escaseynes@gmail.com

Bilan saison 2019/2020
Cette saison a été riche en évènements.
Nous étions 76 adhérents. Dont 32 hommes et 44 femmes
20 de moins de 18 ans sexe masculin
25 de moins de 18 ans sexe féminin
19 de plus de 18 ans féminin
12 de plus de 18 ans masculin
Toute cette belle équipe a été encadré par nos 2 moniteurs : Arnaud Chevalier et Cédric
Baum. Merci à eux.
La communauté du Piémont Cévenol a mis à notre disposition et gracieusement le mur
d’escalade de la Halle des Sports du collége de Lédignan.
Un très grand merci car sans ce mur notre club ne pourrait pas pratiquer.
Sorties ou événements tout au long de l’année
Cette année encore notre participation au Forum des Associations à rencontrer un vif
succès. 394 enfants ont pu essayer sur la structure mobile
53 enfants de moins de 6 ans ont testé la structure gonflable mise à notre
disposition par l’office municipal des sports d’Alés.
La reprise du club s’est faite le 2 octobre 2020 par le groupe des moins de 8 ans à
Lédignan.
Participation à la manifestation Vital Sport organisée par Décathlon.
1ére compétition pour nos jeunes au challenge Roches Bleues Escalade le 9 novembre
2019. Félicitations à nos représentantes.
Le Téléthon 2019 fut un grand cru. Notre objectif d’atteindre l’Everest a été largement
dépassé.
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Premiére sortie falaise par une très belle journée de décembre au Thaurac .
Notre club a été sollicité pour participer au Marathon de Noel à Mollégès. Merci à
Daniel d’avoir assurer cette prestation. Puis dans la foulée le weekend suivant nous
étions présents au Marathon de Noel au gymnase de Tamaris organisé par l’OMS.
L’année 2020 a démarré par notre challenge le 10 janvier.
Démontage du mur, lavage des prises à la main et à la brosse, remontage du mur grâce à
nos encadrants et à la participation des autres encadrants des clubs du Gard.
Un grand merci à nos bénévoles qui ont œuvrés avant et après notre challenge.
18 adhérents ont représenté notre club lors de cette compétition.
Nous remercions aussi nos institutionnels qui ont participé à la remise des prix (Olivier
Gaillard député de la 5 éme circonscription du Gard, Mr Cauvin maire de Lédignan,
Valérie Meunier et Philippe Ribot conseillers départementaux, René Reboul Président
de l’OMS, Françoise Rault Doumas présidente du CT 30 FFME.
Février 2020 a débuté par le challenge de Clarensac, club 2 O Loisirs.
7 participants de notre club à cette compétition
Un partenariat a été mis en place pour que notre club puisse intervenir pendant les
vacances de Février. Participation aux vacances sportives avec l’OMS, ainsi qu’avec
Alés Agglomération DS le cadre du projet éducatif de territoire.
Mars a débuté par le challenge du club Escaladonf à Quissac.
9 adhérents ont participé à cette compétition.
Derniére activité de la saison par un encadrement sur le mur du Lycée Jean Batiste
Dumas. L’Association Rezadât nous ayant demandé d’encadrer un groupe de 10 ados
Bonne implication des ces jeunes qui n’avaient jamais fait d’escalade. Leur désir
renouveler l’expérience.
Puis ce fut l’arrêt brutal de nos activités. Confinement à partir du 15 mars.

Reprise du club en juillet pour les vacances sportives organisées par l’OMS.
Nous avons encadré Daniel et MOI, 4 journées sur la structure gonflable qui avait été
monté pour ces journées sur le site du Jardin Clos de Corbés
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Notre saison s’étant terminée brutalement, nous avons décidé pour renouer avec nos
adhérents et compenser ce manque d’activité de leur offrir 2 sorties.
La premiére s’est déroulée sur la base nautique du Camboux .
La deuxiéme plus sportive s’est déroulé à l’accrobranche au Parc Parfum d’Aventure à
Générargues
La convivialité, la bonne humeur, ont fait que ces 2 journées furent une réussite
Ainsi ce termine notre saison 2019/2020
Objectifs 2020/2021
Fidéliser nos adhérents
Finaliser notre projet
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