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Le CT 86 : sa vie, son œuvre 

Selon France Olympique le site institutionnel du Comité national olympique du sport français (CNOSF) 

les priorités des CDOS (Comité départementaux olympiques et sportifs) ou des Comité territoriaux sont :  

• le développement de la pratique sportive pour tous, à destination notamment des publics féminin et en 

situation de handicap. 

• le développement du sport-santé sur leur territoire - et, à ce titre, participent à l'organisation de la 

semaine Sentez-vous sport. 

• la formation des dirigeants sportifs. 

• la promotion de ligues ou de comités départementaux des fédérations membres du CNOSF. 

• l'accompagnement des sportifs de haut niveau. 

• la réinsertion par le sport, en milieu carcéral par exemple. 

• la prévention et lutte contre le dopage. 

• la lutte contre la violence dans le sport. 

• la préservation et le développement du patrimoine sportif départemental. 

• la diffusion de l'Olympisme... 

Dans ce cadre, le Comité territorial FFME de la Vienne se consacre ou participe à :  

* la tenue des compétitions sportives dans le département : compétitions promotionnelles telles que les 

« Top des P’tiots du Poitou » (organisé pour la première année à Lathus le samedi 18 février 2023), 

compétitions officielles (championnat départemental de bloc et de difficulté). Il n’a jamais été organisé de 

championnat de vitesse dans la Vienne.  

* la formation de juges pour les différentes compétitions (juges de bloc, de difficulté), celles d’ouvreur de 

club, d’initiateurs SAE ou SNE, d’entraîneur de club ou celles d’initiateurs montagnisme ou alpinisme... 

* l’aide aux licenciés et aux clubs pour les inscriptions et les déplacements aux championnats régionaux, 

nationaux et aux manifestations d’importance (compétitions promotionnelles, open…). 

* la création, renouvelée chaque année, d’une équipe départementale des jeunes bénéficiant de créneaux 

spécifiques sur les sites artificiels d’escalade (SAE) d’importance de la région (The Roof à Poitiers ou La 

Verticale à Niort par exemple).  

* l’organisation de stages en milieux naturels dévolus aux jeunes pour découvrir l’escalade en extérieur. 

* la maintenance des sites naturels d’escalade (SNE) conventionnés du département. A Beauvoir et La 

Guignoterie il importe de respecter les engagements passés avec Grand Poitiers et la commune de Saint-

Pierre-de-Maillé pour l’équipement et l’entretien des parties verticales et donc des voies de ces deux 

falaises. Le pied et le sommet de celles-ci relevant des communes. Le CT a renouvelé les conventions 

passées entre la FFME et les collectivités locales : 29 octobre 2020 pour La Guignoterie, 17 novembre 

2022 pour Beauvoir. 

* la conception, l’impression et la vente des topos de ces deux SNE : une source de revenus non-

négligeable. 

Le CT 86 

Les clubs et le nombre de licenciés :               2023     2022   

ALMA montagne-escalade (Association loisirs de Migné-Auxances) : 289 260 

APEM (Association Poitevine Escalade et Montagne) :    211 284 

Gravité Plus (Buxerolles) :          41   39 

MJC Lathus :           62   38 

Roc attitude (Ligugé)                     32   30 

Soit un total de 635 licenciés. (866 en 2018 et 846 en 2020). Chez les jeunes, les femmes sont plus 

nombreuses que les hommes (51%). 

 

Le bureau du CT : 

Présidente : Viaud-Thévenet Stéphanie  presidentect86@gmail.com  

Vice-président : Lagarrigue Vincent ; Secrétaire : Rioux Clément ; Trésorier : Gaillard Jean  

 

Site internet du CT : http://ct86.ffme.fr/index.php/clubs       
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