème, la 
fête du sport à Soues, les journées portes ouvertes… 
 
 

≈ Cette dynamique croissante d’accompagnement, à l’occasion de l’accueil de nouveaux adhérents 
enfants, alimente aussi l’accès à l’activité pour les adultes, ainsi que la formation. 
 
 

≈ Une formation aux premiers secours PSC1 est prochainement organisée pour les membres du club 
entre avril et juin 2011. 

 
 

≈ Une formation ouvreur de club est programmée lors de la saison prochaine. 
 

 
≈ D’autres bénévoles ont participé ou participeront à certaines formations organisées dans le cadre 

du CRIB, sur le fonctionnement associatif et sa gestion. 



Volet social :  
 
 
� Accueil des publics les plus éloignés de la pratiqu e : 
 
 
 
 - Personnes en difficulté financière  
 

Depuis son redémarrage  courant 2009, l’association Le Caillou s’est inscrite dans une démarche 
d’accessibilité au plus grand nombre, quelle que soit son origine sociale et économique.  
La pratique de l’escalade est une activité dont le coût peut être élevé (achat de l’équipement individuel, 
licence, cours, stages  etc.). 
Conformément au projet de club, il n’était pas envisageable que l’accès au cours soit réservé aux seules 
personnes ayant une situation financière confortable. 
Le club  propose des solutions aux personnes en difficultés financières ou matérielles  afin d’avoir accès à 
la pratique de l’escalade en club. 
Au-delà de ces solutions, le salarié et certains bénévoles sont présents pour écouter, renseigner et orienter 
ces personnes. 
Les familles pourront obtenir: 
                                               - des aides à la pratique du sport, 
                                               - des informations et une orientation sur ces aides, 
                                               - des facilités de paiement et surtout un prix adapté à la situation des familles 
en               difficultés. 
 
- Pour cela de nombreux moyens sont mis en place : 
 

• Moyens humains  
 

 - Un salarié diplômé d’Etat  qui au-delà de sa mission d’enseignement est chargé de renseigner et 
orienter les personnes vers les aides appropriées. Il est attentif à la situation des personnes et propose une 
solution financière adaptée et des facilités de paiement, conformément au cadre mis en place par le conseil 
d’administration.  

 - Implication des bénévoles  : certains membres du conseil d’administration, sensibilisés à cette 
approche sont aussi là pour accompagner le salarié.  

 

• Moyens financiers  
 

 

Possibilité pour les familles  de bénéficier : 

 

- des aides publiques à la pratique sportive : coupons sport (CNDS), aides du GIP CUCS Grand Tarbes et 
Lourdes, de la Ville de Tarbes et du Conseil Régional, 

- de facilité de paiement, notamment en mensualisant le paiement de la cotisation, 

- de tarifs dégressifs quand plusieurs membres d’une même famille prennent des cours, 

- de tarifs adaptés à la situation financière des personnes en grande précarité. Ces tarifs sont notamment 
modulés en fonction du montant des aides publiques accordées à l’association, 

- de tarifs étudiant et chômeur. 

 



- Des formules adaptées : L’association propose différentes formules. Ainsi, il est possible 
d’adhérer à l’association pour avoir l’accès aux stages et aux sorties uniquement.  
Des formules au trimestre ou la saison sont proposées ainsi qu’une formule sortie falaise qui donne accès 
aux sorties falaises. Ces dernières sont gratuites pour les licenciés qui prennent les cours hebdomadaires.  
 

- Les stages : Des stages de deux ou trois jours sont proposés durant la saison sportive à un tarif 
très abordable. Ils ont lieu dans des endroits où l’hébergement est gratuit. De plus, des facilités de 
paiement sont mises en place. 
Les stages d’été durent au moins cinq jours et leur tarif est plus important. C’est pourquoi, pour eux aussi, il 
y a des facilités de paiement. 

 
 - Personnes éloignées géographiquement du lieu de p ratique  
 
 
Dans la même volonté de rendre accessible l’activité au plus grand nombre, l’association s‘est intéressée à 
la provenance géographique de ses adhérents. 
Les Hautes-Pyrénées sont un département rural où beaucoup des activités se concentrent sur Tarbes et 
son agglomération. Le club souhaite donc proposer des solutions qui passent essentiellement par le 
covoiturage. Tous les trajets pour les sorties sont faits en covoiturage. De ce fait, les pratiquants, dont la 
famille travaille ou n’a pas les moyens de se déplacer, peuvent profiter des sorties. Un minibus est loué 
pour les stages. 
Un fonctionnement a été expérimenté et sera généralisé pour mettre en relation les parents et les 
pratiquants qui font en tout ou partie le même trajet. 
Pour l’instant, nous avons mis à disposition la liste des membres, avec leur autorisation (aucun refus), avec  
les contacts et les lieux de résidence. Le salarié et les bénévoles ont au départ mis en relation les 
personnes. Le système s’est petit à petit généralisé. 
Lorsque l’association aura le nouveau site internet, une application permettra aux personnes de se mettre 
directement en relation pour le covoiturage. 
 
 
 - Un accueil des personnes en situation de handicap.  
 
 

• Au sein du club :  
 

Sur le département, aucun club d’escalade ne proposait de section sport adapté et handisport. Il n’y avait 
pas non plus de moniteur d’escalade qualifié handi-sport. 
Or, l’escalade est un formidable outil pédagogique et éducatif, tant sur le plan émotionnel que 
psychomoteur.  
 
Yannick Escande, le salarié du club, Brevet d’Etat, s’est qualifié en 2010 et est diplômé handi-sport (CQH 
modules A et B). Il est devenu référent handi-grimpe sur le département et intervient, par exemple, dans le 
cadre du plan de rééquipement des sites sportifs naturels du département sur le volet de l’accessibilité et 
de l’aménagement de ces derniers (en lien avec les CD FFME et Handisport) et lors de manifestations 
proposant une activité escalade pour accueillir des personnes en situation de handicap.  
 
Un partenariat a été mis en place avec les acteurs du champ du handicap, en particulier le Comité 
Départemental Handisport et le Comité Départemental Sport adapté. 
 
- L’ouverture aux personnes en situation de handicap s’est concrétisée par la création de la section sport 
adapté lors de cette saison 2010/2011.  
Le club est affilié à la FFSA et travaille en partenariat avec elle (organisation de Journées Portes ouvertes 
par exemple).  
Treize adultes sont aujourd’hui inscrits dans la section sport adapté du club - trois suivis par le SAMSAH de 
Lourdes, ADAPEI 65, sept par le Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Orée des Bois » (Hôpitaux de 
Lannemezan), un par l’APF 65 -, ainsi que deux enfants (Autisme 65).  
 



Il est important pour le club que ces personnes ne pratiquent pas l’escalade uniquement au sein des cours 
de la section. Elles font partie intégrante du club et participent à la vie de l’association. Elles sont conviées 
et participent aux différentes manifestations et à certaines sorties falaise avec les autres membres du club.  
Deux des adultes de la section vont prochainement participer à la formation aux premiers secours PSC1 
organisée par le club. 
 
 
- La section handisport est en court de préparation et ouvrira au début de la saison 2011/2012. 
 

• Prestations du club :  
 

Le club travaille aussi comme prestataire  avec différentes structures spécialisées du département. 
 
Il est important que la pratique de l’escalade soit aussi accessible aux personnes en situation de handicap 
ne pouvant pas adhérer aux sections Hand-Grimpe. 
Certains résidents de structures spécialisées n’ont pas accès à une pratique en club. En effet, ces 
structures ne disposent pas toujours des moyens humains, matériels et/ou financiers pour les 
accompagner tout au long de la saison sportive. Il est alors plus facile de faire des cycles de 6 à 20 
séances.  
 
Grâce à cette démarche, des personnes polyhandicapées ou en situation de divers handicaps (mental, 
psychique, sensoriel et associé) pratiquent l’escalade deux à quatre fois par mois, accompagnées par les 
structures et leurs éducateurs. 
Le club travaille déjà avec quatre structures (Jean Cadorne, Montastruc, Bonnefont et Edelweiss), touchant 
ainsi vingt-quatre personnes. Les situations pédagogiques mises en œuvre ainsi que les supports de 
progression utilisés font l’objet d’un support vidéo, qui pourra être utilisé dans les formations spécialisées, 
mais aussi pour valoriser auprès des structures d’accueil les évolutions des pratiquants, grâce à leur 
investissement dans l’escalade. 
 
 
 - Action incitative pour découvrir l’escalade  
 
 
De nombreuses familles ne sont pas informées des possibilités de pratique sportive existantes autour de 
chez eux, ce qui constitue un frein important.  
 
Beaucoup d’enfants découvrent l’escalade dès l’école primaire. Le collège puis le lycée proposent des 
cycles d’escalade. De nombreux centres de loisirs permettent aussi la découverte de cette activité. Les 
Pyrénées laissent dans l’imaginaire des habitants des Hautes Pyrénées un rêve d’ascension. 
Malgré cela, l’escalade est méconnue et il n’est pas facile de pratiquer en club. Malgré sa situation proche 
des montagnes, peu de club propose à Tarbes et dans ses environs une école d’escalade. 
Par ailleurs, des sports collectifs comme le foot, le rugby occupent une place prédominante dans la 
pratique sportive des jeunes, l’escalade restant finalement une pratique peu courante. 
 
Afin de faire connaître l’activité, l’association participe à différentes journées de sensibilisation à la pratique 
sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Moyens mis en œuvre :  
 

- Organisation de journées Portes Ouvertes en début  de saison :  
 
Avant chaque début de saison, sont organisées les Portes ouvertes de l’école. La communication est faite 
par le biais de la presse, du site et des partenaires. 
 
  
- Communication plus régulière sur les événements m arquants du club, par la presse notamment ; 
 
 
- Mise à jour régulière du site internet du club  (www.lecaillou.fr) ; 
 
 
- Participation à des manifestations grand public  visant à faire connaître l’escalade ;  
 
 
- Communication indirecte  :  
 
Lorsque nous encadrons des écoles, des collèges ou lycées ou bien encore des centres de loisirs, nous 
essayons de transmettre notre passion et pouvons ainsi donner envie aux enfants de s’inscrire dans un 
club d’escalade. 
 

 
� Une pratique en famille :  
 
 
Développer la pratique en famille de l’escalade est un des volets du projet du club. Plusieurs licenciés 
pratiquent l’escalade en famille au sein du club. 
 
Des parents sont venus s’inscrire au club après avoir accompagné leur enfant à une sortie et essayé 
l’escalade à cette occasion. 
De la même façon, certains enfants se sont inscrits après avoir accompagné leur parents à des sorties. 
 
Afin d’encourager cette pratique en famille, le club a mis en place : 
 
- des sorties familles (où les autres membres de la famille pourront essayer et pratiquer l’escalade) ; 
- des tarifs dégressifs lorsque plusieurs  membres d’une même famille s’inscrivent ; 
- des stages adultes ouverts aux enfants des participants quand ces derniers sont des parents isolés ou 
n’ayant pas la possibilité de faire garder leur enfant. 
 
A partir de la saison prochaine seront mis en place : 
 
- un forfait famille pour les cours hebdomadaires ; 
- des cours hebdomadaire en semaine pour les parents qui ne travaillent pas et sont disponibles quand leur 
enfant est à l’école.  

 



Volet économique :  
 

� Organigramme et moyens humain :  
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Bureau : 

 - Président : M. Capdevielle (Outre son rôle de Président, organisation des sorties et aide sur 
l’encadrement, initiateur SAE en cours, futur SNE) 

 - Vice-président : M.Ducassa (Outre son rôle de vice Président, aide lors des manifestations du club 
et à l’organisation.) 

 - Trésorière : Mlle Margui (Outre son rôle de Trésorière, elle est en charge du volet social du club et 
référent sur le handicap. Aide aussi sur l’encadrement, initiatrice SAE en cours) 

 - Secrétaire : Mlle Richard (Outre son rôle de secrétaire, elle aide sur les manifestations et à 
l’organisation).  

Représentants des jeunes au conseil : 

 -. M.Smagghe (Aide à l’encadrement tous les mercredis et représente les jeunes au C.A, Porteur de 
projet, initiateur SAE en cours, futur SNE). 

 - M.Renaudin (Aide à l’encadrement ponctuellement et représente les jeunes au C.A, Porteur de 
projet, initiateur SAE validé, futur SNE). 

 

Autres membres du conseil : 

 - Mme Lazarevitch (Aide sur l’organisation des manifestations et des projets du club) 

 - M. Amigues (Aide sur l’organisation des manifestations et des projets du club) 

 

 

SALARIE (Administratif et enseignement) : 

 
 - M. Yannick Escande (BEES Escalade et Canyon, instructeur Fédéral et CQH option Escalade) / 
(Mission : cf Fiche de Poste en annexe) / (Emploi en CAE jusqu’au mois d’août puis en CDI en septembre 
si la demande de PSE est acceptée) 
 
 
 
 
BENEVOLES REGULIERS : 8 
 
 - Dont un moniteur et instructeur Canyon fédéral, (encadrement de sorties canyons).  
 
 
 
 
 
 

 



� Cotisations et licences (Tarifs complets en annexe)  
 

 

LES COTISATIONS « Tarif  Saison complète »                                                    

(Plus de détail en annexe)  

CATEGORIE D’AGE OU NOM DE 

LA LICENCE 
COUT TOTAL 

3-5 ans 150€  + licence FFME 29 € 

6-10 ans 215€  + licence FFME 36€ 

11-17 ans 245€  + licence FFME 36€ 

Adulte 280€  + licence FFME 48€ 

Section handi-grimpe:  

                                         - Enfant : 

                                         - Adulte : 

 

 

200€  + licence FFSA  

245€  + licence FFSA 

 
 
 

� Les moyens matériels :  

 

- Le club possède tout le matériel nécessaire à la pratique de l’escalade : cordes, casques, baudriers, 
chaussons, sacs à magnésie, mousquetons, dégaines, sangles, système d’assurage, crash pad (tapis de 
protection), matériel pédagogique et matériel plus spécifique aux personnes en situation de handicap. Une 
partie de ce matériel étant des E.P.I, il est régulièrement renouvelé.   

- Pour les autres activités (canyon), le matériel plus spécifique est loué. 

- Enfin le club donne ces cours dans une structure privée et paye 3 euros par licencié présent en cours. 
Cela représente environ 100 euros par an par licencié (les cordes de la structure sont comprises dans la 
location). 

- Pour les stages, le club loue un minibus. 

 
 

 


