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Ile-de-France L'escalade (et la montagne) 
forme des éducateurs, à tour de bras
En Ile-de-France, la dynamique de l'escalade associative avec la FSGT nécessite 
de plus en plus la mise en place de formations et certifications d'animateurs béné-
voles pour accompagner la création ou le développement de la vie associative dans 
les clubs. Au-delà des formations organisées par le comité de la Seine-Saint-Denis 
dans le nouveau club de Noisy-le-Grand en septembre dernier (15 participants), 
puis et à Bobigny en novembre avec 14 participants, il a été nécessaire d'en relan-
cer une de plus en février, chapeautée cette fois-ci par la commission montagne-
escalade de Paris et du Val-de-Marne avec 23 participants. 
Au total, ce seront plus de 25 clubs d'IdF qui auront été partie prenante de ces 
formations et particulièrement les nouveaux clubs d'escalade qui, comme  l'ESC 15, 
ont un besoin important de former leurs nouveaux animateurs qui garantiront un 
haut niveau de pratique tant en terme de technique et de sécurité que de vie asso-
ciative entre les adhérents (ces formations sont aussi un moyen de transmettre les 
valeurs associatives et sociales de la FSGT). Cet effort de mise en place de formations 
ne s'arrêtera pas là puisque des formations d'initiateurs de ski de rando sont en cours 
en Isère et que de nouvelles actions de brevets fédéraux (initiateurs d'escalade en 
site naturel) se mettent en place les 6, 20 et 21 avril à Hauteroche (Côte d'or) et 
mais aussi du 21 au 26 juillet à Freissinières (Hautes-Alpes). # Rémi Cappeau

SeIne-SaInT-denIS Succès du colloque Snep-FSGT 93 «La compétition 
cela s'apprend et on y apprend»

Ile-de-France 1, 2, 3... 5 compétitions escalade enfants sur un mois !

Élus, directeurs des sports, représentants du conseil général et régio-
nal, dirigeants sportifs et associatifs, bénévoles, profs d’EPS, étudiants, 
représentants des institutions sportives départementales… au total, 
plus de 120 personnes auront participé au colloque «la compétition 
cela s’apprend et on y apprend» co-organisé par le comité FSGT 93 et 
le Snep (Syndicat national de l'éducation physique), avec le soutien du 
CG 93 et de la revue Contre-Pied (Centre EPS & Société-Snep), ce 
vendredi 25 janvier dans les locaux de l’Université Paris 13 à Bobigny. 
Tous sont venus écouter la conférence «compétition et performance, 
un enjeu pour l’Homme» (animée par le philosophe Philippe Danino) 
et la table ronde «la compétition, cela s’apprend et on y apprend... 
mais où et comment ?» le matin, avant de travailler sur les thèmes 

Dynamique l'escalade enfants en Ile-de-France, avec pas moins 
de 4 compétitions en ce mois de février - sans oublier le Décagrimpe 
organisé à Stains (93), en janvier avec une soixantaine de participants 
(lire dans votre précédent Sport et plein air) - soit près de 250 en-
fants rassemblés (doublons inclus...) que cela soit à Paris avec Roc 
14, le samedi 9 février, réunissant 70 enfants, 9 clubs (venus de 
Champigny, Paris, Ivry, Morsang-sur-Orge, Bobigny, Fontenay-sous-
Bois, Saint-Ouen, Tremblay). Une rencontre sportive interclubs FSGT 
conçue et préparée par un groupe de 25 bénévoles avec la partici-
pation d'un groupe de stagiaires en formation d'animateur de Sae 
(structures artificielles d'escalade). Avec Chelles Grimpe (77), le 
lendemain, réunissant une trentaine d'enfants. Pour le Carnagrimpe, 
organisé, le samedi 16 février, par Nanterre Grimpe (la jeune section 
escalade de l'Entente sportive de Nanterre, 92), une compétition 
avant tout pour les jeunes adhérents du club, accueillait une ving-

proposés lors des trois ateliers de l’après-midi («gérer la victoire et la 
défaite», «quelles règles et règlements pour une compétition où tout 
le monde joue et progresse», «les filles et la compétition»). 
L’objectif de cette journée était de retravailler la question de la 
compétition dans le milieu sportif associatif et scolaire en ePS, de 
montrer qu’il y a un enjeu politique à ce qu’elle soit démocratisée, à 
disposition de tous et toutes, car elle est un outil d’éducation et 
d’émancipation tout au long de la vie. La participation importante, sa 
diversité et la qualité des interventions, témoignent du succès de cette 
initiative qui entrainera indéniablement des suites rapides. Dans la 
foulée, le comité 93 organisait sa 2e soirée des champions où 43 athlètes 
et équipes ont été mis à l’honneur dans 12 disciplines différentes 
(reportage et photos sur www.fsgt93.fr). # Clément Rémond

taine d'enfants déguisés et encadrés par une dizaine de bénévoles. 
Et, enfin, avec l'US Ivry (94) escalade pour la 3e édition du Trophée 
de l'Orme-au-chat, accueillant une cinquantaine d'enfants issus de 
5 clubs plus ou moins voisins (Bobigny, Roc 14, Fontenay, Grimpe 13 
et Stains), le dernier samedi du mois.
Partout, que cela soit en individuel, par équipes de 2 ou 3, les enfants, 
âgés de 8 à 14 ans, se sont vus proposer une série d'épreuves sur plu-
sieurs heures avant tout «amusantes et le plus proche possible de la 
logique de l'escalade», tel que décrit par Roc 14, «où chaque atelier 
est perçu comme un jeu, où les enfants vont devoir inventer une 
manière de grimper...» Les épreuves de relais ayant eu de francs 
succès, à Ivry notamment. Et les grimpeurs en herbe ou aguerris de 
répartir avec leur récompenses, des traditionnelles coupes et médailles 
à Chelles aux mousquetons, sac à pof et autres matos d'escalade à Ivry. 
On remet ça quand... un peu mieux réparties sur l'année... ? # HB
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Un des 32e de finale de la coupe 
Auguste Delaune (foot à 11) s'est déroulée ce 
samedi 9 février entre le Forza Viola (31), hôte, et 
l'Association football portugais Paris (AFPP). 
Fair play, convivialité, respect sont des valeurs 
communes aux deux associations.
Coté terrain, on voit une équipe parisienne 
mieux en place, un FVFC trop timide. Ce sont les 
principales explications de l'assaut subit par le 
Forza sur son but. Les 2 formations se séparent 
sur un score vierge à la mi-temps. De retour des 
vestiaires, il faut attendre que les visiteurs inscri-
vent 2 buts pour voir le FVFC réagir en se procu-
rant plusieurs bonnes situations mais trop tard. 
Victoire logique des visiteurs 2-0.
Le verre de l'amitié et un repas sont partagés par 
les 2 équipes dans le centre ville de Toulouse et le 
Forza de souhaiter bonne chance à leurs adver-
saires du jour dans cette compétition.


