PROJET ASSOCIATIF ET FEDERAL ALTITUDE 137

RÉUSSIR LA MUTATION DU CLUB VERS L'ESCALADE SPORTIVE (OLYMPISME)

•

Mettre en place un plan de performance avec accès au haut niveau
Objectifs opérationnels :
•

progressif sur l'olympiade : objectif performance en salle (compétition) et en
falaise

•

Développer une démarche sportive dès le plus jeune âge

•

Bien différencier à un moment 2 filières : Loisirs et Performance.

•

Détection dans les créneaux en fonction des capacités, de la motivation et
de l'engagement des parents.

•

Augmenter la charge de travail dans les créneaux.

Chef de projet :
•

Former les entraîneurs
Objectifs opérationnels :
◦ Organiser un stage fédéral à Bischwiller en 2018 avec au moins un candidat du
club (pré-requis niveau Passeport Bleu et expériences en compétition)
◦ proposer une information interne aux initiateurs sur l'accès à la performance
Chef de projet : Pascal BRUM

•

Développer l'excellence dans l'organisation des compétitions
Objectif opérationnel :

•

mettre en place des procédures transmissibles
Chef de projet : Pascal BRUM

UN ÉQUIPEMENT ET UNE OFFRE D’ACTIVITÉS ATTRACTIVE DANS LE CLUB

•

Développer la diversité de nos activités, facteur de développement et de
fidélisation des licenciés
Objectifs opérationnels :
◦ développer la communication sur les stages montagne proposés au niveau
fédéral
◦ proposer des stages montagne, sorties encadrées par des pros ou des
bénévoles formés.
◦ Proposer des formations et sorties Via ferrata
Chefs de projets : Anthony BLUM et Pascal BRUM

•

Faire de nos activités des vecteurs de cohésion et d’intégration sociale :
accueil des personnes éloignées de nos pratiques, prises de responsabilités,
Objectifs opérationnels :
◦ Convention avec REDOM pour le Sport Santé
Chef de projet : Hélène BRUM
◦ Convention QPV
◦ Jeunes officiels
◦ Prises de responsabilités des jeunes dans l’administration du club
Chef de projet : Pascal BRUM

•

Mettre en place la Baby escalade : agrès, formation, programme d’activités,
communication avec implication des parents (licence)
Chef de projet :

•

Mettre en place des outils d’accompagnement de la progression pour tous les
licenciés, quelque soit leur niveau de pratique
◦ Développement des Passeports Escalade et Montagne
Chefs de projets : Pascal BRUM et les cadres

•

Préserver la santé et l’intégrité physique des licenciés : actions sécurité, santé,
hygiène de vie, éthique du sport
◦ définir les règles
◦ former les cadres et les licenciés
◦ mettre en place des pratique d'activités santé (yoga, Qi Gong …)

Chef de projet :
•

Obtenir des labels fédéraux :
◦ École Escalade, Baby Escalade, Pôle Performance
Chef de projet : Pascal BRUM

•

Accueil, convivialité :
◦ Transformer le hall en espace de convivialité
Chef de projet : Fernando LAILHACAR

FORMATION FÉDÉRALE DES DIRIGEANTS, DES OFFICIELS ET DES CADRES
Objectifs opérationnels :
•

Formation d'entraîneurs sportifs

•

Formation Continue des cadres actuels

•

Constitution d'un staff d'officiels : PDJ et Juges de niveau 2

•

Formation de dirigeants
Chef de projet : Pascal BRUM
PROFESSIONNALISATION DE L'ENCADREMENT
Objectifs opérationnels :

•

Transformer le Contrat Aidé en un poste à temps complet

•

agrément Education Nationale (accueil de scolaires)

•

séances d'initiation de non licenciés (CE, associations, anniversaires …)
Chefs de projets : Fernando LAILHACAR et Pascal BRUM

DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectifs opérationnels :
•

Mise en place d'une charte du club
◦ co-voiturage systématique (compétitions, sorties ...)
◦ tri sélectif (compétitions, créneaux d'utilisation, manifestations)
◦ informations des licenciés sur l'impact des pratiques en milieu naturel
(partenariat avec le PNRVDN)
Chef de projet :

