
 

INSCRIPTION TEAM MER  
SAMEDIS 2019 / 2020 

 MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE 
 

Date butoire du dépôt de la fiche : Samedi 15 septembre 2019 
Début des cours : samedi 28 septembre 2019 puis tous les samedis des semaines scolaires (hors vacances). 
 

Conditions d’accès :  
● S’engager à participer à l’ensemble de la saison (4 dates) 
● Être volontaire, motivé et assidu 
● Posséder un passeport orange FFME 
● Faire preuve d’autonomie à l’entraînement 
● Avoir plus de 70% de présences sur les entraînements de la saison passée 
● Avoir moins de 3 absences non-signalées 
● Prendre part au cycle de transport (cf page 2) 

 
Les jeunes ne remplissant pas ces critères pourraient voir leur candidature passer en second plan, voire être 
rejetée par manque de place. 
 
En cas de manquement à ces conditions au cours de l’année, le jeune pourra se voir retirer sa place. 
 
La liste des grimpeurs sélectionnés sera établie à l’issue de la clôture des inscriptions le samedi 15 septembre 
2019 et sera communiquée au cours de la semaine suivante. 
 
Avant de finaliser l’inscription de votre jeune sur le créneau du samedi, merci de prendre connaissance des 
informations à conserver page 2. 
 
JEUNE DE LA TEAM 
 
NOM  : ……………………………………… PRENOM : …………………………………… 

Licence Nº   _   _  _   _   _   _         Catégorie : ……………………………… 

En quelques mots, pourquoi je veux participer aux entraînements du samedi : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Je m’engage à être assidu et à avoir un esprit et une attitude apte à l’entraînement tout au long de 
l’année et lors des participations aux rencontres. 
 

Signature du jeune 
 
 
 
En tant que parent, j’ai pris connaissance des conditions financières et d’organisation liées à la 
participation de mon enfant aux entraînements complémentaires de la Team MER.

 
Signature 
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A CONSERVER POUR LES FAMILLES 
 
Nouvelle organisation 
Les samedis de 2019/2020 vont connaître un tournant conséquent car force est de constater que cet entraînement 
ne remplit pas nos attentes. C’en est donc fini des entraînements répétitifs à The Roof toutes les semaines, on va 
les varier un peu plus. 
 
Sauf changement exceptionnel et annoncé, le cycle sera le suivant :  
Acclameur - The Roof - Pas des Laquais - The Roof ⟳ 
 
Toutes les séances se feront sous l’égide d’un cadre diplômé du club.  
 
Principe de fonctionnement 
Attention au respect des horaires selon les sites. Le calendrier sera en ligne sur le site du club. 
 
Acclameur : 11- 16h (sur site) Entrées prises en charge par le club. Les bénévoles ne pourront assurer seul le 
transport de l’équipe. Il sera donc demandé aux parents des jeunes inscrits sur ce créneau de participer au 
covoiturage de l’équipe, par rotation. Un calendrier sera établi en début de saison, il sera impératif de s’y inscrire. Il 
faudra aussi prévoir un pique-nique. 
 
The Roof : 12-14h - Entrées prises en charge par le club. Séances sur fiches pour travailler sur les capacités de 
chacun. Travail autonome.  
 
Pas des Laquais : 16-18h - Séances sur fiches pour travailler sur les capacités de chacun. Travail autonome. 
 
Coût pour les familles 
Cet entraînement complémentaire n’est pas facturé et répond aux attentes des jeunes d’être plus performants sur 
les rencontres. Cependant, la participation aux compétitions restant un choix de l’enfant que nous ne forcerons 
pas, cela représente un coût annuel à envisager.  

* 
Nés entre 2007 et 2013 - Coupe Charente Maritime - Minima : 36€ 

6 challenges dans le 17 sur l’année à 6€ = 36€  
Transport à la charge des parents. 
(Facultatif) 1 Championnat régional à ≃16€ 

+ forfait selon le lieu* 
+ Opens (facultatifs) aux tarifs variables 

 
Nés entre 2001 et 2006 - Circuit fédéral - Minima : 56€ (+forfaits) 

2 championnats départementaux 2x≃12€ 
+ option covoiturage à 7€ 

2 championnats régionaux 2x≃16€ 
+ forfait selon lieu* 

 
Politique de financement des compétitions nationales pour les familles : 

Coupe de France : 40€ + Inscription ≃ 25€ 
Championnat de France : 30€ + Inscription ≃ 25€ 
 


