
 
PRESTATION POUR PUBLICS ADAPTES : 

L’Apem intervient sur 2 formats de prestations auprès de l’IME de Mauroc avec 6 jeunes de 9 

à 11 ans qui découvrent à travers l’escalade la gestuelle, l’équilibre, la confiance en soi et en 

l’autre, en y ajoutant la prise en compte de la hauteur et un apprentissage vers l’autonomie 

grâce à l’assurage. 

 

Les jeunes du Foyer de la Varenne, dont 4 résidents sont licenciés au club, sont DI, DA et ou 

DV. Une personne totalement aveugle et sourde découvre à travers l’escalade un axe de 

liberté sur ces montées verticales. Au cours de l’année ces séances à Migné ont pu être 

accompagnées de sorties en falaise et à l’Acclameur.  

 

LES JEUNES LOISIRS : 

Cette année, les jeunes découvrent et redécouvrent l’escalade sur le mur de Bellejouanne : 

6 créneaux d’une heure et demi :  

- 1 créneau débutant U8-U10  

- 1 créneau confirmé U8-U10 

- 1 créneau débutant U12-U14 

- 2 créneaux confirmés U12-U14 

- 1 créneau U16-U18-U20 loisirs 

Les séances à Bellejouanne se sont poursuivies sur la falaise de Beauvoir à partir d’avril/mai. 

Certains ont participé aux compétitions départementales de blocs et de difficultés. 

Certains jeunes U10-U12-U14, souhaitent maintenant intégrer une « team » de grimpeurs 

confirmés pour s’améliorer et découvrir un autre mur d’escalade. 

 

LES COMPETITEURS : 

2 Teams ont été créés cette année : 

- Team 1 : U10-U12 – U14 : 

Les entraînements se sont déroulés à Migné-Auxances avec quelques sorties à the Roof et à 

l’Acclameur, en falaise en fin de saison et une participation à la compétition « Région 

combiné » qui a eu lieu à Niort. Certain.e.s ont participé aux différentes étapes de Coupe 

Charente-Maritime et bien sûr la participation au top des P’tiots. 

 

- Team 2 : U16 – U18 – U20 : 

Top des grands 

15 jeunes inscrits dans la Team, ont participé à : 

- Contest de bloc The Roof et St Climbing,  

- Open national de Bloc à Mayenne 

- Départementaux de Bloc à Bressuire 

- Région de Bloc à St Climbing 

- France de Bloc à Laval pour Léonie Trichard (non membre de la Team mais 

compétitrice) 

- Départementaux de difficultés à Poitiers 

- Régionaux de difficultés à Gémozac 

- Régionaux de vitesse à Niort 

 

 



 
Team Adultes :  

Sénior et Vétérans se sont prêtés aux jeux pour découvrir et redécouvrir l’univers de la 

compétition. 

- Participation aux Top des Grands 

- Départementaux de Bloc à Bressuire 

- Régionaux de Bloc à St Climbing 

- Championnat de France de Bloc 

- Départementaux de difficulté à Poitiers 

- Coupe de France à Gémozac 

- Régionaux de difficulté à Gémozac 

- Coupe de France de difficulté à Laval  

 

Au total, ceci représente plus d’une quanrantaine de compétiteurs sur l’année ! 

 

STAGE PERFECTIONNEMENT : 

14-18 février un stage sur 3 demi-journées a été effectué pour les U12 U14 et 3 demi-

journées pour les U16, U18, U20 sur différentes salles : Migné Auxances, Touraine escalade, 

l’Acclameur. Les thèmes principaux abordés : Rythme et lecture, engagement et mental. 

 

LES STAGES FALAISES JEUNES : 

- Stage de juillet 2021 à Buis-les-Baronnies 

11 jeunes de 9 à 17 ans, ont découvert la via ferrata et les voies de falaise, et le festival 

d’Avignon. En conclusion : un bel échange intergénération entre les jeunes, très motivés, 

descentes en rappel sur l’eau, via ferrata et les dentelles de Montmirail ! 
 

- Stage APEM-ALMA 

Stage d’Août 2021 : via ferrata, canyoning et falaise dans le Vercors et 6 jeunes rencontrent 

Mika Mawen (champion olympique d’escalade) et visite du pôle France de Voiron. 

 

LES OUVERTURES : 

- Bellejouanne : 

1-3 décembre : 3 jours d’ouverture avec l’aide de bénévoles.  

4 décembre le top des P’tiots 

5 décembre 1ère édition du top des Grands par équipe mixte ALMA/APEM.   

 

- Migné Auxances : 

2 -5 janvier : 4 jours d’ouverture, peu de bénévoles  

5 janvier : top des P’tiots 

8 janvier : top des Grands par équipe mixte. 

 

- Gymnase Université Campus de Poitiers 

4-9 avril : 4 ouvreurs, 1 à 2 bénévoles. 

Samedi 10 avril : Départementaux de difficulté pour les U12-U14  

Dimanche 11 avril : Départementaux de difficulté, U16, U18, U20, sénior, vétéran. 

 

 



 
- Lycée Nelson Mandela : 

20-24 juin : ouverture par Manu et Isabelle , participation d’un bénévole. 

 

FORMATIONS 

- Initiateurs SAE : 

2020/2021 : 5 Initiateurs SAE formés à l’APEM 

- Juges : 

5 juges de blocs formés 

4 juges de difficultés formés 

 

PRESTATIONS : 

- Une rencontre pour des jeunes « invisibles » lors d’une séance à Bellejouanne, une 

belle participation bénévole et de riches échanges avec une quinzaine de jeunes 

adultes. 

 

- 6 séances avec une classe de 7-8 ans de Jaunay-Marigny. 

 

- 1 séance falaise avec la MFR (Maison Familiale et Rurale) Gençay à la Guignoterie 

 

 

 

 


