
 

 

CT 44 FFME  

ACTIONS DEDIEES AUX LICENCIES 
 

PROJET PAUPIETTE  Un projet falaise bien ficelé 
 

 Cadre : SILHOL Hervé, 
 

 

OBJECTIF DU PROJET : 

PROMOTION DE L'ESCALADE SUR SITES EXTERIEURS POUR LES 

LICENCIES DU DEPARTEMENT. 
 

 

 

PAUPIETTE C’EST QUOI ? 
 

 

Au départ, c’est le constat du peu de pratique de l’escalade en extérieur : 

 

Difficultés des clubs et du CT44 à organiser des sorties en Falaise 

� Peu de sortie falaise à la journée 

� Peu de stages proposés sur un week-end ou sur une semaine 

� Difficulté à trouver des responsables pour les journées « découverte » organisée dans 

la carrière Miséry ou au square dans Aubin. 
 

Moyens Humains 

� Peu d’Initiateurs SNE  

� Très peu de Moniteurs Grand Espace 

� Peu de professionnels motivés par l’extérieur disponibles 
 

PROPOSITION 
 

Créer un cursus falaise en plusieurs étapes : 

- Initiations pour tous les Nantais au square Aubin et à la carrière Miséry (fin 2020) 

- Sorties Falaise à la journée pour tous les licenciés sur les sites de la région 

- Stages Falaise week-end pour tous les licenciés (Fontainebleau, Pen-Hir, Guignoterie) 

- Stage Falaise à la semaine pour tous les licenciés (France) 

- … Etapes à affiner et compléter selon adhésion et réponse des clubs et adhérents au 

projet 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DATES POUR LE PRINTEMPS 2020 
 

 

 

Le 28 mars  Square Aubin 12 places, 

Le 05 avril  Square Aubin 12 places, 

Le 03 mai  L’Ile aux Pies 12 places, 

Le 24 mai  Rocher du Manis 12 places, 

Le 07 juin  Pont Caffino 12 places, 

Les 20 & 21 juin Square Aubin : fête de l’escalade 

  

 

 

Coût : Le CT 44 prend en charge l'encadrement de la journée. 

 

Organisation matérielle : Les clubs pourront être sollicités par leurs adhérents pour prêter 

baudriers et systèmes d'assurage. Le groupe Paupiette met à disposition les casques et les 

cordes. 

 

Conditions d'accès : 

 

• Etre licencié FFME en Loire Atlantique.  

• Age mini : 12 ans 

• Autonomie : savoir grimper et assurer en moulinette. 

• Modalités pratiques :  

- Les licenciés devront se rendre sur place par leurs propres moyens, 

(ou mieux : organiser un covoiturage au sein de leur club) 

- Chacun apporte son pique-nique 

 
Inscription : En ligne via un formulaire Google (similaire à l'inscription aux Open) 

Le lien sera communiqué environ 3 semaines avant la sortie. 

 

Contact : 44paupiette@gmail.com 


