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Je suis licencié àVertige depuis 15ans, soit quasiment les 3/4 de ma 
vie. J’y ai grandi, appris, m’y suis épanoui au contact de 
nombreuses personnes certaines étant encore ici ce soir. Ce club, 
plus qu’une famille, fait partie intégrante de moi. Si je suis 
aujourd’hui fier de la personne que je suis, c’est sans l’ombre d’un 
doute grâce à Vertige et à ces membres. J’y ai appris des valeurs 
comme l’honnêteté, la responsabilité, la bienveillance, le partage, 
l’entraide ou encore des choses bien plus concrètes comme se servir 
d’une serviette de bain (oui, oui, oui). Ceci est une liste non 
exhaustive d’éléments pour lesquelles je veux donner les conditions 
afin que d’autres jeunes et moins jeunes puissent s’accomplir dans 
leur vie, et c’est pour ça que je me présente pour devenir président.  

Cela fait maintenant plus de 15ans que la maison dans laquelle j’ai 
passée toute ma vie d’enfant et d’adulte, est rythmé par la vie du 
club. Il est impossible de dénombrer le nombre de conversations et 
de débats, parfois houleux, que nous avons eu avec Cyrille et 
Véronique (Papa et Maman) au sujet du club et de nos points de 
vue. Je ne vous explique même pas le nombre de documents 
administratifs pour le club que j’ai vu passer avec un père président 
et une mère secrétaire… Mais j’ai également vu deux personnes 
s’épanouir de leurs misions, prendre un réel plaisir tantôt en 
permettant à certains de s’émanciper de leurs quotidiens, tantôt à 
susciter des vocations. Egalement, je les ai vu se faire réconforter et 
se sentir soutenus par les membres du club lorsque dans leurs vies 
extérieures tout n’allait pas correctement… 
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Tout ça pour vous dire que j’ai parfaitement conscience de 
l’ampleur de la tâche que représente mon engagement. Et je sais 
qu’à l’image de mon développement jusqu’à ce jour je pourrais 
continuer de compter sur vous pour me guider dans ce rôle, et me 
rappeler à l’ordre si d’aventure le caractère impétueux hérité de mon 
père vient à orienter le club dans une mauvaise pente. 
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Une famille est le lieu où se transmet des savoirs, des savoirs-faire, 
et des savoir-être de génération en génération. Mais, c’est aussi le 
lieu où les plus jeunes viennent aider les plus âgés comme une 
reconnaissance de leur implication, un passage de flambeau : 

Axe 1 : Assurer la relève sur les postes indispensables au club 
et affirmer l’identité Vertige.  

 A_ Formation des futurs coachs. 

  a_ Formation continue bénévole 

Mon ambition est de prolonger et développer le 
fonctionnement bénévole dans l’encadrement des cours, qui 
fait la fierté et la singularité de notre club sur le plan national. 
Pour cela mon idée est de responsabiliser les jeunes adultes 
du club dans la prise en charge des cours en vue d’une 
autonomie progressive. Ainsi, l’idée est de permettre un 
fonctionnement en binôme (tuteur-tutoré) entre un initiateur 
fédérale et un encadrant non diplômé. Les jeunes adultes (à 
partir de U16) du groupe compétition seront amenés à 
prendre une part de plus en plus importante dans 
l’encadrement au club en tant que tutoré.  

  b- Formation fédérale SAE / SNE (ou équivalent) 

En parallèle, l’idée est de maintenir le fonctionnement actuel, 
à savoir, permettre à un maximum d’encadrant de se former 
en tant qu’initiateur en échange d’un engagement à encadrer 
au club pendant 3ans. Mon souhait est de systématiser le 
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passage des passeports pour tous les membres du club en fin 
d’année sur des sessions dédiées, comme récompense de 
leurs engagement et apprentissages. Ceci permettra en outre 
le passage des initiateurs SAE et SNE (ou équivalent) pour 
lequel un niveau de passeport est requis. Effectivement, je 
souhaite développer le nombre d’initiateur SNE (ou 
équivalent) au club pour répondre aux ambitions de l’axe 4. 

 B_ Formation des futurs membres du bureau.  

Une ambition est d’amener les jeunes d’ores et déjà 
concernés par la vie du club à prendre part dans sa gestion 
sur des questions spécifiques en leur expliquant les 
fonctionnements et les rôles de chaque poste. In-fine, l’idée 
est de pouvoir faire des doublons entre un membre 
expérimenté et un jeune sur chaque poste stratégique du 
club.  

 C_ Renouvellement de l’équipementier 

Un changement de garde robe permettra d’affirmer l’identité 
de notre club et d’accroitre la visibilité et la lisibilité de ce 
dernier. L’offre de vêtements sera plus diversifié (shorts, 
pantalons, t-shirts 1, t-shirt 2, sweats, débardeurs, bonnets, 
bobs entre-autre…) permettant de développer une réel 
marque « Vertige ». L’idée étant de donner envie à une plus 
grande diversité de membre de faire partie la famille Vertige 
et de s’y retrouver. Si une personne ne se trouve pas sa place 
à Vertige elle n’aura pas envie de s’investir et c’est bien 
normal… Aussi, donner envie de porter les couleurs du club à 

Projet de développement 



Damien BOCKET AG 2022

d’autres occasions est en outre un moyen économique de 
faire de la pub pour le club. 

A l’heure actuelle, le code couleur spécifique des t-shirts pour 
les encadrants n’est pas tout le temps respecté, moi le 
premier, faute de possession de t-shirt et/ou de goût 
vestimentaire… L’idée est de s’entendre sur un design moins 
tranché, avec un flocage « encadrant », qui conviennent à tous 
dans la mesure du possible.  

Après les couleurs blanche et bleu des débuts, les couleurs 
emblématique noir et orange qui ont fait la fierté de Vertige 
depuis une 15aine d’années aspirent à changer afin de faire 
peau neuve face aux nouveaux défis du club. Dans ce sens, la 
perspective d’un changement de la couleur orange pour un 
rose fluo à fait son bonhomme de chemin en étant partagé 
par de nombreuses personnes au club, notamment chez les 
nouvelles générations. (Image concept)  

Si les couleurs sont amenées à changer, les t-shirt et sweat 
restants (orange et noir) seront disponible en vente à prix 
réduit (comme produit collector) dans la boutique (cf : Axe 3 - 
C). 
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Une famille est avant tout le lieu où l’on fait nos premières armes et 
avec elles nos premières erreurs qui nous font apprendre, grandir et 
nous prépare à l’avenir : 

Axe 2 : Assurer les apprentissages et la progression de chaque 
grimpeurs du club. 

 A_ Etablir un contrat d’objectif. 

  a_ Objectif sportif 

Les objectifs sportifs auront pour fonction d’organiser le travail 
des coachs des groupes compétitions jeunes et adultes, et ce, en 
vue de permettre aux membres de ses groupes de progresser 
fortement, mais également, au club d’améliorer son classement 
national en terme de résultats en compétition; source de revenu  
et de visibilité pour le club.  

  b_ Objectif éducatif  

Les objectifs éducatifs auront pour fonction de guider les coachs 
du club dans la construction de leur cours et de la planification 
pour la saison sportive. Ces objectifs permettront ainsi d’établir 
une progression type pour chaque catégorie et chaque niveau 
intra-catégories pour atteindre des objectifs types (style 
passeport). En outre, après deux années de covid nous avons 
constaté une augmentation des fautes d’inattention dans 
l’assurage qui a occasionné plusieurs accidents au club cette 
saison. Suite aux discussions avec certains encadrants ils semble 
opportun d’établir pour les grimpeurs du club un permis d’assurer 
que seul les initiateurs seront à même à délivrer. Ce permis sera 
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une nécessité pour obtenir le titre de «  grimpeur autonome  ». 
Chaque grimpeur autonome portera un signe distinctif (exemple : 
une gommette de couleur sur la licence) permettant au gérant de 
salle de refuser l’accès au grimpeur non autonome dans les 
créneaux de grimpe libre.  

 B_ Favoriser les échanges avec les autres clubs de secteurs. 

Un autre projet que je souhaite mettre en place est la 
multiplication des échanges avec les clubs privées et associatifs à 
proximité. L’idée est ici de permettre à nos adhérents de 
découvrir d’autres structures et de vivre d’autres expériences de 
grimpe. Un partenariat officieux a déjà été passé entre Chelles 
Grimpe (FSGT) et Vertige pour des échanges le week-end. Par 
ailleurs, des échanges avec des clubs d’autres sports comme le 
« TAC section gymnastique » de Tremblay en France sont en cours 
d’élaboration pour des objectifs performatifs avec le groupe 
compétition.  
  
 C_ Prise de contact avec les collèges de la ville pour    
  l’instauration d’une section sportive scolaire. 

Depuis de nombreuses semaines, nos encadrants perdent de 
précieuses minutes au début de chaque cours afin de défaire les 
boules de noeuds laissées par les collèges de la ville après leur 
utilisation du mur. Cette situation a déjà trop duré et malgré nos 
demandes pour rentrer en contact avec les enseignants d’EPS 
adressées à la mairie, nous n’avons pas encore obtenu de 
discussion. J’irais donc directement prendre rendez-vous avec les 
collèges pour expliquer nos difficultés, comprendre les leurs et 
essayer de trouver une solution moins chronophage.  
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Mais encore, l’un de mes objectifs est que tous les jeunes de la 
ville de Montfermeil ai au moins une fois vécu une tranche de vie 
de grimpeur. Aussi, je souhaite développer l’approche éducative 
des cours dispensés au club pour que chaque jeune et moins 
jeune se sente plus accompli dans leur vie personnelle après leur 
passage au club.  

Ainsi, au delà de fournir une source continue de grimpeur au club 
chaque année, le fait de développer nos relations (actuellement 
au point mort) avec les établissements scolaires du secteur 
permettrait d’inscrire durablement le club dans le paysage 
éducatif de la ville. Dans cette perspective, la création de sections 
sportives scolaires (SSS) qui remplace les anciens « sport-études » 
apparait comme tout indiqué.  
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Une famille c’est aussi un lieu où nous pouvons communiquer sans 
craintes et sans retenues en étant entendu et écouté : 

Axe 3 : Assurer une communication fluide en interne et ouverte 
vers  l’extérieur. 

 A_ Nomination des référents babys, jeunes et adultes    
  comme relais entre les encadrants et le président. 

Pour atteindre les objectifs éducatifs, les initiateurs et encadrants 
auront besoin de moyens (matériels, ouvertures, etc…) pour 
exprimer leur liberté et leur démarche d’animation. La mission des 
référents sera de faire un travail de synthèse des besoins 
nécessaires avant de les faire remonter à mes oreilles. Aussi, 
chaque référent aura le rôle de personne ressource en ayant 
connaissance des éléments connectés à la tranche d’âge qui les 
concerne, leurs permettant de répondre aux questions de certains 
parents / encadrants. 

 B_ Favoriser la communication avec les différents organes       
  publicitaires de la ville, partenaires, sponsors…  

Afin de continuer à croître et ainsi de permettre à encore plus de 
personnes de s’épanouir, nous avons besoin d’être accompagné 
et aider pour avoir les moyens à la hauteur de nos ambitions. 
J’aimerais établir des contrats de partenariat, voir de sponsoring, 
avec des marques et/ou des entreprises en échange de publicité. 
Notre « gardien de l’histoire » s’est déjà proposé d’oeuvrer dans 
ce sens. 
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 C_ Developper le merchandising de produit dérivé à l’effigie  
  du club. 

En vue de porter le rayonnement du club encore plus loin et de 
gagner en représentativité, je souhaite développer les produits  
dérivés du club au delà de l’offre déjà présente de vêtements. 
Développer des produits dérivés comme par exemple des mugs, 
porte-clefs, tatouages éphémères, stickers, drapeau, gourdes, 
sacs, etc… 
L’idée est en faite d’ouvrir une boutique en ligne et en physique 
dans le local du gymnase qui permettrait en même temps d’avoir 
une source de revenu supplémentaire. 

Le groupe de supporters de Vertige (cf : Axe 5), sera le relais 
privilégié pour mettre en avant les produits dérivés du club lors 
des compétitions et/ou autres événements faisant appel à du 
public. 

 D_ Fonctionnement d’un référent de salle lors des séances   
  de grimpe libre  

Lors des derniers créneaux de grimpe libre ouvert au club nous 
avons pu constater un problème de gestion dans la 
différenciation entre les grimpeurs autonomes et ceux qui ne 
l’étaient pas, conduisant parfois, malheureusement, à des 
incidents de  différentes gravités… Le fonctionnement actuel a 
montré une largesse que nous ne pouvons pas ignorer, à savoir 
que de nombreux adultes pratiquent au club depuis septembre 
alors même qu’ils n’ont pas donné l’ensemble des pièces 
nécéssaires à leur prise de licence. Je propose donc d’enrichir le 
fonctionnement de la façon suivante : dorénavant, aucun créneau 
de grimpe libre ne pourra se tenir sans la supervision d’un 
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référent de salle en charge de contrôler le degré d’autonomie de 
chaque usager à son entrée dans la salle.  

Par ailleurs, au-delà du vendredi 30 septembre 2022, toutes les 
personnes (jeune ou adulte) n’ayant pas rendu l’ensemble des 
pièces nécéssaires à leur adhésion ne seront plus autorisé ni à 
grimper sur les murs du club (bloc et diff), ni à assurer.  
En vue de faire respecter cette mesure, une routine de  
fonctionnement devra être adoptée afin que le référent de salle 
puisse rapidement effectuer la vérification des personnes en règle 
et de celles qui ne le sont pas. 
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Une famille c’est également un espace où il est possible de découvrir, 
d’expérimenter, de faire ses propres expériences : 

Axe 4 : Assurer la découverte de notre sport à tous les membres 
du club. 

 A_ Systématiser les séjours falaises jeunes et séniors. 

Après plusieurs années de rupture liée aux contraintes sanitaires, 
le stage falaise a fait son retour cette année. Ce stage apparaît 
essentiel tant pour la vie du club, que pour les découvertes et le 
dynamisme que son organisation apporte à ses participants. Je 
souhaite pérenniser ce rendez-vous annuel, sous un format 
permettant à plusieurs générations de co-habiter ensemble et 
d’apprendre des uns et des autres. Jusqu’à présent adultes et 
jeunes ont toujours été séparé dans l’organisation des stages, 
mais nous avons vu cette année qu’il était possible de trouver un 
format hybride permettant la rencontre entre génération. 

 B_ Mise en place de sorties régulières à Fontainebleau. 

Nous ne pouvons pas nier que la forêt de Fontainebleau est le 
plus grand et le plus beau spot d’escalade de bloc d’Europe, voir 
du monde, et que ce dernier se trouve à 1h-1h30 du club. 
J’envisage que des sorties clubs menés par les référents de 
sorties extérieures soit plus régulières et deviennent des rendez-
vous assidus pour l’ensemble de nos membres.  
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 C_ Favoriser les échanges avec les autres clubs de secteurs. 

Après une saison durant laquelle notre club et celui d’Escapade 
ont partagé un entraineur en «  mutualisant  » les groupes 
compétitions des deux clubs sur les mêmes créneaux horaires 
nous avons pu voir à quel point ce format était enrichissant du 
point de vue de l’expérience et de l’émulation. Sans reprendre le 
même format, et sans que cela ne soit exclusivement réservé au 
groupe compétition, je compte approfondir les échanges entre 
les clubs du secteur (FFME ou non) et Vertige. Mon idée est de 
permettre à nos licenciés de découvrir / re-découvrir d’autres 
murs, d’autres ouvertures, d’autres expériences comme l’escalade 
« à vue ». En effet, c’est en sachant ce qu’il existe chez les autres 
que nous sommes en mesure d’apprécier ce que nous avons… 
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Une famille c’est enfin ce cocon où l’on se sent bien, à notre place. 
Un lieu qui nous permet de nous échapper momentanément des 
contraintes quotidiennes :  

Axe 5 : Assurer le bien-être et la convivialité entre les licenciés. 

 A_ Mise en place de mobilier pour les utilisateurs de la salle. 

Avec le maintien en position fermé du rideau de séparation entre 
le terrain de hand et le mur d’escalade, les conditions d’attentes 
des parents / accompagnateurs des utilisateurs de la structure 
sont plus que rudimentaires (3 bancs en bois). Cela n’est déjà pas 
l’idéal dans la perspective de regarder évoluer les grimpeurs 
(surtout dans le dévers), mais en plus, cela pousse certaines et 
certains à s’adosser contre le rideau ce qui l’endommage et nous 
vaut la venue récurante des gardiens en vue d’un rappel à l’ordre. 
Si cela continue, il se pourrait que la mairie refuse l’accès aux 
accompagnateurs dans la salle.  

J’aimerais donc mettre à disposition des poufs ou/et des chaises 
longues (comme cela se fait déjà dans de nombreuses salles en 
France), afin de permettre un meilleur accueil de nos 
accompagnateurs et par la même d’éviter de devoir aller au 
conflit avec les gardiens . 
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 B_ Nomination des responsables de l’esprit club de Vertige. 

Suite à l’intronisation de Vertige dans l’enceinte du gymnase Henri 
Vidal, plusieurs craintes avaient été émises quant à la perte de 
«  l’esprit famille  » qui règne au sein de Vertige. Force est de 
constater que ce nouveau lieu de pratique a amené un 
élargissement de nos effectifs, sans toutes fois faire disparaître 
notre état d’esprit qui a su faire face aux diverses attaques que 
nous avons connues. Cependant, au regard des changements à 
venir il me semble nécéssaire de nommer des « responsables de 
l’esprit club » qui seront en charge de s’assurer du maintien de ce 
qui fait notre identité, au travers notamment de l’organisation 
d’événements autour des grandes dates du calendrier comme la  
journée d’Halloween, la fête des mères et des pères, la galette 
des rois, la chasse aux oeufs de pâques, etc… 

 C_ Organisation d’événements pour dynamiser la vie du   
          club.  

Comme énoncé dans le point précédent, maintenant que nous 
sommes entrain de concilier avec la pandémie, j’aimerais 
pérenniser un certain nombre d’événements d’année en année, 
qui deviendrait des rendez-vous réguliers durant lesquels tous les 
membres de Vertige (groupes des bénévoles, groupes jeunes, 
groupes adultes, groupe handi, groupe compétition) puissent se 
retrouver, se rencontrer autour d’un buffet, d’un challenge, d’une 
voie… Je regrette pour ma part de ne pas voir davantage les 
encadrants et jeunes du lundi et du mercredi par exemple.  

De la même façon, afin de recréer une réelle cohésion entre les 
encadrants du club je donnerais les moyens aux référents « esprit 
club » d’organiser tous les deux mois une journée durant laquelle 
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tous les encadrants seront conviés pour partager une activité et/
ou un repas à l’extérieur du club en étant déconnecté des 
missions que leurs engagements incombent. 

 D_ Création du groupe de supporter de Vertige Montfermeil. 

Sur la volonté de l’actuel président, futur « gardien de l’histoire », 
je souhaite pousser au développement d’un groupe de 
supporters/accompagnateurs au sein de Vertige. Ce groupe 
agirait comme un cocon protecteur pour les plus jeunes d’entre 
nous et porteur d’émulation pour les autres, en accompagnant 
nos grimpeurs durants des évènements comme les sorties 
extérieurs, les compétitions ou encore les sorties en salles privées. 
A moyen et long terme, ce groupe permettra de promouvoir 
l’image de Vertige Montfermeil dans le paysage de l’escalade et 
offrira une porte d’entrée en tant que bénévole aux parents des 
enfants qui se laisserait tenter pour rejoindre la famille de 
Vertige ! 
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