Le Com ité départem ental de la FFME 77 (F
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade de Seine et Marne)
a été créé le 14 décem bre 1988 (Parution au Journal O fficiel). Son assem blée générale constitutive a eu lieu le jeudi 3
novem bre 1988,son prem ier Président fut Pierre BO NT EMPS. L’adhésion au CDO S 77 rem onte à cette date.
Depuis que de som m ets conquis et de chem ins parcourus pour les 13 clubs et les 1300 adhérents (2009) qui constituent le CD
FFME de S& M !La fédération perm et de pratiquer : l’alpinism e, le canyonism e, le ski alpinism e de m ontagne ou hors piste, l’escalade,
la randonnée raquettes à neige et estivale. En Seine et Marne, l’escalade est plus pratiquée dans notre région de Fontainebleau site
m ythique m ondialem ent connu et apprécié par les m eilleurs grim peurs du m onde.

Les principales actions du CD et de ses clubs sont :
Form er les cadres : stage d’initiateurs Structures Artificielles d’Escalade (les m urs et les pans) et Sites N aturels d’Escalade
(Fontainebleau et les petites falaises de la S& M).
O rganiser et aider les clubs dans les com pétitions d’escalade : Cham pionnats de France sur Blocs en 2008 pour les séniors et en
2010 pour les jeunes ;le Challenge Lam ouret à Saint Fargeau Ponthierry ;le Challenge de Pierre à Avon ;le Challenge de Rêves à Serris.
Initier des actions pour le développem ent durable et responsable de l’activité : Chaussons propres – participation aux actions de
protection et de respect du m ilieu – édition d’une charte des bonnes pratiques..
Accom pagner la jeune équipe de Seine et Marne d’escalade constituée. Elle participe à des entrainem ents et à de nom breuses
com pétions : les cham pionnats départem entaux sont organisés chaque année.
Participer aux m ouvem ents sportifs : CDESI 77 (CG77), CDO S 77, DDJS, Com ité Régional Ile de France de la FFME,
Com m ission Forêt patrim oine et érosion O NF,Com ité des usagers de la forêt,de protection,Préfecture 77,UNSS,USEP,…
S’ouvrir vers le m onde du handicap avec projet d’accueil dans nos clubs et structures.
Anim er la com m ission des Sites naturels de S& M avec les autres organisations : O NF, CO SIRO C, Caf du Pays de Fontainebleau
etc … et aussi sensibiliser les grim peurs locaux à l’entretien de nos circuits d’escalade et la protection de nos terrains de jeu.
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C’est plus de 250 jeunes m inim es, cadets, juniors, hom m es et fem m es venant de toute la France et
m êm e de l’ile de la Réunion,bravant les problèm es de transport aérien,qui se sont retrouvés le vendredi
23 avril pour confirm er leur inscription.
Le Centre National de Sports de la Défense – CNSD (ex EIS) à Fontainebleau / Avon était le lieu de la com pétition. Merci à l’état
m ajor pour son accueil. Une nouvelle fois, après le Cham pionnat de France Sénior organisé en 2008, les blocs m ythiques du gym nase
Noël,
Noël lieu d’entraînem ent de nos équipes de France,ont été les voies de passage de nos jeunes Cham pions,vers le titre.
Le sam edi, dès 8h, se sont déroulées les qualifications sur 12 blocs
blocs. Les huit prem iers de chaque catégorie ont été sélectionnés pour les
finales du lendem ain. La journée a été longue ; c’est à 21h passés que le rendez-vous a été fixé au lendem ain. Dim anche, les finales
m inim es hom m es et fem m es débutent à 9h. La finale m inim e voit la confirm ation, lors des qualifications, de l’exploit de notre jeune
Seine et Marnais du Club 2APN grim pe d’Avon,
M,qui term ine V ice
ice--cham pion de France
France. Beaucoup d’ém otions et de
Avon Maël BO Z O M
sensations lors de l’évolution de nos jeunes Cham pions dans des dévers de plusieurs m ètres ou des passages particulièrem ent athlétiques
lors des finales des autres catégories. A 16h30,le podium ,avec les représentants des com m unes de Fontainebleau et d’Avon,en présence
de l’Etat m ajor du CNSD ,de la DDJS,du CDO S 77 et des Présidents de la FFME,des Com ités Régional et Départem ental de Seineet-Marne.
Merci à nos partenaires : Le CNSD,les Brioches Pasquier,
le CG77,le CDO S 77,les Arts de la Grim pe,la DDJS,
le V ieux Cam peur,Les villes de Fontainebleau et d’Avon,
le Crédit Mutuel de Fontainebleau et d’Avon.
Pour les classem ents et autres inform ation voir le site : http://w w w .ffm e.fr
Jean-Claude BEAUREGARD

