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Edito
Par manque de structures suffisantes, nous refusons de plus en plus de licenciés et malgré cela notre
progression en nombre d’adhérents est constante (2 600 sur la région en 2018). Notre sport compte 42 % de
féminines et 53 % de jeunes.
6 comités territoriaux actifs et 36 clubs sont répartis sur le territoire.
Notre sport, l’Escalade, sera sport olympique en 2020 à Tokyo et en 2024 à Paris. Elle sera présente dans ses 3
disciplines : la difficulté, la vitesse et le bloc.
Un mur de niveau national permettrait de valoriser notre sport et de créer le premier emploi durable de la
discipline.
Nos ambitions sont :
 Un mur départemental par Club.
 Un mur régional par Département.
 Un mur national ou international par Région.
Notre défi : un premier mur national dans une de nos Métropoles.
Monsieur Arnaud GIGON
Président de la Ligue Centre - Val de Loire de Montagne Escalade

Etat des lieux des équipements sportifs
Chiffres clés - Montagne escalade
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région Centre
Total National

Nbre
d'équipements
5
15
28
25
48
10
131
5 700

Clubs

Licenciés

3
5
5
13
7
3
36
1 047

330
588
412
686
925
285
3 226
107 828

Nbre de licenciés
par équipement
66,00
39,20
14,71
27,44
19,27
28,50
24,63
18,92

Population
296 794
428 178
216 698
609 408
683 998
326 375
2 561 451
67 407 241

Sources :

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques(licenciés)
Ligue Montagne Escalade (clubs)
Equipements : Structure Artificielle d'Escalade, Site de blocs d'escalade, Site d'escalade en falaise, salle de blocs artificiels
d'escalade

Analyse des équipements
Les équipements de montagne escalade sont nombreux sur l’agglomération
castelroussine, sur l’agglomération tourangelle et sur l’agglomération
orléanaise.
A l’inverse, le département du Cher compte assez peu de sites de pratique
(et à degré moindre l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher).

6 - ORLEANS
SAE de niveau national ou régional à Orléans dans
un futur complexe sportif.

4 – SAINT CYR SUR LOIRE
Développement d'une SAE
(combiné) niveau régional ou
national.
5 - AVOINE
Développement d'une SAE
(taille et discipline à définir).
2 - LOCHES
Développement d'une SAE
départemental ou régional de
difficulté.

6

7

3 CHATEAU-RENAULT
Développement d'une SAE de bloc de niveau
régional ou national.

3
4
5

7 - VENDOME
Agrandissement d'une SAE existante.

2

1

1 - CHATEAUROUX
Développement d'une SAE de difficulté niveau
régional ou national.

Détail des projets
Département

Commune

1

36

Chateauroux

2

37

3

37

4

37

5

37

6

45

7

41

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Développement d'une SAE de
Appel à projet de la commune pour dévelolpoper les activtés sur
difficulté niveau régional ou national
la commune, pas de mur existant de cette ampleur

SAE actuelle très vétuste mais très utilisée (primaire, collège,
lycée). Projet permettant la création d'un club et le
développement du handi-escalade dans la commune.
Envergure de la SAE actuelle limitant le développement du club.
Commune souhaitant mettre aux normes (accès PMR) son
Développement d'une SAE de bloc de
gymnase et rénover la toiture de l'extension existante. Serait
Château Renault
niveau régional ou national
l'occasion d'agrandir l'extension pour une salle dédié escalade
bloc.
SAE actuelle (5mètres de haut) oblige le club à se rendre dans les
Développement d'une SAE (combiné) salles commerciales pour développer son activité. N'ayant pas la
Saint Cyr sur Loire
possibilité d'agrandir la SAE existante un projet de salle dédiée
niveau régional ou national
semble pertinant.
Pas de SAE actuellement sur la commune. Projet de création de
Développement d'une SAE
terrains de Padels qui pourrait être l'occasion de constuire une
Avoine
(taille et discipline à définir)
SAE
SAE de niveau national ou régional à
Orléans dans un futur complexe
Orléans
/
sportif
Envergure de la SAE actuelle limitant le développement du club.
Commune souhaite réaliser des travaux énergetiques et remises
Vendôme
Agrandissement d'une SAE existante
en état du gymnase. Le projet d'agrandissement serait mis en
place en parralle des travaux dans le gymnase,
Loches

Développement d'une SAE
départemental ou régional de
difficulté

Echéancier prévisionnel

Coût estimatif

Premiers échanges
avec la mairie au printemps 2021

à définir selon
projet

Premiers échanges
avec la mairie en juillet 2021

70 000 € à 90 000
€
selon projet choisi

Premiers échanges
avec la mairie en juillet 2021

40 000 € à 70 000
€
selon l'envergure
de la structure

Echanges avec le club début 2020
(projet mis en attente à cause du
covid)

120 000 €

Premiers échanges
avec la mairie en mars 2021

à définir selon
projet

Premiers échanges
avec la commune

/

Premiers échanges en Août 2021

à définir selon le
projet

