COMPTE RENDU
’
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Membres présents lors de la réunion

A2DM : représenté par Christophe Guillot ;
BIG WALL : représenté par Lucie Curtat et Lucas Gelpi ;
’

: aucun représentant ;

CEB : représenté par Yoann Balluriaud ;
CVE : représenté par Didier Couplan ;
GERC : représenté par Céline Goudard et Guy Lemaitre ;
LEZARDS : représenté par François Monnot ;
’

: représenté par Eric Baudry

CODIR : représenté par Guy Lemaître, Céline Goudard et François Monnot
CTeco : représenté par Céline Da Silva

Championnat départemental de bloc
Prévu les 14 et 15 décembre 2019 en format contest sans voie de finale pour les catégories : minimes +
cadets + juniors + seniors + vétérans. Il est possible de mutualiser cette compétition avec le CT 75 dans
la mesure où chacun
’

utilise un PC différent afin de séparer les résultats. Le CEB serait potentiellement le

,

… A confirmer dans le

courant de la saison.

Championnat départemental de difficulté
Prévu les 28 et 29 mars 2020 en format contest sans voie de finale pour les catégories : minimes +
cadets + juniors + seniors + vétérans. Il est possible de mutualiser cette compétition avec le CT 75 dans
la mesure où chacun

utilise un PC différent afin de séparer les résultats. Big Wall accueillera cette

compétition si la Mairie de Franconville donne son accord.

Création challenge de combiné en OPEN
Prévu le 2 février 2020 en format contest sans voie de finale pour les catégories : microbes + poussins +
benjamins. Les Lézards organiseront ce nouvel événement sportif dans la mesure où il y a assez de place
pour mettre en place les 3 épreuves.

Brevets fédéraux
Initiateur SAE 1 : 1-2-3-16-17 novembre 2019 à Franconville ;
Juge de bloc : 23 ou 24 novembre 2019 à Herblay (organisé par la Ligue IDF) ;
Juge de difficulté : 25 ou 26 janvier 2020 à Herblay (organisé par la Ligue IDF) ;
Initiateur SAE 2 : 21-22-23 février et 6-7 mars 2020 à Franconville ;
Gestionnaire EPI : 14 ou 15 mars 2020 à Herblay (organisé par la Ligue IDF) ;
Ouvreur club : 4-5 avril 2020 à Franconville ;
Session passeports verts/bleus : 27-28 juin 2020.

Evénements sportifs
CTopicime : journée à Dampierre pour les jeunes le 13 octobre 2019 ;
CToile : grimpe en nocturne à Jouy le Moutier le 18 janvier 2020 ;
CTranquille : stage jeunes à Kerlouan du 14 au 18 avril 2020 ;
Haut les filles : stage féminin les 1-2-3 mai 2020 lieu à définir ;
GrimpOIElles : rassemblement féminin à Gonesse le 16 mai à Gonesse ;
CTennagers : journée à Fontainebleau pour les jeunes le 1 juillet 2020.

Equipe jeune départementale
Elle sera composée de 12 participants maximum. Les jeunes ayant réalisés les meilleurs résultats la saison
précédente seront priorisés. Les cours auront lieu les samedis après-midi et seront encadrés par Céline Da
Silva.

’

parents et les jeunes avec une nouvelle

clause : au bout de 3 absences injustifiées, exclusion et remplacement du participant.
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