
SOISSONS ESCALADE

Assemblée générale du 14/11/2017

Rapport d'activité de l'année sportive 2016/2017.



1. Le club de Soissons Escalade: effectifs de l'année sportive 2016-2017

Situation de l'année 2015-2016

Saison : 2016 Homme Femme Total
Licence(s) Adulte 35 14 49
Licence(s) Jeune 25 26 51
Licence(s) Famille adulte 0 0 0
Licence(s) Famille jeune 1 0 1
TOTAL 61 40 101
nombre de licence(s) decouverte   1

Nous avons créé la section handisport cette année là, et avons totalisé 4 licenciés grâce à Gaël 
BRIAND. (1 femme et 3 hommes). 

Situation de l'année2016/2017: 

Saison : 2017 Homme Femme Total
Licence(s) Adulte 38 16 54
Licence(s) Jeune 33 29 62
Licence(s) Famille adulte 1 0 1
Licence(s) Famille jeune 0 0 0
TOTAL 72 45 117
nombre de licence(s) decouverte   2

Ainsi que 18 licenciés handisport.  (4 femmes et 14 Hommes.) 

Le bureau de l'association est constitué de : 

François GAULIARD: président 

Yves ORDENER: Vice - Président 

Kamel ELASRI: Secrétaire

Aurélia CAMACHO : secrétaire adjointe

Gael BRIAND: Trésorier. 

Autour d'eux, le conseil d'administration les renforce par, Franz HALLEZ, Simon JOUAN et Anne ROY

2. La pratique de l'escalade au sein du club



 adultes

Nous avions, l’année la chance d'avoir 5 créneaux d'ouverture, soit un de plus que l'année 
précédente.  
Le Lundi soir: 19h-21h: encadré par François GAULIARD et Franz HALLEZ
Le Mardi soir: 19h30-21h30: encadré par Simon JOUAN
Le Jeudi soir: 19h-21h: encadré par Kamel ELASRI
Le vendredi soir: 19h-21h: encadré par Jean-Marie MATON
Le samedi: 13h30-15h30: encadré par Gael BRIAND. 

L'encadrant de ces séances prend en charge la séance. Il est donc responsable du matériel 
mis à disposition des adhérents par le club, mais surtout du bon déroulement de la séance, 
notamment au niveau de la sécurité. Il a donc  à charge d'initier les débutants jusqu'à leur 
autonomie vis à vis des techniques de sécurité. 

Tous nos encadrants sont désormais formés fédéralement , et possèdent le diplôme 
d'initiateur SAE. 

Le club, dans le cadre de la progression de chacun s'est proposé, comme depuis deux ans, de 
valider les passeports suggérés par la FFME. Deux cessions ont été organisées, (l’une en 
janvier, l’autre en avril) afin que chacun puisse juger du niveau acquit. 

Quelques cessions, appelées formaclub, ont  été organisées ponctuellement dans le but 
d'éclaircir certains de point de progressions.  (assurage dynamique, échauffement, repertoir 
gestuel etc...) 

 enfants de moins de 16 ans

La pratique des enfants a été encadrée au cours de  6 séances, en fonction de leur situation 
et de leur âge. 
-Les enfants inscrits à la section handisports ont eu à leur disposition deux séances: 
Le mercredi après midi  et le samedi après midi, toujours sous la bienveillance de Gael 
BRIAND
-Les 6-8 ans, ont  été encadrés le mardi soir de 18h15 à 19h30 par Anne ROY
-Les 8-10 ans, ont été encadrés le jeudi soir de 17h45 à 19h par Aurélia CAMACHO 
-les 10-12 ans  ont été encadrés par Yves ORDENER, le mercredi de 16h à 17h30
-les 12-26 ans ont  été encadrés par Kamel ELASRI, le mercredi de 19h30 à 21h. 

Ces encadrants sont suppléés occasionnellement, et en cas d'empêchement par François 
GAULIARD. 

Les encadrants, dont l'investissement temporel et personnel pour ces créneaux est très 
important sont responsables de la sécurité, de la progression et de l'épanouissement des 
jeunes au sein de leur groupe et sur le mur. 



3. Le matériel

Le club met à disposition des adhérents tout le matériel nécessaire à l'escalade, excepté les 
chaussons. Il est néanmoins souhaitable, pour un confort personnel, mais surtout dans l'optique 
d'une autonomisation durable, que chaque grimpeur vienne à acquérir son propre matériel (baudrier,
chaussons, casques, descendeur etc...) 

Le mur a été démonté  au mois de novembre,  pour permettre une renouvellement des voies.  

Antoine SERRE et Jean-Marie MATON , ont beaucoup ouvert, parfois aidés de quelques autres 
ponctuellement, et ont ainsi permis une bonne dynamique d'ouverture, offrant un panel de voie 
large et varié aux adhérents, quelque soit leur niveau. 

4. Les sorties

Le club a  à coeur de proposer des sorties aux adhérents. 

Ainsi, cette année, ont été proposées plusieurs sorties: 

Saint Maximin le 20 Mai, sortie adultes

Pas bayard le 21 mai, sortie jeunes 

Vertus le 8 avril, sortie adultes

La hottée du diable  le 12 avril, Sortie jeunes. 

Un échange avec le club d’aviron le 2 avril a vu se réunir les deux milieux dans une atmosphère 
amicale et sportive. 

Quelques sorties se sont ponctuellement organisées dans les salles parisiennes, en remplacement de 
créneaux du soir. 

5. compétitions

Nous n’avons pas cette année organisé de rencontre cette année à cause de la réunification des 
régions. Et ce, pour la première fois depuis très longtemps. 
Le projet a revu le jour en début d’année 2017/2018 avec les championnat départementaux de 
vitesse Le 12 novembre 2017

Le palmarès du club est pourtant le meilleur jamais récolté cette année. 

Palmarès sportif 2017 Soissons escalade



- Championnat départementaux de difficulté:
Minimes filles:
Solène FAIVRE: 2ème.
Amélie BRILLARD: 3ème.
Minimes Hommes:
Romain BELLAU: 1er.
Cadet Homme:
Arthur MONTIER: 3ème
Sénior Femme:
Jasmine LABOURAYRE: 1ère!
Sénior Homme:
Gaetan Hoste: 2ème
Thibaut OBERLE: 3ème
Antoine SERRE: 4ème
Curtis MIKUSIAK 8ème

-  Championnat régional de difficulté:
Sénior Femme
Jasmine LABOURAYRE: 8ème
Sénior Homme:
Gaetan HOSTE: 6ème
Antoine SERRE 12ème
Thibaut OBERLE 17ème.

- Championnat régional de Bloc:
Sénior Femme:
Labourayre Jasmine: 4ème

Sénior Homme
OBERLE Thibaut :4ème
HOSTE Gaetan: 15ème
SERRE Antoine: 32ème.

-  Championnat de france de Bloc:

Sénior Femme:
LABOURAYRE Jasmine: 79ème
Sénior Homme
Thibaut OBERLE:59ème

-  championnat de france de difficulté
Sénior femme
LABOURAYRE Jasmine: 71ème
Sénior Homme
HOSTE Gaetan 85ème

évènementiel



Cette année encore, de belles manifestations se sont organisées. 

- La nuit de la grimpe, au profit du téléthon, pour la troisième année consécutive, en partenariat avec 
les étudiants du STAPS, a vu récolter 236,40 euros au profit de l'AFM téléthon. 

-Les jeudi night fever, sont l'occasion , aussi souvent que possible de se retrouver au pied du mur 
après la séance du jeudi soir autours d'un repas dont le thème change à chaque fois. 

-La fête du club, le 17 juin, dans une atmosphère conviviale et festive a vu récompenser les jeunes 
des passeports durement acquis pendant l'année, et féter par la même occasion les 10 ans du club. 

6. intervention auprès des groupes extérieurs. 

Plus discrètement , mais non moins efficacement, le club assure des créneaux d'encadrement  de 
découverte auprès d'intervenants extérieurs.  

Ainsi, les enfants de l'IME de Belleu, de l'atelier relais, et ceux de la cordée  profite toutes les 
semaines d'une séance encadrée par Yves et Aurélia

La mairie  nous a également accordé sa confiance pour l'encadrement d'une séance par jour de 
découverte pendant une semaine en juillet, et une semaine au mois d’aout dans le cadre des 
passeports jeunes.  

Des interventions plus ponctuelles auprès de la communauté de commune du val de l’aisne ont vu le 
jour , donnant l'accès à l'activité à une centained'enfants!

7. vie fédérale 

La vie fédérale de cette année passée a été riche. 
Nous avons subventionné la formation de nombre d'entre nous. 

Ainsi:  

-Anne ROY, et Aurélia CAMACHO ont suivi la formation d'initiateur SNE. 

-Aurélia  CAMACHO encore, Yves ORDENER, et Kamel ELASRI ont suivi la formation du monitorat 
d'escalade. 

Le nombre de diplômés fédéraux a donc réellement augmenté cette année . 


