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10 mars 2010
L’exercice du recensement des activités dans Extranet a été un travail particulièrement fastidieux. Il a permis
toutefois des échanges constructifs avec les clubs. L’ensemble des données recueillies dans la base
fédérale est en cours de synthèse pour produire une cartographie de référence sur la pratique dans les
clubs. Avec 3000 pratiquants déclarés répartis dans plus de 200 clubs et seulement 64 clubs proposant une
activité collective officielle, le travail à accomplir reste important pour répondre à toutes les attentes. La
répartition des cadres brevetés est également très inégale sur l’ensemble du territoire. Cette connaissance
plus précise du public et de l’encadrement a été rendu nécessaire non seulement pour proposer un
programme de formation 2010 adapté aux demandes mais également pour disposer d’éléments quantitatifs
précis alors que l’activité doit défendre sa pérennité auprès des pouvoirs publics (accidents, dont le dernier il
y quelques jours ; accessibilité des sites).
Le programme de formation proposé suscite déjà de nombreuses inscriptions, en premier lieu pour les
formations de cadres. La seule ombre au tableau est la mise en place d’un accompagnement des futurs
instructeurs, la solution pratique n’ayant pas aboutie pour le moment. Le programme des rassemblements
est traditionnellement étalé d’avril à septembre. Il est proposé à tous les adhérents en divers lieux et à
différentes dates afin de pouvoir rassembler non seulement les adeptes réguliers des sorties clubs mais
aussi les pratiquants occasionnels issus de clubs ne disposant pas d’activité structurée. Pour mieux
communiquer sur les activités des clubs et de la commission, le week-end des 1 er et 2 mai a été unifié en
« Fête du canyon » avec des actions dans toute la France à cette date unique. Rassemblements, stages de
découverte ou de perfectionnement, « portes ouvertes », un seul communiqué rassemblera toutes ces
actions simultanées. Tous les clubs qui proposent une sortie ce week-end là sont invités à le signaler afin de
faire partie de cette grande action. Dors et déjà 10 clubs sont impliqués.
L’action de formation au Maroc, EFCAM 2010, sera réduite au minimum car le changement de direction
dans le club marocain impose de reconstruire la relation de travail et les conditions de conduite des actions
sur place. L’action prioritaire en 2010 consistera à poursuivre la recherche et l’aménagement de sites
propices à la formation et l’encadrement de sorties collectives des clubs et sections maroaincs.
La CNC s’est mobilisée pour participer à la CCI (Commission Canyon Interfédérale). La signature formelle
doit intervenir fin mars lors de l’AG de la FFME. Mais les travaux déjà engagés par les deux autres
fédérations imposent à la CNC de s’imprégner des sujets afin d’être opérationnelle dès que les conditions
seront stabilisées.
2010 verra se ternir le rassemblement national interfédéral (RIF) dans les Pyrénées Atlantiques (10 au 12
septembre) de façon simultanée aux États Généraux du Canyon (EGC2010). En marge d’une pratique
conviviale se teindront donc des débats et ateliers qui doivent permettre de marquer auprès des pouvoirs
publics la maturité de l’activité, dans son développement technique et dans son organisation au travers
d’entités coordonnées, et de placer la CCI comme interlocuteur référent afin de traiter les sujets sensibles
avec toutes les parties concernées : accessibilité des sites, mise à disposition de descriptions
topographiques, travail sur la réduction de l’accidentologie, information des pratiquants, formation dans les
clubs, information du public …
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