Compte rendu CMD ESCALADE
4 septembre 2019

Bilan 2018-2019 :
COLLEGE :
District Pau :
- Contest de blocs à Aubin 40 équipes : 122 élèves, très bien passé. Seul
souci pour l’année à venir (absence de Philippe).
- ½ district moulinette Laruns (accueil des équipes oloronaises) : 5
collèges, 16 équipes soit 42 élèves (le site se prête très bien à cette
compétition. Bonne opportunité pour les équipes oloronaises qui
n’organisent plus de rencontre d’escalade. A renouveler l’année
prochaine !
- ½ district moulinette Morlaas : 3 collèges, 12 équipes soit 36 élèves
- ½ district moulinette Pau : 4 collèges, à renouveler.
- District Tête Pau : 16 équipes avec 6 collèges, soit 80 grimpeurs. Ce
district s’est très bien passé. La circulaire concernant les pré-requis
recommandés en ce qui concerne l’autonomie dans la sécurité a permis
une plus grande sérénité pour l’ensemble des élèves, juges et
enseignants. Chaque enseignant avait un secteur à gérer, ce qui a permis
une sécurité maximum. Le contre-assurage exigé a été une réussite !
Remarques : Très positif le fait de partager les tâches lors de l’organisation des
compétitions et que ce ne soit pas les mêmes qui organisent.
3 districts dans 3 lieux différents : très positif car moins de monde et donc plus
facile à gérer au niveau de la sécurité.
Important : Compétition en tête : les enfants doivent impérativement savoir
assurer en tête en autonomie.

District Oloron : directement aux départementaux (sauf pour les équipes de
Laruns, des Cordeliers et St Jo Oloron qui sont venus au district moulinette.

LYCEE :
- District Lescar : 10 équipes. Attention le nombre et le niveau des équipes
est en train de baisser. Il va falloir redynamiser et peut-être faire un
véritable district tête avec plus d’enjeu (peut-être qu’il faudrait changer
de mur). Toujours les mêmes établissements.

Remarques générales :
- Départementaux à Oloron se sont très bien passés. A renouveler
encore !!!
Etienne, le BE, nous a accompagnés dans le choix des voies et des blocs
(blocs un peu difficiles pour les collégiens). Bonne relation avec lui qui nous
facilite le travail. Un grand merci à tous les collègues qui sont venus
préparer la compétition en amont !
- Académique à Bx : plus confortable pour nous encore cette année et qui
nous allège le travail de l’année.
- Remarques : le contre-assurage préconisé en compétition permet de
sensibiliser nos élèves sur la qualité de l’assurage et nous permet d’être
plus sereins.
- Sport partagé à Pau :
Pour le sport partagé, il faudrait mettre une corde moulinette sur le relais et
une 2ème pour la grimpe en tête, pour permettre aux élèves sport partagé de
participer aux départementaux avec nous à Oloron.
Académique sport partagé (6 mars) encore à Pau.
- Journée JOF collège : Théorie sur une ½ journée en salle avec un power
point + un apprentissage pendant l’AS puis lors des districts: pas mal
mais a-t-on réellement formé nos élèves pendant nos AS ? Dans tous les

cas, nous avons des élèves sérieux qui œuvrent pendant les
compétitions. Merci à eux !
- L’an prochain, parler du règlement sport partagé.
- Journée JOF Lycée directement à la SAE, 18 décembre. Nickel….
- Pas de sortie falaise l’an dernier : regret des élèves.

PREVISIONNEL 2018-2019 :

Les dates :
COLLEGE :
- Contest de bloc à Aubin : 20 novembre 2019 (130 max)
- District moulinette collège: 18 décembre 2019 (sur 3 sites : Laruns,
Jurançon, Morlaas)
- Théorie commune pour la formation des JOF (en salle) : 11 décembre
2019
- District tête à Pau : 15 janvier 2020 (collège à Pau, lycée à Laruns)
- Départemental à Oloron le 12 février 2020
- Critérium sport partagé : 18 mars 2020

LYCEE :
- Journée JOF à la sae de Pau : 8 janvier 2020
- District tête à Laruns : 15 janvier 2020
- Départemental à Oloron
- Sortie falaise : le 18 septembre (Immac, Jeanne d’Albret, Jurançon) et le
25 (Serres Castet, Margot, St John)

- Académique le 11 mars à Mérignac. Demander à Rémi Fauchaner
d’organiser les acads sport partagé à Bx.
L’équipe des enseignants grimpeurs !

