Projet de développement
2021-2024

1 Un diagnostic
Après une année 2017 consacrée à mettre en place les nouveaux modes de
fonctionnement et les différentes instances du comité dans une région élargie
et à travailler pour fédérer les clubs de Bourgogne et de Franche-Comté nous
avons pu déployer notre plan de développement ayant pour objectifs
prioritaires : la formation de nos adhérents vers l’autonomie et de nos cadres
techniques afin de garantir une pratique en toute sécurité, le soutien à nos
clubs pour l’organisation de manifestations locales participant à la promotion
de nos activités et à la protection de l’environnement, le développement du
sport au féminin et des jeunes de nos écoles d’escalade. A la conclusion de
cette Olympiade nous pouvons être très satisfaits du niveau de réalisation de
nos objectifs qui est confirmé par le nombre d’adhérents en nette progression
depuis 2017 et par des nouveaux clubs qui ont rejoint notre comité.
Néanmoins et malgré le dynamisme de notre comité, nos activités ont été
fortement perturbées par la crise sanitaire en 2020 et risque d’être encore très
impactées en 2021. Cependant, le comité sortant reste optimiste pour l’avenir
et à sa grande majorité va solliciter un nouveau mandat pour l’Olympiade
2021-2024.

1-1 L’organisation de la discipline
Nombre de clubs
Côte d'Or

2

Doubs

6

Jura

3

Haute Saône

3

Saône et Loire

6

Territoire de Belfort

2

Yonne

3

Total

25

De plus la région compte 4 comités départementaux :
•
•
•
•

Côte d’Or
Doubs
Haute-Saône
Saône et Loire
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1-2 L'encadrement des pratiquants
Brevetés bénévoles
Brevets

Nb de brevetés

Recyclés depuis
2015

INITIATEUR Alpinisme

35

13

INITIATEUR Terrain Aventure

12

7

INITIATEUR Terrain Montagne

13

10

INITIATEUR Escalade SAE

76

53

INITIATEUR Escalade SNE

45

30

MONITEUR Escalade grandes voies

12

9

INITIATEUR Cascade de Glace

3

1

INITIATEUR Ski Randonnée Nordique

13

11

INITIATEUR Ski de Fond

2

2

INITIATEUR Ski Alpinisme

47

27

INITIATEUR Ski de Randonnée

14

14

INSTRUCTEUR Neige et avalanches

8

1

QUALIFICATION ski alpinisme

2

2

INITIATEUR Snowboard Alpinisme

2

2

INSTRUCTEUR Ski Alpinisme

1

0

MONITEUR Ski Alpin 1er degré - FFS

4

0

INITIATEUR Raquette à neige

15

4

INITIATEUR Randonnée Montagne

90

53

BREVET de Randonnée

6

0

INITIATEUR Randonnée Alpine

37

14

INSTRUCTEUR Cartographie-Orientation

9

4

QUALIFICATION Marche Nordique

8

0

INSTRUCTEUR Randonnée

4

3

INITIATEUR Vélo de Montagne

22

16

QUALIFICATION Via Ferrata

6

4

3

INITIATEUR canyon

2

0

MONITEUR canyon

2

0

INITIATEUR Spéléo - FFSP

2

0

INITIATEUR Slackline

2

2

INSTRUCTEUR Alpinisme

2

1

496

283

Total

1-3 Les dirigeants
Président et vice-président

66

Secrétaire et adjoint

26

Trésorier et adjoint

28

Membre du comité directeur

137

Soit 257 personnes
1-4 Les lieux de pratique
Alpinisme, ski de montagne, randonnée pédestre ou à raquettes, vélo de
montagne, spéléo, ski de fond sont pratiqués en Bourgogne Franche Comté,
dans les Vosges, dans le Jura et dans les Alpes.
En escalade, en fonction de la saison, les clubs pratiquent ce sport soit sur
structure artificielle, soit en site naturel. La totalité des structures artificielles
sont communales ou intercommunales, voire privées.
Quatre clubs gèrent des refuges :
•
•
•
•

Belfort : Le Langenberg et le Baerenkopf (Ballon d'Alsace)
Pontarlier : Le refuge du Gros Morond (Mont d'Or)
Haut Jura : Le chalet des Tuffes (Les Rousses)
Chalons sur Saône : La Pile Dessus (Les Rousses), Vauchignon
(Bourgogne), Les Allues (Savoie)

Seul le chalet des Tuffes est gardé en permanence par un gardien
professionnel.
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1-5 Organisation interne du comité
Les activités sont suivies par les vice-présidents et les DTT
Vice-président au Milieu Montagnard
Vice-président aux Activités et à la formation
Vice-président prévention/sécurité
Les disciplines suivantes sont dotées d'un DTT (délégué technique territorial) :
Alpinisme, escalade, sports de neige, vélo de montagne, randonnée, jeunes,
spéléologie.
2 Un constat
Chaque comité comptait une dizaine de clubs, le nouveau comité compte plus
de 20 clubs avec un éloignement géographique important.
Exemple : CAF Saint Claude, CAF Auxerre 300 kms ; CAF Belfort, CAF
Gueugnon, 300 Kms
Les effectifs des clubs sont en nette progression. Notre objectif est de fidéliser
ces nouveaux adhérents en améliorant l'offre d'activité dans les clubs avec
des conditions de sécurité maximum.
Ceci nécessite, un encadrement formé et diplômé.
Or la moitié des bénévoles encadrant ne sont pas diplômés.
Un nombre important de jeunes pratiquants sont attirés par les structures
artificielles d'escalade. Nous devons continuer à favoriser le développement
des actions qui les amènent à en sortir, pour découvrir les autres activités que
nous proposons (écoles d'aventure).
Quand les pratiquants de l'escalade sur SAE passent à la falaise, notamment
les falaises classées sites sportifs, ils doivent pouvoir y évoluer avec une
sécurité maximum au niveau de l'équipement (le risque zéro n'existant pas).
Manque de synergie entre les clubs bourguignons francs-comtois. Les clubs
n'ont pas suffisamment de contacts entre eux : la pratique non compétitive qui
domine dans notre fédération n'incite pas à des rencontres régulières entre les
clubs. Les pratiques d'activités sont donc essentiellement à l'intérieur de
chaque club.
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3 Un plan d'action
Notre projet est en cohérence avec le plan de développement de notre
fédération. Au niveau régional nous retenons sept axes de développement.
3-1 Retrouver la dynamique d’avant la pandémie :
Avant mars 2020 notre comité était sur une très bonne dynamique de progrès
qui a été brutalement stoppée par la crise sanitaire de la COVID 19.
Perte d’environ 20% des adhérents au renouvellement de septembre 2020 et
activités dans les clubs pratiquement à l’arrêt.
Nous sommes néanmoins confiants en notre capacité à retrouver le niveau
d’avant la crise en s’appuyant sur les actions du projet de développement et
sur l’enthousiasme et les compétences du nouveau comité régional.
3-2 La poursuite de l’effort de formation.
C'est l'axe fondamental pour le développement des pratiques individuelles et
des clubs. En liaison avec les délégués techniques territoriaux, le comité
régional assure les formations de niveau II, à savoir les stages d’initiateurs, les
recyclages de cadre dans nos activités principales ainsi que la formation des
dirigeants.
Il organise des stages de :
- Initiateur escalade sur structure artificielle et en site naturels
- Initiateur alpinisme (terrain montagne, terrain d’aventure)
- Initiateur randonnée plaine, randonnée montagne, randonnée alpine,
marche nordique.
- Initiateur ski randonnée et ski-alpinisme
- Initiateur vélo de montagne
Il organise également des stages de formation à la sécurité en neige
avalanche, sécurité sur glacier et cartographie/orientation qui constituent des
unités de valeur obligatoires pour prétendre à un diplôme d'initiateur.
Pour cette nouvelle olympiade l'objectif sera mis sur les formations de niveau
I, le but est d'amener un maximum de pratiquants à l'autonomie dans leur
activité, gage de sécurité.
Les clubs n'ont pas toujours les moyens humains suffisants pour réaliser ce
challenge, le comité régional pourra jouer le rôle de fédérateur entre plusieurs
clubs volontaires pour assurer cette formation à l'autonomie des pratiquants.
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La sécurité passe aussi par l'équipement des falaises, plusieurs clubs
entretiennent et équipent des falaises d'escalade et sont liés par convention
avec le propriétaire. Le comité pourra les épauler dans leur démarche avec les
propriétaires et les aider financièrement.
S'assurer que tous les clubs assurent des formations UFCA et PSC1, prévoir
une formation à l'accidentologie en montagne pour les cadres brevetés et
bénévoles non brevetés.
3-3 Développement sport au féminin.
L'escalade et la marche sont des activités ou les femmes sont de plus en plus
nombreuses mais un constat s’impose :
-

Les statistiques de la FFCAM révèlent une absence de parité dans la
pratique des sports de montagne et dans les fonctions occupées au sein
des clubs ;
Un besoin réel des femmes à vouloir parfois se retrouver entre elles lors
de sorties en montagne. Ce constat vient essentiellement d'une
expérience de terrain où on se rend compte que les filles dans des
groupes mixtes ont tendance naturellement à se regrouper entre elles ;

Le comité régional a accompagné la création d’un groupe alpinisme au féminin
qui s'inscrit dans le cadre des actions stratégiques mises en place par la
FFCAM en matière de Féminisation de la pratique et de l'encadrement des
activités de montagne.
L'objectif principal est de regrouper des filles motivées et compétentes pour
créer une dynamique de groupe et ainsi engendrer des projets singuliers qui
valorisent l'image de la femme dans la pratique de l'Alpinisme (expérience,
performance, prise d'initiative, encadrement).
La FFCAM et son comité régional mettent des moyens financiers et humains
pour accompagner au mieux le fonctionnement du groupe.
Ce groupe participe à la vie fédérale (rassemblements, projets de formations
fédérales) et valorise l'autonomie et la prise d'initiative dans l'élaboration du
programme d’activité.
Le comité continuera à mettre l'accent sur la féminisation des postes de
dirigeants avec l'organisation de sessions de sensibilisation et formation
dirigeantes.
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3-4 Faire connaître le CR et les activités de montagne
La fédération incite ses comités régionaux à promouvoir des rassemblements
autour de valeurs comme la convivialité, l'apprentissage, l'aventure, la mixité
des publics.
Il faut envisager des rassemblements de cadres ou de pratiquants dans nos
activités principales (alpinisme, escalade, randonnée, ski alpinisme, VTT).
Le DTT a toute son importance dans la coordination des rassemblements et le
comité régional dans l'accompagnement financier des projets.
Mettre en place des actions de communication en se rapprochant des Parcs
régionaux (Vosges, Jura, Morvan)
Afin d’assurer la promotion de notre comité avec l’ensemble des clubs, il est
important de mettre en valeur toutes nos actions au travers du site WEB et
des réseaux sociaux.
3-5 Des actions en direction des jeunes
La plupart des clubs proposent des écoles d'escalade, ce n'est pas le cas pour
les écoles d'aventure.
Le manque de bénévoles, les problèmes de responsabilité liés à la sécurité
mais aussi les besoins en matériel peuvent être un frein pour certains clubs
bourguignons et franc-comtois.
L'objectif est d'arriver à ce qu'un maximum de clubs propose des écoles
d'aventure aux jeunes de moins de 18 ans.
Le comité régional doit pouvoir aider les clubs à acquérir les équipements
nécessaires pour favoriser le bon déroulement de ces écoles.
Conforter le groupe promotion en escalade créé dans le Jura et inciter à la
création d’autres groupes sur la région.
Une réflexion sera menée pour imaginer des actions destinées à amener les
jeunes vers la montagne.et l’alpinisme. Création d’un groupe mixte Alpinisme
jeunes.
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3-6 Des actions pour la prévention et la sécurité
De nombreux clubs proposent des formations de « techniques de sécurité » :
recherche DVA, encordement, mouflage… Toutefois, l’accident reste un tabou
pour bon nombre de pratiquants et d’encadrants.
Le Comité régional a mis en place des outils d’aide. Aide à l’organisation d’une
sortie et à la prise de décision sur le terrain. Aide pour signaler un événement,
qu’il soit bénin ou grave. Aide pour accompagner l’analyse d’un événement.
Ces outils ne demandent qu’à vivre, à être utilisés et à s’améliorer des
expériences des uns et des autres, qu’ils soient encadrants ou pratiquants.
La connaissance de l’accidentologie est primordiale pour sensibiliser, mais
aussi pour proposer des leviers d’actions sur les pratiques et les formations
des pratiquants et des encadrants pour chaque discipline. En ce sens, le
comité régional souhaite promouvoir la Prévention / Sécurité en allant au
contact des clubs régionaux : présentation de la démarche régionale et des
outils aux clubs qui le souhaite, organisation de présentations mutualisées au
niveau départemental ou par bassin de clubs.
Un autre moyen de partager des retours d’expériences, de recenser les
pratiques et les forces vives de la région est d’organiser des « assises /
rencontres » sur la Prévention et la Sécurité. Des temps d’échanges seront
proposés par département ou par bassin de clubs.
Le travail et les échanges en réseau permettent de diffuser à la fois la
démarche régionale, mais aussi de remonter les informations du terrain. C’est
pourquoi il est important d’avoir des relais dans les clubs. Nous continuerons à
inciter chaque club à avoir un référent Prévention / Sécurité.
Un bilan permettra de faire une cartographie à chaque assemblée générale
sur le recensement des événements et la dynamique régionale en termes de
Prévention et de Sécurité.
3-7 Un respect de l'environnement et du milieu montagnard et une prise
en compte du changement climatique
Communication vers l'extérieur :
Cela nécessite une implication locale dans les structures types : zones Natura
2000, réserve naturelle, parc régional etc.
Information et formation en interne :

9

Cela nécessite un déplacement sur le terrain pour rencontrer les présidents et
les comités départementaux pour les sensibiliser au respect du milieu dans
lequel nous évoluons et au respect des bonnes pratiques.
D’où la nécessité de recenser ces bonnes pratiques au niveau des clubs en
liaison avec la commission fédérale de protection de la montagne.
Un moyen de partager ces bonnes pratiques c’est d’organiser des
"assises/réunions" sur le sujet en déconcentré.
Nécessité d’avoir un référent par club qui sera l’interlocuteur du comité
régional et des DTT
Il faudra mettre en place un volet naturaliste et environnement plus important
dans les formations diplômantes pour que les cadres puissent transmettre plus
largement lors des sorties clubs.
Cela doit comporter un chapitre sur le changement climatique et ses
conséquences sur nos activités actuelles et futures avec une vision plus
centrée sur les jeunes
Il faut diffuser plus largement les outils mis au point par les commissions
nationales (plaquettes pour une pratique respectueuse du milieu) non
seulement lors des formations de cadres et des recyclages mais aussi dans
les pratiques en club
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