VISA POUR LA MONTAGNE
PLAN DE DEVELOPPEMENT
du comité régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
des clubs alpins et de montagne
2017-2020

« L’esprit club alpin » symbolise ce qui fait l’unité de notre mouvement ; il fait converger passé, présent et
futur. La formule marque notre territoire mais reste ouverte à d’autres associations, d’autres pratiquants
et aux nouvelles générations.
A nous de leur permettre d’inventer leurs pratiques, en veillant à ce qu’elles restent respectueuses de
l’environnement et contribuent à renforcer le lien social et générationnel.
Face aux défis actuels, seule une démarche concertée et innovante nous permettra, ensemble, de porter
plus haut encore les valeurs de notre association au service de tous.

14 Quai de Rive-Neuve 13007 Marseille - http://cr-paca.ffcam.fr/
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QUI SOMMES NOUS ?

LE MOT DU PRESIDENT

La montagne, quel paradoxe ! Objet de passion, de rejet, de motivation, de découragement, de
polémiques, jamais elle ne laisse indifférent. Belle, elle devient vite cruelle pour qui veut la fréquenter
sans chercher à la comprendre. Elle est exigeante et, au bout du compte, elle ne donne que ce que l’on
ne peut obtenir que de soi.
La montagne mène à tout et tout mène à la montagne pour peu que l’on accepte de s’investir un tant
soit peu. Elle ne mènera à rien et rien ne pourra y conduire sans l’apprentissage de rigueur des
techniques de bases et des règles de sécurité. C’est le prix à payer pour ne pas avoir à souffrir de
cruelles déconvenues, souvent tragiques. Mais c’est peu cher payé en vérité au regard de tout ce
qu’elle peut nous apporter.
Les clubs alpins se sont donné pour objectif de regrouper tous les amoureux de la montagne par le biais
de la multi-activité, de les initier, de les perfectionner, de les rendre autonomes dans leur pratique, de
les former à encadrer à leur tour afin de perpétuer le cercle vertueux des associations bénévoles : « je
découvre, je pratique, je me forme et enfin je deviens encadrant ». C’est en cela que nos clubs sont les
porte-drapeaux du vrai sport pour tous : une licence à un prix plus qu’abordable (autour de 100€,
assurance à la personne comprise) qui permet de pratiquer sans autres frais des activités aussi variées
que l’alpinisme, la spéléologie, le vélo de montagne, l’escalade, la randonnée, le canyoning, le trail,
mais aussi la hight line ou le parapentisme, quel que soit le sexe, quel que soit l’âge.
Alors, rêvons, vivons et partageons la montagne, dans le respect du milieu qui nous accueille pour que
puisse se perpétuer notre « esprit club alpin » qui nous accompagne depuis plus de 140 ans.
Notre comité régional, qui va fêter ses 20 ans d’existence, poursuivant sa mission de formation, se dote
d’une équipe technique régionale et se structure en tête de réseau de notre fédération dans la région.
En nous appuyant notre son plan de développement nous allons oeuvrer à faire connaître et
reconnaître nos clubs pour fédérer de plus en plus de pratiquants que nous nous attacherons à former
afin de leur garantir une maximum de sécurité et de plaisir dans l’exercice de la diversité des sports de
pleine nature liés à la montagne.
Jacques Baills
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HISTORIQUE

La création en 1874 du Club Alpin Français s'est inscrite dans un courant de pensée qui, à la fin du XIXème
siècle, a généré une exploration sportive et aventureuse de la montagne, l’alpinisme, et a inspiré la création
de clubs alpins dans les principaux pays d'Europe, particulièrement ceux de l'arc alpin, avec lesquels il
partage un ensemble de valeurs communes.
Fondé sur un domaine : la montagne, le Club Alpin Français a toujours associé dans un esprit pluraliste, les
approches sportives, touristiques ou de loisirs, culturelles et scientifiques de ce milieu. Dès son origine, le
Club Alpin Français s'est donné pour mission de rassembler et de rendre accessible au plus grand nombre
une pratique autonome de la montagne. Dans cet esprit, il a contribué à la formation et à la sécurité des
usagers de la montagne, à l'aménagement et à la protection du territoire, à l'élaboration et à la
transmission d'une culture alpine. Il fut reconnu d'utilité publique en 1882.
Après avoir conféré la personnalité morale à ses sections locales, le Club Alpin Français est devenu en 1996
la « Fédération des Clubs Alpins Français », obtenant l'agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
A partir de 1997, la Fédération s'est dotée de comités territoriaux mieux à même de rassembler ses
associations et d'assurer leur représentation dans les instances locales, départementale et régionales. Ainsi,
le comité régional « Provence Alpes Côte d'Azur» de la fédération des clubs alpins français a été constitué
le 13 septembre 1997 à Marseille.
Poursuivant dans sa volonté d'ouverture afin de mieux rassembler les pratiquants et les associations
partageant ses valeurs, la Fédération des Clubs Alpins Français a modifié ses statuts le 18 septembre 2004
et a pris le nom de "Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne ».
La FFCAM a de nouveau modifié ses statuts lors du congrès 2015 afin de moderniser son fonctionnement et
de mieux coller aux directives ministérielles : c’est ainsi qu’ont été institués le scrutin de liste et la parité
totale. Ces mesures ont été appliquées lors des élections de 2016 mettant en place une nouvelle équipe
pour l’olympiade 2017-2020. Le nouveau bureau fédéral a rénové sa gouvernance en mettant en place un
fonctionnement en mode projet, associant la protection du milieu montagnard, le patrimoine bâti et les
activités.
Depuis sa création il y a 20 ans, le comité régional PACA a mis en place la structure régionale, organisé tous
les ans l’ensemble des formations d’encadrant fédéral, participé aux assises nationales de l’alpinisme en
2012, développé le nombre de clubs en région PACA.
Suivant le calendrier fédéral, le comité a été renouvelé lors de la dernière assemblée générale.
L’organigramme du comité régional, élu le 03/12/2016 pour l’olympiade 2017-2020 se trouve page
suivante. En mars 2017, le comité a créé une équipe technique régionale, dont la liste des membres suit.
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ORGANIGRAMME DU COMITE REGIONAL 2017-2020
Nom

Prénom

Fonction

Club

Président

CAF MARSEILLE PROVENCE

Vice-Présidente Formation

CAF MARSEILLE PROVENCE

BAILLS

Jacques

DUPRAT

Françoise

MARTIN

Jean-Pierre

CAILLOL

Sylvère

BREIL

Claude

DELLACASA

Eric

STREBLER

Philippe

Délégué jeunes

EINSARGUEIX

Bernard

Webmaster/Communication

HAXAIRE

Damien

CAF BRIANCON

BERNIER

Gilles

CAF AVIGNON

ROQUEL

Frédéric

CAF A L’ASSAUT DU SPORT

WATTELET

Genevieve

CAF GAP

Vice-Président Refuges

CAF NICE

Trésorier et délégué protection CAF MARSEILLE PROVENCE
du milieu montagnard
CAF LA CRAU
Secrétaire Général
CAF NICE
CROC MONTAGNE
CAF GARLABAN

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
Nom

Prénom

Rôle dans l’ETR

Qualification

COORDONNATRICE

Initiateur

CTN

GHM

DTR Escalade

Instructeur

DTR Escalade - Via Ferrata

Instructeur

DUPRAT

Françoise

JOURJON

Luc

BLANC

Pierre-Olivier

MAITREJEAN

Yves

ASTIER

Michel

DTR Sports de Neige 13 et 84

Instructeur

PERROT

Benoit

DTR Sports de Neige 04 et 05

Instructeur

ROMITA

Philippe

DTR Sports de Neige 06 et 83

Instructeur

SALVAIRE

Roger

DTR Randonnée / DTR Raquettes

Instructeur

BOUQUIER

Jean-Paul

DTR Alpinisme

Instructeur

SONGEON

Remi

DTR Alpinisme

Instructeur

BINDER

Jean

DTR Jeunes

Instructeur

STREBLER

Philippe

DTR Jeunes

Instructeur

BOVIS

Sébastien

DTR Descente de Canyon

Initiateur

ARCHIMBAUD

Pascal

DTR Spéléologie

Initiateur

PIN

Frédéric

Délégué Sécurité

Initiateur
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NOS MISSIONS
Nos statuts fixent les grandes lignes de nos missions :


« Regrouper les personnes qui pratiquent les disciplines sportives de plein air se déroulant en
montagne et autres sites appropriés, et notamment :
o alpinisme, expéditions, cascade de glace, dry tooling,
o canyonisme,
o escalade,
o randonnée de montagne, raid de montagne, trail, trek, marche nordique, orientation,
o raquettes à neige,
o ski de randonnée, ski-alpinisme et sports de neige (ski alpin, ski nordique, télémark, surf des
neiges, etc.),
o spéléologie,
o sports aériens, paralpinisme,
o vélo de montagne,
o via ferrata,
o slack line, high line,
o …»



Promouvoir, développer, coordonner, organiser la pratique de promouvoir et propager les valeurs
sportives et de veiller à leur respect…



Veiller, à la sauvegarde de l’intégrité et de la beauté de la nature en montagne, d’éduquer le public et
de protéger le milieu montagnard…



Intégrer la notion de développement durable dans ses politiques, ses règlements et les modes de
gestion qui régissent son fonctionnement, l'accomplissement des activités sportives et la tenue des
manifestations sportives qu'elle organise…



Rechercher la sécurité dans la pratique de ces disciplines par la formation des pratiquants, et de
faciliter l'organisation des secours dans les milieux de pratique…



Veiller au respect des règles déontologiques dans la pratique des disciplines citées ci-dessus…



Contribuer au développement des pratiques, notamment par la défense de la liberté d’accès aux sites
de pratique, leur équipement raisonné, et par l’entretien et la gestion d’hébergements de montagne et
de haute montagne…



Représenter l'ensemble de ses membres auprès des pouvoirs publics et autres organismes de tutelle…



Participer à l’élaboration et à la transmission d’une culture montagnarde… »
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ETAT DES LIEUX

Près de 10 000 licenciés, répartis dans 47 clubs et 6 départements (04, 05, 06, 13, 83 et 84)
29 refuges, 2 centres de montagne

1 – ACTIVITE DES CLUBS ALPINS DE LA REGION PACA
Une analyse des activités pratiquées dans les clubs affiliés à la FFCAM en région PACA a été réalisée en
début d’olympiade. Les clubs sont cités « géographiquement », du nord au sud puis d’est en ouest : 05, 04,
06, 84, 13, 83.
Les clubs et le nombre de licenciés
La région compte 47 clubs pour un total de 9865 licenciés (liste complète en annexe A). 28 clubs sont des
clubs alpins typiques, c’est-à-dire dans lesquels l’ensemble des activités sportives de montagne sont
pratiquées et encadrées par des cadres bénévoles, et 19 sont des petits clubs mono-activité, souvent
l’escalade, ils concernent 450 licenciés en tout.
Le graphique suivant met en évidence la grande variabilité d’effectifs. Les 28 clubs multi-activité se
répartissent en un quart de clubs assez gros (dont Gap, Marseille-Provence et Nice autour de 1000
licenciés), une moitié de taille moyenne (170-380 licenciés) et un quart de petits clubs (50-130 licenciés).
La répartition par département est binaire : 3 gros départements (05,06 et 13 ; 2180 à 2635 licenciés) et 3
petits (83, 84 et 04 ; 626 à 884 licenciés).
1400
1200
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600
400
200
0
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Profils d’activités définis par le nombre de jours*participants
Les données, issues de la base fédérale, sont analysées en 5 « activités » : « Neige » comprend raquette, ski
de montagne, ski nordique et ski de piste et snowboard ; la randonnée alpine n’est pas distinguée de la
randonnée et « Autres » regroupe canyon, vélo, spéléo et via ferrata.
18

Nbre jour*participants/nbre adhérents
16
14
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8

autres

6

neige
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4
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alpinisme

2
0

Toutes les activités sont pratiquées dans quasiment tous les clubs. L’analyse par département montre une
forte dominance de la randonnée dans le 06, 84 et 13, et plus d’escalade dans le 83.
Une analyse plus fine montre que le ski de montagne (ski de randonnée et ski-alpinisme) constituent
environ la moité des sports de neige, le ski nordique et alpin sont peu pratiqués dans le 13 et la raquette
assez peu dans le 05… Canyon et spéléo sont plus pratiqués dans les départements du bord de mer.
Activités des écoles d’aventure (programme multi-activité dédié aux 12-18 ans)
Il y a 13 écoles dans la région, les plus nombreuses et les plus actives se trouvant dans le 83. A peu près
toutes les activités sont pratiquées, à des degrés très divers. Les activités ci-dessous sont exprimées en
nombre de jours*participants.
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Potentiel d’activités défini par l’encadrement
Le rapport nombre de cadres/nbre d’adhérents montre à la fois le taux d’encadrement et les profils
d’activité des clubs. C’est dans les petits clubs qu’on trouve le plus fort taux d’encadrement (le CAF Ventoux
bat tous les records avec 82 cadres pour 173 participants)… Mais les situations sont extrêmement
différentes, avec des clubs à moins de 5% de cadres, et des moyennes par département se variant entre 7
et 20 %, toutes disciplines confondues.
Les profils d’activité des clubs ainsi définis diffèrent des précédents : le potentiel d’encadrement est plus
élevé en randonnée et en sports de neige qu’en escalade.

Comparaison cadres et diplômés
Les cadres peuvent être diplômés ou habilités à encadrer et les diplômés ne sont pas tous actifs, donc les
écarts peuvent aller dans un sens ou dans l’autre… Seuls les initiateurs diplômés ou recyclés pendant ces 10
dernières années sont pris en compte dans cette analyse.
La comparaison montre qu’il y a globalement plus de cadres que de diplômés (20% en moyenne), avec de
fortes disparités départementales : le 04 et le 84 sont très sous-dotés et le 06 à l’inverse riche en diplômés.
En alpinisme, dans presque tous les clubs, il y a plus de diplômés (118) que de cadres (93).

Répartition géographique des initiateurs et instructeurs
La répartition géographique des instructeurs, dont la mission est de former les nouveaux cadres diplômés,
est assez corrélée à celle des initiateurs : très peu de cadres et de formateurs dans les « petits »
départements 04, 84 et dans une moindre mesure 83.
Et la région compte un seul instructeur dans certaines disciplines, telles le vélo de montagne, la randonnée,
la raquette et le canyon.
4
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2 – PYRAMIDE DES AGES
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La comparaison de la pyramide des âges des clubs alpins de la région PACA et de la population française (au
1er janvier 2017) un déficit de jeunes enfants (moins de 10 ans), de jeunes adultes (15-25 ans) et une forte
activité sportive à l’âge mûr (45-75 ans).

3- RAPPORT D’ACTIVITE 2016
Les points essentiels du rapport d’activité sont les suivants :
Formation : Encore une année de formation remarquable !
• 19 stages UF2 et brevets ont été organisés, ainsi que 12 autres stages (GPS, Recyclage,…) !
• 87 jours de formation (+6%) !!! Et +10% de stagiaires !!!
• A noter un stage de formation des dirigeants (17 participants).
Sur l’olympiade, 352 jours de formation ont été cumulés en 4 ans, bénéficiant à 1284 stagiaires, et coûtant
160 000€, financés à 60% par les participants (96 k€) et à 25% par la fédération (40 k€).
Jeunes adultes : Un nouveau Groupe Espoir Régional Grandes Voies, a été lancé avec succès la saison
dernière.
Patrimoine bâti et Milieu montagnard : 68 000 nuitées dans nos refuges PACA cette année, soit 1,2% de
hausse de fréquentation
Adhérents : En début d’olympiade, il y avait 9 355 licenciés et 30 clubs, aujourd’hui : 9 865 licenciés et 47
clubs, soit +50 % de clubs et +26 % de jeunes (+350)
Des comptes équilibrés, et ce, en grande partie grâce à la rigueur de tous les organisateurs de stage. Toute
l’équipe s’est mobilisée sur un objectif : affecter le plus possible de nos ressources aux actions de terrain.
Pour lancer la nouvelle olympiade, l’équipe actuelle a provisionné 9 000 €, pour :
• Une bourse aux projets des clubs, destinée à valoriser les projets vraiment innovants des clubs.
• Une aide à l’élaboration des plans de développement des comités départementaux. Avec pour objectif :
dynamiser, fédérer et mettre en cohérence avec celui de la fédération et du comité régional.
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4- RAPPORT FINANCIER 2016
Le compte de résultats simplifié est reproduit ci-dessous.
La comparaison avec l’exercice précédent montre que, malgré une légère baisse des subventions et de
l’aide fédérale, les recettes ont légèrement augmenté. Elles ont permis d’augmenter les dépenses pour la
formation, qui représente les 2/3 du budget. Ces dépenses se répartissent pour moitié en frais
d’hébergement et de restauration, et un tiers en honoraires de professionnels : guides de haute montagne
et diplômés d’Etat d’activités de montagne, le restant correspondant aux frais de déplacement des
formateurs bénévoles.

5- ANALYSE DE L’ETAT DES LIEUX
Les différents éléments présentés ci-dessus mettent en évidence les atouts et les faiblesses des clubs alpins
en région PACA.
La région montre de grandes disparités, impliquant des problématiques bien différentes suivant les clubs et
les départements :
- Grande disparité géographique, avec 3 départements alpins, caractérisés par des bassins de
population réduits et un potentiel d’activité de montagne élevé et 3 départements de plaine avec
de fortes densités de population mais souffrant de l’éloignement des lieux de pratique.
- Grande diversité des profils des clubs, en termes de nombre d’adhérents, activités pratiquées et
potentiel d’encadrement de ces activités. On trouve des clubs à fort potentiel d’encadrement et
peu actifs et à l’opposé des clubs en déficit d’encadrants et cherchant à se développer par le biais
de la formation de cadres bénévoles et/ou le lancement de nouvelles activités. A noter que certains
clubs, bien qu’affiliés à la FFCAM, ne sont pas intéressés par le « modèle fédéral » caractérisé par la
multi-activité et l’encadrement bénévole.
11

-

Grande disparité dans la répartition géographique des formateurs et des cadres diplômés.
Une enquête auprès des présidents des comités départementaux a mis en évidence une grande
disparité dans la perception de leurs missions.
Le profil d’âge des licenciés affiche un déficit dans les tranches d’âge les plus jeunes, non seulement
par rapport à l’ensemble de la population, mais aussi par rapport à la répartition dans la fédération.
Cela peut être liés à l’absence de compétition, qui attire habituellement les jeunes, mais aussi au
petit nombre de groupes « famille » et d’écoles d’aventure, qui permettent d’amener les enfants et
adolescents à la montagne et au manque de visibilité des groupes Espoir (jeunes adultes).

Les atouts propres à l’ensemble des clubs alpins, et bien présents en région PACA sont les suivants :
- La cotisation à moins 100 € par an, assurance de personne incluse, est une vraie porte d’entrée sur
le sport pour tous. Cette cotisation permet de pratiquer toute l’année, sans frais supplémentaire,
des activités diverses.
- La multi-activité, favorisant la découverte de différentes disciplines, et la pratique la plus adaptée à
la condition physique du moment, est un facteur d’attractivité important.
- Les formations axées sur la sécurité des pratiquants et l’accès à l’autonomie de pratique répondent
aux aspirations d’un grand nombre de licenciés. Elles impliquent des compétences dont tous les
clubs ne disposent pas.
- La formation des cadres est le point focal de la FFCAM, c’est elle qui permet un encadrement
bénévole des sorties et donc leur gratuité ; elle est placée sous la responsabilité des comités
régionaux. En région PACA, l’équipe de formateurs est compétente et très impliquée dans la
formation. Il faut néanmoins souligner que certaines disciplines, telles le snowboard et le vélo de
montagne, manquent de formateurs (les candidats vont dans d’autres régions), et que les
formations en spéléo sont assurées exclusivement par la FFSpéléo.
- Par ailleurs, il est difficile d’ajuster offre de formation et besoins des clubs, et plusieurs stages sont
annulés chaque année faute d’un nombre suffisant de candidats. Cette difficulté a plusieurs
origines : la motivation des licenciés pour entrer dans le cycle de vie du club alpin (je découvre, ça
me plait, je pratique, je me forme et j’encadre) ; leur disponibilité aux dates prévues ; le coût des
formations, partagé entre la fédération le comité régional et les candidats, mais restant élevé pour
les bourses modestes.
- Le réseau des refuges, nombreux en région PACA, offre un potentiel d’activité important. En
contre-partie, frais d’entretien et baisses de fréquentation posent des problèmes financiers, tandis
que la gestion par les clubs nécessite des compétences spécifiques et sollicite fortement les
bénévoles, parfois au détriment des activités des clubs.
- La sensibilisation et l’engagement dans la protection du milieu naturel sont des valeurs recherchées
et partagées par les licenciés. Avec 4 Parcs Nationaux et 7 Parcs Naturels Régionaux plus 2 en
création, 11 Réserves Naturelles Régionales et 4 réserves de biosphère, la région PACA est
particulièrement bien dotée en matière de protection de l’environnement (30% du territoire).
- Les finances du comité régional sont saines, et dédiées principalement aux actions pour la
formation et pour les jeunes, et ce grâce à l’engagement bénévole des formateurs fédéraux. En
l’absence de personnel salarié attaché au comité, les charges fixes sont faibles. Le budget irrigue le
tissu économique régional par le biais des prestations des professionnels de la montagne et des
hébergements.
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LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

1- LES GRANDS AXES FEDERAUX 2017-2020
La FFCAM a défini 4 priorités, qui sont déclinées suivant 5 axes :



Accueillir
Ouverture fédérale, proximité des clubs, offres attractives adaptées aux différents publics (jeunes et publics
éloignés), des refuges invitant à la découverte de la montagne et au respect de l’environnement.

 Développer
Opportunités - Faire progresser la pratique des activités de montagne et de haute montagne et les rendre
accessibles au plus grand nombre.
 Transmettre
Grâce à son puissant réseau de bénévoles l’esprit club alpin, fort de valeurs très actuelles, doit rayonner
plus largement.
 Mobiliser
Dans la continuité du travail réalisé, avec l’appui des clubs et comités territoriaux et de nos partenaires,
mobiliser les expériences, les énergies et les compétences pour une montagne accessible à tous.
Axe 1 - Sécurité et formation
Axe 2 - Développement combiné : activités, vie associative, milieu, hébergements
Axe 3 - Bénévolat et professionnalisation
Axe 4 - Stratégie et communication
Axe 5 - Partenariat et positionnement institutionnel
La mission du comité régional PACA est d’adapter le projet fédéral aux réalités du territoire et à l’ensemble
des clubs. Il est particulièrement concerné par les axes 1, 2 et 5.
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2- LES ORIENTATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU COMITE
REGIONAL PACA
Notre spécificité, notre originalité, notre grande force, est de regrouper l’ensemble des activités de pleine
nature en montagne pratiquées dans des clubs où l’encadrement est assuré par des bénévoles. A cela
s’ajoute une grande implication dans la protection du milieu montagnard ainsi que l’animation et de la
promotion du réseau des refuges de montagne.
En tant que Comité Régional, nous devons être aussi « tête de réseau » pour représenter l’ensemble des
clubs, organiser les formations en les harmonisant et en maillant le territoire pour une meilleure efficacité,
fédérer les comités départementaux en les aidant à promouvoir leurs manifestations, être les
interlocuteurs des comités territoriaux des fédérations délégataires, et aussi représenter notre fédération
auprès des instances territoriales et des parcs nationaux et naturels régionaux.
Notre plan de développement prend en compte la transversalité des actions. La protection du milieu
montagnard et la mise en valeur de nos refuges va participer à la démarche de développement durable
dans laquelle nous nous inscrivons en favorisant notre région comme lieu de pratique, en adaptant la
pratique de nos activités aux exigences du milieu naturel, en favorisant le respect de l’environnement sous
toutes ses formes et en promouvant les manifestations sur notre territoire régional pour qu’il puisse
bénéficier des retombées économiques.
Les maitres mots de notre plan de développement :
Sport pour tous (Education et Formation de cadres - Jeunes - Structuration - Sécurité)
Développement combiné et territoires (Animation du réseau des refuges de montagne - Promotion des
manifestations sportives dans la région - Protection du milieu montagnard)
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Notre conception du « sport pour tous » implique en premier lieu une cotisation abordable : Une des
priorités de notre fédération est de maintenir les tarifs d’adhésion dans une fourchette de 100 à 120 € par
an, assurances responsabilité civile et à la personne comprise. La participation aux activités est entièrement
gratuite, sans aucune limitation. Cela n’est possible que par un encadrement dispensé par des bénévoles
brevetés fédéraux. La formation est organisée par les comités régionaux. Notre comité PACA assure depuis
sa création la formation des cadres des clubs de la région. La chaine complète de la formation est assurée,
depuis l’accession à l’autonomie jusqu’à la préparation au diplôme d’instructeur (stage national).
Notre politique en faveur des jeunes est très volontaire : le système des « écoles de jeunes » mis en place il
y a une dizaine d’années porte maintenant ses fruits et nous comptons dans la région 2 écoles de ski, 20
écoles d’escalade et 12 écoles d’aventure. L’accès au haut niveau va être facilité par la mise en place d’un
challenge régional d’escalade avec des qualifications départementales. De même, le « groupe promotion »
escalade est maintenu et un groupe de jeunes va être formé sur 3 ans pour réaliser en autonomie une
expédition d’alpinisme. Nous n’avons pas oublié la formation des dirigeants, un stage spécifique va être
initié en collaboration avec le CROS PACA et des enseignants de l’université.
La création d’une « ETR », équipe technique régionale composée des DTR (délégués techniques régionaux)
par activité, d’un Conseiller Technique National et animée par la Vice-Présidente aux activités et à la
formation va permettre une meilleure harmonisation des formations et de la couverture du territoire tout
en optimisant la mutualisation des ressources humaines et matérielles.
La mise en place d’un référent sécurité régional avec ses relais dans les départements va permettre
d’analyser les accidents et « presqu’accidents" survenus afin d’apporter les corrections nécessaires dans les
recommandations par activité.
L’axe « Développement combiné et territoires » va nous permettre de nous affirmer comme « Tête de
réseau » régionale en promouvant nos actions transversales, la protection du milieu montagnard et la
valorisation et l’animation du réseau des refuges, et aussi en soutenant les manifestations sportives
portées par les clubs ou les comité départementaux.
Durant cette olympiade les clubs de Nice et de Briançon, gestionnaires des refuges des Merveilles et des
Ecrins vont entreprendre de très importants travaux de rénovation. Nous les accompagnerons auprès des
instances locales, Conseils Régional et Départementaux, mairies et Parcs Nationaux pour leur permettre
d’accomplir leur tâche dans les meilleures conditions.
Notre région ne compte pas moins de quatre Parcs Nationaux et sept Parcs Naturels Régionaux (et deux en
cours de réalisation). Ces territoires sont nos terrains de jeux. Nous nous devons d’aider à leur préservation
en informant et formant nos adhérents aux bonnes pratiques. Nous participons aussi à la réflexion interne
de ces parcs en siégeant dans différentes commissions.
Voici, brièvement décrit, le domaine de compétences de notre comité régional. Les actions menées sont
décrite dans les tableaux ci-après, et les « fiches actions » seront rédigées au fil des échéances du plan.
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3- LES ACTIONS
Les actions sont classées suivant les 2 axes de développement : le sport pour tous et le développement
combiné. Pour chacune, objectif, période de réalisation, critère d’évaluation du succès de l’action sont
précisés. Les actions sont priorisées suivant le barème : 1 priorité élevée, 2 moyenne, 3 faible.

AXE : SPORT POUR TOUS
1.1 Formation
La fédération a établi des cursus de formation dont la mise en œuvre est fondamentale pour la pérennité
des clubs : d’une part, les activités de montagne comportent des risques et sont porteuses de défis, elles
impliquent des apprentissages pour les pratiquants ; d’autre part, la majorité des activités est organisé par
des cadres bénévoles qui doivent être formés pour encadrer en sécurité et pour transmettre le cycle de vie
du club alpin.
L’organisation de stages de formation de cadres est la mission première des comités régionaux, elle est
mise en œuvre par des instructeurs bénévoles, en collaboration avec des professionnels de la montagne.
Aussi, former les dirigeants et les cadres sportifs est la priorité du comité régional. Pour se faire, toute la
chaine de formation, depuis l’autonomie du pratiquant jusqu’à l’instructeur doit être mise en valeur.

Action

Objectif

Période
réalisation

Priorité

immédiate

1

2017

3

Récurrence
annuelle

2

Apporter des compétences en
mécanique pour les futurs
encadrants de vélo de montagne
Améliorer les recommandations aux
pratiquants en matière de sécurité

2018

2

2018

2

Entretenir le réseau de cadres
bénévoles
Alimenter le réseau de formateurs
Faciliter la formation des cadres
spéléo

Récurrence
annuelle

1

Nbre de cadres formés
Nbre de stages réalisés

2018

2

Nbre de cadres formés

Développer ces activités
Apporter des compétences
spécifiques high-line
Faciliter la formation des encadrants

2019

3

Nbre de clubs impliqués
Nbre de cadres formés

2018

2

2018-2020

1

Nbre de demandes de
bourse
Nbre de nouveaux
instructeurs

2017, puis
récurrence
annuelle

1

1.1.a Autonomie et sécurité du pratiquant
Mise en place des livrets d’activité
Améliorer la sécurité des pratiquants
dans les clubs, en collaboration
Faciliter l’entrée en formation à
avec les comités départementaux
l’encadrement
Edition d’un document de
Faciliter la communication sur les
synthèse sur les formations, à
formations
destination des clubs
Motiver les candidats
Organisation de stages pente raide Améliorer la technique des futurs
(ski/surf de randonnée)
encadrants de sports de neige
Création d’un stage « Autonomie
en Vélo de Montagne » : Entretien
courant et dépannage en sortie
Mise en place d’une commission
sécurité régionale
1.1.b Encadrement bénévole
Organisation du cursus complet de
formation d’encadrant bénévole
(initiateurs, moniteurs)
Mise en place d’un protocole
d’accord avec la FF Spéléo pour la
formation d’encadrant
Mise en place d’une formation
pour encadrer la slack-line et la
high-line
Création bourse de formation

Augmentation du nombre
Alléger la mission des organisateurs
d’instructeurs
de stages et des DTR
1.1.c Dirigeant bénévole
Mise en place d’une formation de
Faciliter l’engagement de nouveaux
dirigeant adaptée aux besoins des
bénévoles, les faire monter en
clubs, en collaboration avec le
compétences
CROS et des professionnels de
Actualiser les méthodes de
l’enseignement supérieur.
gouvernance des clubs
*FE = Formations pour l’encadrement, cad formation diplômante

Critères d’évaluation

Nbre de clubs impliqués,
Compétences des
candidats aux FE*
Retour des présidents

Nbre de participants,
Compétences des
candidats aux FE
Nbre de participants,
Compétences des
candidats aux FE
Nbre de dossiers traités

Nbre de dirigeants formés
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1.2 Ecoles de jeunes
La mise en place de rassemblement hiver et été des écoles de jeunes permet de gommer les différences
entre clubs vis-à-vis de leur éloignement de la montagne et de leur capacité d’encadrement des activités de
montagne.
Action

Objectif

1.2.a Ecoles d’aventure, de ski et d’escalade (12-18 ans)
Organisation d’un rassemblement
Amener des jeunes à la pratique des
régional hiver des écoles de jeunes sports de neige
(4 jours, Alpes du Sud)
Mutualiser l’encadrement de ces
sports
Mise en place d’un rassemblement Amener des jeunes à la montagne
régional été des écoles de jeunes
Mutualiser l’encadrement de
(une semaine, Ailefroide)
l’alpinisme
Organisation en 2020 d’une
expédition de jeunes mineurs en
haute montagne, avec préparation
alpinisme sur 3 ans
Organisation d’un challenge
régional d’escalade FFCAM pour
les écoles de jeunes

Motiver des jeunes vers le haut
niveau en alpinisme
Renforcer l’image du club alpin
auprès des jeunes
Motiver des jeunes pour progresser
en escalade
Attirer un public jeune
Ouvrir la pratique sur la compétition
Faciliter l’animation des écoles de
jeunes

Organisation de stages de
formation pour l’encadrement des
jeunes
Soutien aux clubs pour la création
Attirer un public jeune dans les clubs
de nouvelles écoles de jeunes
Diversifier les activités des clubs
(moyens humains, soutien
financier)
1.2.b Filières de haut niveau (mineurs et jeunes adultes)
Soutien des groupes promotion
Permettre à des jeunes d’accéder au
existants (ski, escalade)
haut niveau
Création d’un groupe régional
Permettre à des jeunes d’accéder au
alpinisme (sur 4 ans)
haut niveau
Structuration des groupes de haut
Promouvoir le club alpin auprès des
niveau (participation à des
jeunes adultes
compétitions, co-encadrement de
Créer des liens entre ces groupes et
manifestations fédérales)
les clubs

Période
réalisation

Priorité

Février,
récurrence
annuelle

1

Nbre de jeunes y
participant

Juillet
2018,
récurrence
annuelle
2018-2020

1

Nbre de jeunes y
participant

2

Nbre de jeunes y
participant

2018,
récurrence
annuelle

Critères d’évaluation

Nbre de compétiteurs
Nbre de clubs impliqués

2018,
Récurrence
bisannuelle
immédiat

2

Nbre de cadres
participants

1

Nbre de nouvelles écoles
de jeunes

immédiat

2

2018-2021

2

2018-2020

1

Nbre de groupes
promotion
Nbre de candidats
Réalisations
Réalisations
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1.3 Tête de réseau et structuration géographique
Action

Objectif

Période
réalisation

1.3.a Création d’une ETR (équipe technique régionale)
mission et programme d’action en
Harmoniser sur le territoire,
2017-2020
annexe B
mutualiser les ressources humaines
et matérielles pour gagner en
efficacité
1.3.b Structuration de l’échelon départemental
Harmonisation des actions des
Améliorer le maillage du territoire en 2018-2020
comités départementaux
matière d’animation et de formation
1.3.c Soutien personnalisé aux clubs
Mise en place d’un concours
Promouvoir dans les clubs une
2017,
annuel, primé, d’idées innovantes
réflexion sur leur propre
récurrence
pour le développement des clubs
développement
annuelle
Création d’une lettre d’information Servir de courroie de transmission
2017,
semestrielle
entre les clubs et la FFCAM
semestrielle
Création d’une base de données
Aider les clubs à l’organisation
2017
de supports de formation
d’évènements
utilisables par tous les clubs
Soutien à la création de clubs*
Développer le nombre de clubs dans
immédiat
(évaluation des besoins et soutien
la région
matériel)
Fédération des pratiques
Augmenter les effectifs des clubs
immédiat
individuelles en club (slack, trail…)
Développer ces pratiques au club
alpin
1.3.d Ouverture et collaboration avec d’autres fédération de sports de nature
Collaboration avec la FFME pour
Renforcer les liens avec la FFME
immédiat
l’entretien et l’équipement des
Participer à la mise en sécurité des
falaises**
sites de pratique communs
Collaboration avec la FF Spéléo
Faciliter la formation des cadres
2018
pour la formation (encadrement spéléo
sécurité)
Collaboration avec le CROS PACA
Actualiser les méthodes de
2017,
pour la formation de dirigeants
gouvernance des clubs
récurrence
annuelle
Collaboration avec la FFR sur
Participer à l’entretien des sites de
immédiat
l’entretien des sentiers
pratique communs
1.3.e Recherche de financements diversifiés
Consolidation des partenariats
Acquérir de l’autonomie financière
actuel
avec le CNDS et le Conseil Régional
PACA
Recherche de partenariats privés
Acquérir de l’autonomie financière
2018

Priorité

Critères d’évaluation

1

Réalisation du programme

1

Nbre d’actions mutualisées

2

Nbre de dossiers à traiter

2

Retour des présidents

2

Nbre de visites de la base
de données

1

Nbre de structures créées

2

Nbre de journées d’activité
Augmentation des effectifs
des clubs

2

Nbre de chantiers

2

Nbre de cadres formés

1

Nbre de dirigeants formés

3

Nbre de chantiers
communs

1

Montant des subventions

1

Nbre de dossiers ouverts
Montant de financement

* création de la section du CAF La Crau à Martigues en cours
** Action en cours dans par le comité départemental 13, à développer dans les autres départements
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AXE DEVELOPPEMENT COMBINE ET TERRITOIRE
Action

Objectif

Période
réalisation

Priorité

Critères d’évaluation

Augmenter la fréquentation des
refuges
Développer la pratique du trail en
montagne
Augmenter la fréquentation des
refuges

2019,
Puis annuel

2

Augmentation des
nuitées en refuge
Nbre de participants

2018-2020

3

Augmentation des
nuitées en refuge

Amener les enfants à la montagne

2018-2020

2

Gagner en efficacité pour alléger la
charge des clubs

2018-2020

2

Augmentation des
nuitées en refuge
Nbre d’interventions

2.1 Animation du réseau des refuges
Création d’un parcours de trail en
itinérance entre refuges (cf Carros
de Foc et Pass’Aran)
Promotion de l’opération « Nuit
des refuges » auprès des gardiens
et du public
Création d’actions « familles en
refuge »
Soutien aux clubs gestionnaires
pour une bonne maitrise de
l’entretien et du fonctionnement
des refuges

2.2 Promotion de manifestations sportives
Organisation d’un challenge
régional d’escalade adultes et
mineurs, avec sélection
départementale

Promouvoir le club alpin auprès d’un
public jeune
Augmenter le nombre de jeunes
licenciés

2019

2

Augmentation nbre
licences jeunes

Création d’un grand parcours de
chaque activité (escalade,
alpinisme, randonnée, sports de
neige) pendant l’olympiade
Promotion et organisation des
manifestations fédérales « Que la
montagne est belle » et « Fête de
la montagne »

Promouvoir le club alpin auprès du
public
Augmenter le nombre de licenciés

2018-2020

1

Augmentation nbre
licences
Nbre de manifestations

Promouvoir le club alpin auprès du
public
Augmenter le nombre de licenciés

2018-2020

2

Augmentation nbre
licences
Nbre de manifestations

S’informer pour informer
Apporter l’expérience des
pratiquants
Apporter une dimension culturelle
lors des sorties
Attirer un nouveau public

immédiat

2

Nbre de représentants
du CAF

2018

1

Retour des encadrants

Informer les pratiquants

2018

2

Retour des clubs

2.3 Protection du milieu montagnard
Participation aux instances des
Parcs régionaux et nationaux
Mise en place de stages de
sensibilisation à la protection du
milieu montagnard (été et hiver),
en complément des cursus de
formation fédéraux
Mise en place d’une
communication spécifique
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Annexe A : liste des clubs FFCAM en région PACA, nbre adhérents et nom président
N° CLUB
05
0500
0501
0510
0512
0520
0525
0560
04
0400
0410
0440
06
0600
0614
0626
0633
0640
0642
0643
0656
0661
0670
0680
0685
84
2611
8400
8411
8421
8424
8435
8430
13
1300
1309
1310
1311
1312
1314
1332
1338
1340
83
8313
8316
8320
8334
8344
8357
8360
8363
8384

NOM
Comité 05
CAF Gap
CAF Gap Compétition
CAF Briançon
CAF l'Argentière-les Ecrins
CAF Embrun
CAF Buech-Dévoluy
CAF Guillestrois
Comité 04
CAF Haute Provence
CAF Durance Luberon Manosque
CAF vallée Ubaye
Comité 06
CAF Nice Mercantou
CAF Vence Alpin
Camina Puget-Theniers
Châteauneuf escalade
CAF Cannes Cote A
La Tortue Noire M.
C'roc Montagne
Slackline 06
Club Sport IBM
CAF St Laurent Var
Cagnes Escalade Val de grimpe
Les Ailes de St Auban
Comité 84
CAF Avig sect Nyons
CAF Avignon - Vauc
CAF Pays Voconce
CAF Ventoux
Les grimpeurs du sud Luberon
CAF Orange
Cavaillon Escalade
Comité 13
CAF Marseille Provence
CAF Marseille Cassis
CAF Aix en Provence
Sangle dessus-dessous
CAF Gardanne
CAF la Crau en Provence
Bouc Bel Air Trail Club
Marseille sport out
CAF Garlaban en Provence
Comité 83
A L'asso du sport
CAF Coudon
CAF Toulon
CAF Brignoles
Club Pays de Fayence Escalade
CAF Bessillon
CAF Esterel
Club Alpin de Bauduen
Club école Lachens vol libre

VILLE

NB LIC,
2635
Gap
886
Gap
0
Briançon
630
Argentière la bess 268
Embrun
186
Veynes
216
Eygliers
449
790
Digne
339
Manosque
248
Barcelonette
203
2467
Nice
1276
Vence
25
Puget-Theniers
21
Roquefort les pins 116
Cannes
598
Valdeblore
39
Tende
90
Valbonne
1
La Gaude
8
St Laurent Var
216
Cagnes
58
St Auban
19
734
Aubres
30
Avignon
366
Vaison la romaine
0
Carpentras
173
La Tour d'Aigues
78
Althen les Paluds
87
Cavaillon
0
2282
Marseille
1017
Marseille
128
Aix en Provence
558
Aix en Provence
9
Gardanne
125
Miramas
228
Bouc Bel Air
1
Marseille
6
Aubagne
210
957
Rocbaron
102
La Valette du Var
220
Toulon
204
Brignoles
88
Tourrettes
67
Carces
50
Frejus
220
Bauduen
3
La Roque Esclapo
3

PRESIDENT
HAXAIRE DAMIEN
MARIE ROLLAND
FLANDIN JEAN LOUIS
MERLIN MICHEL
PONCHON GUILLAUME
CAZAJOUS HERVE
LEGUE CHRISTOPHE
THIERCY DOMINIQUE
BARBERO CHRISTIAN
NEVEU PIERRE
REYNAUD ROBERT
TORRELLI GEORGES
RAVAIOLI ROBERT
MOCZINSKI MARCEL
BERNARDI PATRICE
LE BER THIERRY
FOREST LUC
SAVIGNEUX LOUIS
MAGRON BERTRAND

GHIBAUDO PATRICE
HEDOUX DOMINIQUE
MARIA FREDERIC
BERNIER GILLES
PEYROUSE ROLAND
BOUCET MARC
AYME CLAUDE
CHAUSSEDOUX PIERRE
BOUCHON M.
LEBBOS JEAN-JACQUES
MEUNIER ERIC
MARTINEAU FRANCOIS
MITAUT SEBASTIEN
BARRANDE GUILLAUME
PERROT BENOIT
MAITREJEAN YVES
SAINT MARTIN FLORIAN
LEBBOS JEAN-JACQUES
PRADEILLES ERIC
ROQUEL FREDERIC
BOUCHER CHARLES
JEAN ALEXANDRA
ALEJANDRO BRUNO
CASSERI SANDRINE
NEDELEC LAURENT
SAINMONT PHILIPPE
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