
Les Hauts-de-France aux Sommets

Notre mission
Encourager toutes les pratiques fédérales du loisir à la compétition.
Développer les SAE pour permettre la pratique de l’escalade au sein des clubs en tenant compte des 
particularités de notre territoire.

Notre projet
Formation
Proposer un plan de formation cohérent répondant aux besoins des clubs.
Organiser des rencontres des diplômés (ouvreurs, instructeurs...)

.Compétition

Etre à l’écoute des licenciés : la ligue est l’entité au service des clubs et des licenciés, impulsant une 
dynamique fédérale.

Développement
Être au cœur des réflexions sur le développement des SAE dans notre région.
.Être considéré comme un acteur incontournable dans les réflexions concernant l’implantation de SAE.  
Développer les SNE sur notre territoire. 

Notre ambition
Faire que la ligue FFME Haut-de-France soit un acteur
majeur du développement fédéral dans notre région 
.

Maintenir l’offre compétitive dans les 3 disciplines de l’escalade. Proposer un CRU12/U14. 

Mettre en place des coupes de la Ligue.

Développement durable
Pratiquer nos activités dans le respect de l’environnement.
Mettre en place un réseau entre les grimpeurs afin de favoriser le covoiturage.

Diversité 
Développer la multiactivité : escalade, montagnisme, canyonisme… pour tous. Inciter les clubs 
à faire découvrir les différentes pratiques sportives fédérales.

Écoute



Santé
Dans la dynamique du développement de l'escalade pour tous, aller à la rencontre de certains publics 
pour qui l’escalade serait une pratique bénéfique pour la santé :
- Personnes en situation de handicap,
- Personnes atteintes de maladie chronique,
- Personnes séniors.

Professionnalisation
Pérenniser l’emploi d’agent de développement de la Ligue. 

Communication
Développer l’utilisation des moyens de communication afin que la Ligue puisse
rendre compte du dynamisme du territoire et être au plus près des licenciés. 

Notre équipe
Riche de sa diversité, elle représente tout le territoire des Hauts de France, unie autour d’un projet commun. 
Nous avons des objectifs réalistes à présenter et à mener à bien.
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