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TEAM 33 FFME ESCALADE PERFORMANCE  

LE CONTEXTE  

Le Comité Territorial 33 poursuit ses efforts menés depuis quelques 

années et les développe, amenant la gironde et la métropole 

bordelaise à être un bassin propice aux sportifs, à l'accès au haut 

niveau et aux grands événements d'escalade sportive.   

  

C’est en ce sens que depuis 6 ans, nous engageons un programme 

Performance Santé Équipe Compétition visant à l’optimisation des 

performances sportives.   

Ce programme concerne le bassin girondin et la métropole bordelaise 

avec pour opérateur de ce développement le club USB-JSA Bordeaux 

Escalade et il répond au plan de perfectionnement fédéral dans ses 

dimensions labellisation et formation. 
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PRÉSENTATION   

La Team33 s'adresse :  

 À une sélection de grimpeuses et grimpeurs de 9 à 19 ans possédant 

un bon niveau, issus de gironde et de la grande métropole bordelaise.  

 14 grimpeurs, filles et garçons, de poussin à junior,  

  Licenciés dans le club de leur choix  

Les objectifs de cette équipe départementale sont :  

 Permettre à ceux qui le souhaite de suivre un entrainement dirigé 

visant la performance des capacités physique, technique et mentale de 

chacun.   

 Développer les compétences de nos grimpeurs en fonction de leurs 

objectifs individuels par le travail et l’émulation de groupe.   
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PLAN SPORTIF : La Structure  

La team bénéficie pour la saison 2020-2021 d'excellentes structures 

adaptées à la formation sportive.  

  

 Équipements performants  

  

 Diversité et renouvellement des voies ou des blocs   

 Fréquences d'entrainements   

 Abonnement annuel dans plusieurs SAE :Arkose, Climb’up  

Mérignac,Eysines   
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PLAN SPORTIF : Un encadrement   

Staff Sportif   

• UGAGLIA MAXIME : entraineur technique et coordinateur  DE 

escalade entrainement sportif et escalade en milieux naturels, 

BPJEPS; Instructeur Escalade; Entraîneur de la team33 

depuis 5 ans  

• Lucie Dubos:  aide ponctuelle sur l’entrainement et stage 

Ancienne de la team33 Master staps, Initiatrice SAE,SNE   

  

 Entraînements : 4 par semaine dont 2 souhaités à minima  

 Planifications d’entrainements et suivi individuel à l’année  

 Accompagnement et coaching sur chaque déplacement officiel  

 3 ou 4 stages proposés dans l’année   

 Organisation et déplacements compétitions en groupe circuits officiels 

+ opens   
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PLAN SPORTIF : Calendrier des entrainements   

Lundi  

• 17h30 à 20h00 ARKOSE  

Mardi  

• 17H30 à 20H00 STADE MAITRE JEAN  

Mercredi  

• 17h30 à 20h00 CLIMB UP MERIGNAC  

Jeudi  

• 17h30 à 20h00 CLIMB UP EYSINES/MERIGNAC  

Vendredi*   

 •   17h30 à 20h00 CLIMB UP EYSINES/MERIGNAC  

Les SAE sont suceptibles de changer en cas d’évènements ponctuels ou 

du programme d’entrainement.   

*occasionnel en fonction de mon emploi du temps et des compétitions.  
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PLAN SPORTIF : sponsors et partenaire   

  

Chaque membre de la team dispose de sponsors et partenaires :   

  

Arkose pour l’accès aux salles, t shirt,…  

  

Easy grip nous fournit la magnésie.  

   

Decathlon Merignac (*via l’union st bruno) : vêtements entrainement, 

veste de la Team,…  

  

USB JSA Bordeaux Escalade : accès salle, mise à disposition gratuite 

minibus,…  
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LE SOUTIEN FINANCIER 2020-2021  

Chaque sélectionné participera au soutien de l’action du CT33 :  

• Plan Sportif Accès Haut Niveau Escalade et Circuit Compétitions en milieu 

associatif sur la ville de Bordeaux et sa métropole   

pour le moins, par une participation financière sous forme de :  

Parrainage :  

 Démarche de particulier : 500€  

Sponsoring :  

 Démarche d’entreprise : 700€*  

Mécénat :  

 Don de particulier 600€* : votre don donne droit à une réduction d'impôt de 

396€ et vous revient donc à 204€  

 Don d'entreprise 1.000€* : votre don donne droit à une réduction d’IS de 600€ 

et vous n’avez pas à ponctionner de 500€ votre rémunération imposable à titre 

privé  

*Minimum, paiement échelonné possible  
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Avis de manifestation d'intérêt  
" A retourner à maxime.ugaglia@gmail.com avant le 30 juin 2020  

Renseignements personnels, Parents accompagnateurs  

Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………………………  

Tel ……………………    Mail ………………………………………………………   

Nom ……………………………………………………… Prénom ……………………………………… 

Tel ……………………    Mail ………………………………………………………   

Renseignements sportifs   

Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………………………  

Date de naissance ………………………………………........  Club 

……………………………………………..  

Renseignements Professionnels –si entreprise en capacité à soutenir financièrement l’action 

Dirigeant / responsable sponsoring   

Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………  

Nom de l’Entreprise ………………………………………    

N° SIRET de l'entreprise ……………………………. Code NAF (APE)……………  

Adresse ……………………………………………………  

..……………………………………………………………..  

..……………………………………………………………..   

  

  

Nous suivre sur Facebook : @TeamtrentroisFfme  
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