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1 - Présentation de l'association, les danseurs du roc 

En guise de mise en bouche, nous allons vous faire une description de notre association. 

Pour cela, nous allons vous montrer un organigramme de celle-ci, exposer l'histoire de notre 

association, ensuite vous présentez la saison 2014-2015 et pour finir nos perspectives pour la saison 

en cours.

Cette présentation vous permettra de mieux nous connaître et de vous exposer notre 

démarche.

Bonne lecture et analyse à vous.
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1 – 1 L'organigramme.

Avant de rentrer dans l'histoire de cette association, nous allons vous présenter les personnes

qui essayent de faire vivre au mieux ce petit village d’irréductibles grimpeurs.

Le Bureau     :

Président : HIEN Jérôme , 40 ans, ingénieur informaticien, habite la commune de Plouégat-

Guérrand. Adhérent au club depuis 2001, il a occupé pendant 10 années la fonction de trésorier de 

l'association. Il est initiateur SNE et moniteur grands espaces, juge de difficulté. 

Trésorier : MADEC Ifig, 25 ans, paysagiste à son compte, habite à Morlaix. Adhérent au club 

depuis 2011. 

Trésorière adjointe : JUTTON Gaelle ; 26 ans, représentante commerciale, habite Morlaix. Adhérent

au club depuis 2011.

Secrétaire : PAUL Jean-François, 30 ans, informaticien, habite Morlaix. Adhérent au club depuis la 

création du club. Il est également initiateur SNE.

Secrétaire adjoint : GODEFROY Yoann, 20 ans, étudiant et responsable du rayon escalade du 

décathlon Morlaix, habite Morlaix. Adhérent au club depuis la saison 2014-2015.

Secrétaire adjoint : SAVAGE Dominique, 40 ans, professeur à l'université de lettre d'Angers et 

traducteur. Adhérent au club depuis la saison 2014. Féru d'alpinisme.

Salarié : GLORENNEC François, 27 ans, habite Plourin Les Morlaix. Adhérent au club depuis 

2011. Titulaire d'une licence STAPS, option éducation et motricité, spécialité escalade et d'une 

maîtrise en sociologie du sport. Il est également ouvreur régional, gestionnaire EPI et juge de 

difficulté.

Les encadrants     :

Gael Brondello, Chritophe Veillon, , Jérôme Hien et Jean-François PAUL sont les encadrants

du club titulaires d'un diplôme. 

Jeffry VAUBON, Justine QUEINNEC, Solène TANGUY, Margaux LE COQ, eux aussi encadrent 

des groupes et vont passer leur diplôme d'initiateur SAE cette année.

Projet de développement                   Les Danseurs Du Roc           Octobre 2015                              4



Affiliation FFME 29005 DDJS ET001395 SIRET 447 969 163 00024 SIREN 447 969 163

Les responsables de l'ouverture     :

Le salarié de l'association et Gérard LUCAS ont la responsabilité de l'ouverture des voies de

la SAE. Tous nos adhérents peuvent s'initier à l'ouverture dans la mesure où ceux-ci sont 

accompagnés de Gérard ou François. Le club compte 5 ouvreurs club.

Pour finir notre association dispose de plusieurs commissions pour améliorer la vie du club :

commission ouverture et compétition, commission subvention et partenariat, commission topo, … 

Celles-ci sont animées par différents bénévoles du club.

A travers cet organigramme, vous pouvez vous donnez une idée de l'organisation de notre 

club. Maintenant nous allons vous présenter l'histoire de cette association.
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1 – 2 Les danseurs du roc     : plus de 20 ans d'existence

Cela fait maintenant plus de 20 ans que l'association Les danseurs du roc rayonne sur le 

paysage sportif morlaisien. Nous allons vous présenter son histoire.

1 – 2 – 1 Historique du club     : de 1989 à 2009...

Le club d’escalade de Morlaix a vu le jour le 08 mars 1989, grâce au désir de quelques

Morlaisiens passionnés d’escalade et de montagne de se réunir au sein d’une structure officielle.

Notre club, dont le siège social se situe rue de Kervéguen, est membre de la Fédération Française de

la Montagne et de l’Escalade (FFME) qui a reçu une accréditation du Ministère de la Santé et des

Sports  pour  le  développement  et  la  pratique  de  l’escalade.  Au  niveau  local,  ses  comités

départementaux et régionaux assurent le développement sportif, le soutien et la représentativité des

différentes associations d’escalade. 

A ses grands débuts, le club proposait aux adhérents de se retrouver en extérieur ou bien sur

des petits murs d'escalade, appelés « pans », que certains adhérents avaient construit chez eux. Ce

contexte était du à un manque de structure sur le pays de Morlaix. Par la suite, le club a pu proposer

son activité sur le mur d'escalade du lycée de Susicnio. Le lycée agricole de Morlaix a construit un

petit mur de 5 à 6 mètres de haut pour initier leurs élèves. Le club a pu en profiter durant quelques

années. Celui-ci a permis au club de se développer, mais il restait encore trop petit pour accueillir

les habitants du pays de Morlaix désirant pratiquer l'escalade. Sur ce mur il était possible de grimper

au maximum à 14 personnes. Le club, pour une question d'organisation et de sécurité ne pouvait

dépasser les 60 adhérents. Le club avait alors pu, malgré tout, ouvrir ses portes aux jeunes habitants

du pays de Morlaix d'âgé au minimum de 12 ans. Jeunes et adultes pratiquaient alors ensemble, sur

cette installation en salle. Cela avait donc certains avantages : une ambiance conviviale et familiale,

mais aussi des inconvénients : ces publics ont des besoins complètement différents. Il était donc

difficile d'encadrer ces deux publics en même temps, dans de bonnes conditions.
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1 – 2 – 2 La saison blanche     : 2009-2010

Lors de la saison 2009-2010, le club a connu la pire saison de son histoire. Pourquoi ? 

L'association s'est retrouvée sans support car le lycée de Suscinio faisait durant cette saison des 

rénovations dans leur salle de sport. Le club ne comptait alors qu'une dizaine de rescapés dans ses 

rangs. 

Durant cette saison le club n'a pas baissé les bras pour autant. Il a fait appel au club 

d'escalade de Guingamp pour pouvoir grimper sur leur SAE. Les deux clubs ont alors passé une 

convention. Il faut savoir que cela demandait de l’investissement pour nos adhérents car la SAE de 

Guingamp se trouve à 35 minutes de Morlaix. Des covoiturages étaient alors organisés afin de se 

rendre à la salle.

Ce contexte a eu une importance dans l'évolution de l'association car la saison qui a suivie 

était également dure. Il a fallu se réimplanter dans le paysage sportif morlaisien. L'escalade avait été

quelque peu oublié par les morlaisiens et il a fallu recréer une dynamique au sein de l'association.

1 – 2 – 3 La reprise de couleur     : de 2010 à 2012

Le club repris son rythme « de croisière » durant ces saisons. L'association s'est réimplantée 

dans le paysage sportif morlaisiens et le club affiche complet. Une grande nouvelle est annoncée à 

l'association, la mairie de Morlaix va construire un complexe sportif avec une SAE.

1 – 2 – 4 L'arrivée d'un stagiaire 2012-2013 

Lors de la saison 2012-2013, le club accueil dans ses rangs un stagiaire. François Glorennec,

titulaire d'une licence STAPS, option éducation et motricité, spécialité escalade postule auprès du 

club dans sa démarche de master sciences sociales du sports : admistration, territoire et intégration. 

Celui-ci était déjà investit dans l'association de manière bénévole dans l'encadrement. 
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Pourquoi le club accepte sa candidature ?

François était investit dès son arrivée au club dans l'encadrement. Il ne faut pas oublier que 

celui-ci dispose de diplôme permettant d'encadrer l'activité contre rémunération grâce à une 

formation adéquate.

Lors de sa candidature, François a expliqué au bureau pourquoi cela serait intéressant pour 

eux de l'avoir dans ses rangs. 

Dans un premier temps, François souhaitait créer une école d'escalade jeune. Il faut savoir 

que les séances se déroulaient tous ensemble (jeunes et adultes). Cela avait donc certains 

avantages : une ambiance conviviale et familiale, mais aussi des inconvénients : ces publics ont des 

besoins complètement différents. Il était donc difficile d'encadrer ces deux publics en même temps, 

dans de bonnes conditions.

De plus le club n'accueillait les jeunes qu'à partir de 12 ans. Dans son projet, François 

proposerait des séances dès l'âge de 9 ans. Sa proposition était la suivante, deux séances seraient 

proposées chaque mercredi pour les 9-11 ans et 12-14 ans ; une séance chaque samedi pour les 15-

17 ans. On pourrait se demander pourquoi seulement proposer aux jeunes d'âgés d'au moins 9 ans et

pas pour les plus jeune. La raison était que le mur n'était pas adapté aux publics très jeunes : la 

trame du mur était « mauvaise » dans le sens où la trame proposée ne comportait pas des inserts 

tous les 20 centimètres. Pour les « très jeunes » les prises seraient souvent trop espacées.

Mais encore avec l'annonce de la part de la mairie d'une SAE, le club allait devoir anticiper 

cette arrivée. Il faut savoir que l'arrivée d'une SAE est un cadeau magnifique pour un club mais il 

faut aussi être très organisé en amont. Cela suppose une nouvelle gestion, une nouvelle organisation

et de nouvelles perspectives.

Le club a donc choisi d'anticiper son arrivée plutôt que de la subir. Via l'arrivée de François 

en tant que salarié, le club propose des services adéquates à l'arrivée de la SAE.

1 – 2 – 5 Création d'un emploi dans l'association     : 2012-2013

Avec la création de l'école d'escalade, la saison passée a été un grand succès : toutes les 

séances étaient complètes. Le club propose à François de l'embaucher à temps partiels. Cette 
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initiative démontre que le club se positionne dans une dynamique d'emploi en amont de l'arrivée de 

la SAE.

1 – 2 – 6 La saison 2013-2014     : l'année de transition…

Cette saison 2013-2014, va marquer l'histoire du club ! Le territoire de Morlaix se dote du

plus grand mur d'escalade de Bretagne.  Une surface grimpable de plus de 500 m² s'implante à

Kernegues !

Cet événement va avoir a des conséquences importantes pour le club. 

L'ouverture de ce mur qui a eu lieu en janvier 2014 va permettre au club des DDR de tripler

son nombre d'adhérents. Ce n’est pas moins de 180 grimpeurs qui vont pouvoir profiter de ce mur.

Parmi ces nouveaux grimpeurs, nous trouverons des jeunes et des adultes en plus grand nombre, et

des personnes en situation de handicap. 

L'ouverture de cette salle a permis au club de proposer ses services dès l'âge de 6 ans aux

habitants du pays de Morlaix. 

Victime du succès, le club a même dû renoncer à de nombreuses demandes d’adhésion en

janvier  2014, à  l’ouverture de la  SAE. En effet,  pour des raisons d'organisation et  de sécurité,

l'association a choisi d’étendre son nombre d’adhérents de 60 à 180 adhérents maximum, dans un

premier temps.

Cet objectif maximal a été atteint en une seule journée ! Dès le jour des portes ouvertes de la

nouvelle salle.

Cette décision s’est avérée sage : les nouveaux grimpeurs ont pu être accueilli au club dans

de bonnes conditions, permettant à l’ensemble des adhérents de découvrir les nouvelles installations

pour  la  pratique  de  l’escalade,  de  s’approprier  le  mode  d’organisation  et  de  fonctionnement

(créneaux horaires, tranches d’âge, …) et d’expérimenter ce fonctionnement dans les meilleures

conditions. Le club a maintenant un regard serein sur l’extension possible du nombre d’adhérents
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pour la saison 2014/2015.

 

La SAE est utilisée tous les jours de la semaine par l'association. En semaine, les créneaux

proposés sont réservés à l'encadrement. Les samedis, les jeunes du pays de Morlaix profitent de

cette structure. Les dimanches, le club ouvre de nouvelles voies et accueille les clubs des villes

voisines pour partager et échanger leur passion.

Durant cette saison le temps partiel de François a été augmenté en parallèle à l'augmentation

du nombre d'adhérents et de créneaux proposés.

1 – 2 – 7 La saison 2014-2015     : Un mur plus que utilisé     !

Cette saison aura été historique pour le club d'escalade morlaisien. Il comptait plus de 300

adhérents ce qui le classe 2ème club Breton en terme d'adhérents. Il faut savoir que le club aurait pu

comprendre encore plus de grimpeurs en raison d'une liste d'attente longue de près de 80 personnes.

Cette saison permet au club de faire évoluer encore une fois le contrat de François. Le club se

rapproche de l'un de ses objectifs : embaucher un salarié à plein temps.

Mise à part accueillir plus de grimpeurs, le club aura proposé cette saison 2 temps forts. Le

22  novembre,  les  danseurs  du  roc  ont  organisé  les  championnats  départementaux  benjamins,

minimes et seniors de difficulté. Ce même jour, il a organisé « el loco k'rési roc » : une fête de

l'escalade avec des voies à thèmes, un concert live. Sur cette journée le club a accueillit sur la SAE

morlaisienne pas moins de 300 grimpeurs ! 

Mais les danseurs du roc ne se sont pas arrêtés aux événements indoor. Le club a réalisé plus

d'une dizaines de sorties extérieures la saison dernière, dont une d'envergure : le club a fait une

sortie à Fontainebleau durant le week-end de l'ascension avec exactement 51 grimpeurs,

Cette saison aura été intense pour les danseurs du roc car il aura fallu augmenter le nombre

de  créneaux  pour  accueillir  les  nouveaux  grimpeurs,  s'initier  à  l'organisation  d’événements

d'envergure et trouver de nouvelles pistes pour enfin créer le temps plein de leur salarié.
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1 – 2 – 8 Saison 2015-2016     : Vers la confirmation…

Pourquoi  nous  appellerons  cette  partie  « vers  la  confirmation » ?  Il  est  indéniable  que

l'arrivée de cette SAE d'envergure sur le pays de Morlaix est un facteur majeur sur cette évolution.

Le plus dure reste à confirmer cette magnifique saison, si l'association souhaite perdurer. C'EST CE

QU'ELLE VEUT : Stabiliser son nombre d'adhérents et embaucher son salarié à temps plein.

Pour ce faire l'association surfe sur la même vague et a réussit un des objectifs majeurs : elle a

obtenu la subvention CNDS, dans le but de faire passer son salarié à temps plein. 

Mais elle ne compte pas s'endormir sur ses lauriers pour autant étant donné que les séances

jeunes de notre salarié sont complètes avec liste d'attente encore une fois ! Le club a réussi à créer

un nouveau créneau jeunes encadré par des bénévoles. Ceci est une grande première pour le club

morlaisien.  Historiquement,  les  créneaux  jeunes  étaient  encadrés  uniquement  par  le  salarié,

aujourd'hui les bénévoles s'attaquent également à l'encadrement des jeunes. Ce qui a permis à 14

nouveaux jeunes de s'initier à l'escalade.

Ce n'est pas fini, en cette saison les danseurs du roc vont organiser différents événements

d'envergure ! Les championnats départementaux de difficulté cadets, juniors, vétérans auront lieu à

Morlaix.  Le club va organiser les championnats de Bretagne de vitesse toutes catégories.  Mais

encore  le  club,  en  collaboration  avec  les  autres  clubs  finistériens  (Quimper  et  Fouesnant),  va

organiser une étape du Finistère tour. Cela va concerner les publics microbes, poussins, benjamins

afin  de  proposer  à  ces  jeunes  des  événements  majeurs  dans  leur  calendrier,  non loin  de  leurs

domiciles.

Le club n'oublie pas pour autant les sorties en extérieur qui permettent de créer encore plus

de liens entre les adhérents. Pour ce faire, le club va proposer durant les beaux week end, des sorties

en extérieur proches de notre ville. D'autre part, durant la période de Noël, une sortie à Siurana est

programmée, et nous retournerons à Fontainebleau suite au succès de la saison passée. Mais nous

allons également innover : le club dispose depuis le 24 octobre 2015 d'un moniteur grands espaces.

Des sorties grandes voies vont voir le  jour.

Comme  vous  le  remarquez,  le  club  ne  compte  pas  s'arrêter  en  si  bon  chemin.  Place
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maintenant à notre projet de développement club qui sera en lien avec cet états des lieux.
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2 – Notre projet de développement

Nous allons vous présenter notre projet de développement sur les 4 prochaines années. Il est

indéniable qu'un club comme celui de Morlaix ait un projet de développement bien établit afin de

continuer à rayonner sur le paysage sportif morlaisien et régional.
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2 – 1 Pérenniser le poste de notre salarié à temps plein     :

Depuis  avril  2015,  notre  salarié  occupe un poste  à  temps  plein.  Décision  prise  grâce  à

l'obtention de la subvention emploi CNDS et du fort nombre d'adhérents dans notre association. La

subvention de la part du CNDS est temporaire. Les effectifs peuvent fluctuer. Nous ne pouvons

donc pas seulement compter sur ces deux atouts. 

C'est pour cela que le club propose différents services, afin d'avoir la capacité financière

pour son poste.  Mise  à  part  encadrer  nos  adhérents,  notre  salarié  effectue  d'autres  actions.  Par

exemple, il encadre des maisons pour tous ou centres de loisirs durant les vacances scolaires. Il

propose  également  des  stages  en  intérieur  et  extérieur  aux jeunes  du  club  durant  les  vacances

scolaires. Cela permet au club de faire d'autres entrées, et de ne pas s'endormir sur les cotisations

des seuls adhérents. Suite à un engouement pour la compétition de nos jeunes, nous avons créer un

groupe performance qui est encadré par lui et un bénévole expert en performance.

Mais  encore  il  va  bientôt  intervenir  sur  les  temps  d'activité  péri-scolaire.  La  mairie  de

Morlaix a fait appel à nos services pour commencer dès novembre les TAP.

Le club réalise également d'autres actions pour pérenniser son poste comme la création d'un

nouveau créneau jeunes mentionné précédemment, soit 12 inscrits jeunes supplémentaires (cf 1 – 2

– 8 Saison 2015-2016 : Vers la confirmation…). 

Nous ne nous arrêtons pas à cela. Dans notre association, nous avons créer il y a maintenant

2  ans  une  commission  subvention  et  partenariat  qui  a  en  partie  pour  mission  de  trouver  des

financements ou de réduire les coûts d'achat de matériel. Une mission importante car elle permettre

également de diminuer le prix des cotisations. 

C'est à travers ces différentes actions et orientations que le club essayera de pérenniser le

poste de son salarié.

Pour conclure sur cette partie, il faut savoir que le club bataille depuis plus de 4 ans afin de

créer ce poste à temps plein qui garanti un service de qualité et de sécurité à nos adhérents !

Projet de développement                   Les Danseurs Du Roc           Octobre 2015                              14



Affiliation FFME 29005 DDJS ET001395 SIRET 447 969 163 00024 SIREN 447 969 163

2 – 2 Stabiliser notre effectif
Stabiliser  notre  effectif  de 300 adhérents serait  un exploit  magnifique !  On pourrait  être

encore plus optimiste en voulant l'augmenter. Nous pensons que si dans un premier temps, sur le

moyen  terme,  nous  arrivons  à  le  stabiliser  cela  serait  une  grande  réussite  pour  ce  village

d'irréductibles grimpeurs. 

Il faut savoir que Morlaix n'est pas une grande ville. Elle compte une quinzaine de milliers

d'habitants. Elle se situe loin en terme de démographie des grande villes bretonnes comme Rennes,

Lorient, Quimper, Brest, Saint-Brieuc. Pour autant le club de Morlaix est le deuxième club Bretons

en terme d'adhérents, derrière Quimper qui a plus de 360 adhérents mais avec 4 salariés dans ces

rangs.  Les  danseurs  du  roc  occupent  aujourd'hui  la  première  place  en  terme  d'effectif  des

associations sportives morlaisiennes.

Pour continuer dans cette direction, le club souhaiterait dans les années à venir :

- Proposer un encadrement de qualité via un salarié et des bénévoles formés.

-  Diversifier  le  plus  possible  les  services  rendus  aux  adhérents :  faire  des  compétitions,  des

échanges clubs, des sorties extérieur, organisation de fête d'escalade…

- Journées portes ouvertes.

- Campagne publicitaire par voie affichage.

- Publications d'articles dans les journaux locaux.

- Distribution de flyers lors de manifestations locales. (ex : marché…)

- Intervention dans les écoles primaires, collèges, lycées, structures d'animation municipales…

- Démarches auprès des comités d'entreprises.

- Faire valoir les bénéfices de l'escalade auprès de structures de type IME. 

C'est à travers ces différentes actions que nous espérons stabiliser notre nombre d'adhérents. 
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2 – 3 Former nos bénévoles

Avoir des bénévoles formés est un gage de garanti et de sécurité pour l'association. Cela

permet de montrer à nos adhérents qu'ils sont encadrés entre de bonnes mains. Maintenant qu'allons

nous faire ?

L'encadrement     :

La formation de bénévole est un challenge pour le club. A l'heure actuelle, nous manquons

de bénévoles diplômés.  Nous comptons aujourd'hui 1 initiateur SAE, 3 initiateurs SNE dans le

club… Cela est trop peu. Pour un club de 300 adhérents, il y a un initiateur pour 100 adhérents…

Certes il y a en plus le salarié mais ce n'est pas suffisant pour proposer un service de qualité. Le

club va former 5 nouveaux initiateurs SAE cette année. Nous sollicitons depuis l'année dernière

notre CD afin d'organiser une formation sur la SAE morlaisienne, celle-ci devrait voir le jour dans

les prochaines semaines. Deux autres personnes vont améliorer leur savoir-faire axé vers la pratique

de  l'escalade  en  extérieur.  Un  initiateur  SAE va  passer  le  SNE cette  année.  Pour  finir  sur  la

formation d'encadrant,  depuis le 24 octobre nous comptons dans nos rangs un moniteur grands

espaces. Ceci va nous permettre de proposer de nouveaux services de qualité à nos adhérents.

La compétition :

Lors  de  compétition,  un  problème  surgit  souvent,  en  tout  cas  en  Bretagne,  le  manque

récurent de juges. Cette saison le club a financé la formation juge à 5 personnes dont 4 mineurs  !

C'est un pôle qui commence à prendre de l'ampleur à Morlaix. 

Pour organiser une compétition il faut également avoir des ouvreurs. Le club morlaisien ne

dispose que d'un ouvreur régionale et 5 ouvreurs club, cela est trop peu… L'objectif pour le club est

de former au moins 3 personnes supplémentaires d'ici les 3 prochaines années.

Avec une équipe d'ouvreurs diplômés et une quantité suffisante de juges, le club aura tous

les atouts pour organiser de belles fêtes de l'escalade en Finistère nord.
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Liste des licenciés diplômés dans le club (octobre 2015)

Diplôme Nombre

Gestionnaire d EPI 1
initiateur escalade SNE 3

Initiateur SAE 1
Juge de difficulté 1 1 (5 en cours de validation)

Moniteur escalade grands espaces 1
Ouvreur de club 5

Passeport alpinisme blanc 1
Passeport canyon orange 1

Passeport escalade blanc 69
Passeport escalade bleu 1

Passeport escalade jaune 69
Passeport escalade orange 9

Passeport escalade vert 2
Passeport escalade violet 1

Nombre de licenciés ayant au moins un passeport : 101 (Objectif, 80 % en fin d'année)
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2 – 4 Accompagner nos compétiteurs

La compétition est  une facette de l'escalade qui se développe au club.  Sur les dernières

compétitions départementales ou régionales, le club « Les danseurs du Roc » était le plus représenté

en terme d'inscription sur les événements.  Ce qui montre  l'engouement  qu'ont les jeunes et  les

moins  jeunes  morlaisiens  envers  cette  pratique.  A noter  que  TOUTES  les  inscriptions  de  nos

adhérents à des compétitions sont pris en charge par le club.

Suite à ce constat, l'association a créé cette saison un groupe « performance ». L'objectif de

ce groupe est de guider et entrainer les pratiquants dans le but de faire de meilleurs résultats en

compétition et/ou de réaliser de meilleures performances en extérieur.

Ce groupe est complet au sein de notre association avec encore une fois une liste d'attente. Ceci

montre l'intérêt de nos pratiquants.

Mise à part l'encadrement en semaine pour accompagner les grimpeur vers la performance,

il est aussi important de pouvoir les suivre lors des événements (type compétitions). Il faut savoir

qu'auparavant, Les danseurs du roc n'accompagnaient pas ces compétiteurs. Depuis cette année, les

compétiteurs disposent d'un coach à chaque événement.
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2 – 5 Travailler avec les personnes en situation de handicap

Accompagner  les  personnes  en situation  de  handicap à  travers  l'activité  escalade est  un

challenge que souhaitent relever les danseurs du roc. Pour ce faire, notre salarié est à la recherche

d'un CQP orienté escalade et handicap pour améliorer son savoir-faire. Même s'il compte quelques

personnes  handicapées  parmi  ses  membres,  le  club  n'encadre  pour  le  moment  que  de  manière

exceptionnelle des groupes de personnes handicapées. 

Il est important de noter que le 30 juin 2015, le club a eu une réunion avec la fédération

française  de  sport  et  handicaps,  les  kinésithérapeutes  de  Perharidy  (Roscoff,  un  centre  de

rééducation)  et  les  familles  concernées  pour  essayer  d'élaborer  un  projet  commun et  travailler

ensemble, à travers l'activité escalade. Cela prouve que le club est déjà ancrée dans la démarche. Le

résultat de ce rassemblement a donné lieu à une journée découverte de l'escalade pour ce public

durant le mois de Juillet. Cela aura permis dans un premier temps de montrer que la pratique de

l'escalade existait et dans un deuxième temps qu'elle leur était accessible.

Mais encore pourquoi le club d'escalade devrait s'y intéresser ?

La ville de Morlaix compte de nombreuses structures pour personnes handicapées comme,

les Instituts Médico-éducatif...  Ce public représente plus de 200 jeunes encadrés au sein de ces

structures. D'où un éventuel besoin que le club doit prendre en compte. 

L'escalade permet notamment d'améliorer la maîtrise de l'équilibre et de la coordination. Les

axes d'apprentissage tels que la gestion des émotions, l'équilibre, la motricité, la responsabilisation

et le travail en équipe peuvent intéresser ce public qui se retrouve parfois face à des difficultés en

relation  avec  ces  différents  éléments.  De  ce  fait,  en  fonction  des  situations  proposées  par

l'éducateur, l'escalade leur permettra certainement de combattre en partie leur handicap.

Il est important pour le club d'escalade de leur proposer cette activité car nous démontrerons

ainsi,  que ce sport  est  accessible à tous:  « à chacun son Everest ».  Dans une région comme la

Bretagne, où la pratique de l'escalade n'est pas ancrée dans la culture, il semble indispensable de

montrer l'ouverture à tous de notre activité.
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2 – 6 Vers plus de pratique en extérieur     :

Un des objectifs pédagogiques du club d'escalade morlaisien est de rendre nos adhérents

autonomes certes en SAE mais également en SNE. 

Afin de rendre nos adhérents autonomes en SNE, il faudra des encadrants diplômés en lien

avec  la  pratique  sur  site  naturel.  Pour  le  moment  nous  disposons  de  seulement  3  encadrants

diplômé. C'est un axe sur lequel nous devons travailler. L'objectif sera pour le club de former ses

futures initiateurs SAE vers le SNE l'année prochaine. En atteignant cette objectif, le club pourra

proposer encore plus de sorties en extérieur. 

Ce contexte nécessitera  plus matériel  adapté à  la  pratique en extérieur,  donc le  club va

devoir investir (dégaines, casques, cordes…). 
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CONCLUSION

Pour conclure sur notre projet  de développement,  l'objectif  des « Danseurs du Doc » est

finalement de devenir LE club d'escalade de référence du Finistère Nord sur le LONG TERME.

Nous  gardons  en  ligne  de  mire  comme  exemple  dans  le  Finistère  Sud,  le  club  d'escalade  de

Quimper, « les grimpeurs de l'Odet », qui compte plus de 350 licenciés et qui a dans ses rangs 4

salariés. L'objectif est clair,  faire aussi bien que nos amis quimperois en vue de massifier notre

pratique. 

Il ne serait pas impensable de voir sur le moyen terme d'autres perspectives d'embauche au

sein du club. Dans la mesure où cette dynamique omniprésente poursuit son chemin, amener encore

de la nouveauté ne serait qu'un plus pour le dynamisme de notre activité.
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CONTACTS

Président : Jérôme Hien

tél : 06-76-33-60-17

mail : jhien@free.fr ou   lesdanseursduroc@gmail.com (préféré)

Trésorier : Ifig Madec

tél : 06-29-97-51-71

mail : ifig-29@hotmail.fr

Secrétaire : Jean-François Paul

tél : 06-87-81-74-48

mail : paul.jeff@laposte.net

Site WEB : http://  lesdanseursduroc.com

page facebook : https://fr-fr.facebook.com/lesdanseursduroc/
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