COMPTE RENDU
Conseil d’Administration 10/06/2020

Membres présents lors de la réunion
A2DM : représenté par Christophe Guillot ;
BIG WALL : représenté par Lucas Gelpi ;
BLOCK’OUT : non représenté ;
CEB : représenté par Yoann Balluriaud ;
CVE : représenté par Didier Couplan ;
GERC : représenté par Céline Goudard et Guy Lemaitre ;
LEZARDS : représenté par François Monnot ;
MUR D’EAU : non représenté ;
CODIR : représenté par Guy Lemaître et Céline Goudard ;
TEC : représenté par Céline Da Silva ;
LIGUE IDF : représentée par Charlotte Lemaire.

Tour de table
A2DM : les jeudis de la saison 2020-2021 il y aura 3 cours avec 30mn de moins que prévu sur le
contrat, à savoir 18h30-19h30 + 19h30-20h30 + 20h30-22h ;
CEB : mur de vitesse prévu pour le mois d’aout ;
CVE : sortie alpi maintenue par le club ;
COVID-19 : la quasi-totalité des clubs reprendrons leur activité en septembre.

Planning prévisionnel des compétitions officielles
Départementale de difficulté : à BIG WALL le 28/03/21 ;
Départementale de bloc : à mutualiser avec le CT 92 ou le CT 78 ou le CT 75
en salle privée encourant décembre 2020 ;
Challenge départemental MPB : au CEB le 07/02/21 afin d’inaugurer le nouveau mur ;

Régional difficulté : 24-25/04/2021 ;
Régional bloc : 23-24/01/2021 ou 30-31/01/2021 ;
Régional vétéran : 11/04/2021 au GERC ;
Régional combiné PB : 29-20/05/2021 à Massy (poussins le samedi + benjamins le dimanche) ;

Championnats de France vitesse : 27-27/03/2021,
attention : pour accéder au national, il faut une participation au régional.
B’O CUP : + d’info le 23-24/06/2020.

OPEN régional de vitesse : en cours de négociation avec Montfermeil donc pas de date fixée ;
OPEN régional de bloc : 3-4 octobre de poussin à vétéran à Saint-Fargeau ;
OPEN régional de combiné : 10-11 octobre à Massy
(cadet + junior le samedi et senior + minimes le dimanche).

Planning prévisionnel des rassemblements sportifs
CToile (grimpe en nocturne) : au CEB le 12/12/2020
FFSA : compétition régionale sport adapté au CEB le 06/02/2021
Epokepic (intergénérationnel) : à Union Verticale le 06/02/2021
grimpOISElles (100% féminin) : à A2DM le 27/03/2021

Création de frais de transfère
Les 50 meilleurs compétiteurs au classement national sont assujettis à des frais de transfère afin de
dédommager les clubs formateurs.

Nouvelles règles du jeu
Re-nomination des catégories en U, les tranches d’âge restent les mêmes.
A la demande du CT 95 FFME, la règlementation d’arbitrage pour les mal-voyants sera adaptée pour
faciliter leur participation aux compétitions officielles. La catégorie handi n’existe qu’à partir des seniors.
Vidéo obligatoire pour les finales de bloc ainsi que pour les qualif et les finales de difficulté.
Il faudra 3 cartons jaunes par saison pour avoir un carton rouge suivie d’un conseil de discipline.
Le circuit de bloc à 3 tours (qualifications + demi-finale +finales) est supprimé ;
La formation juge de bloc durera une demi-journée et celle de difficulté sera diminuée car e-learning avant
de commencer la formation.

Tarifs des compétitions en 2020-2021
Championnat de difficulté et de bloc : 12€.

