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DIRECT’ INFO  
lettre électronique d’information des clubs, CD et CR de la 
fédération française de la montagne et de l’escalade  N°23 – octobre 2004 

DOSSIERS ET NEWS : 
- Ciavaldini, Januel et Durif sont sacrées 
championnes du monde espoir. Une razzia de 
l'équipe de France qui compte 13 finalistes et 7 
médailles à Edinburgh. escalade-
competition.com/actualite/ 2004/09edinburgh.php 

 FUSION FFME-FCAF 
La fusion CAF - FFME est toujours possible. 
ffme.fr/federation/fcaf-ffme/communique200409.htm 

 LICENCE 2005 
Bienvenue aux nouveaux lecteurs de 
Direct’info 

Validité de la licence/assurance 
Comme l’an dernier, la licence sportive a pris fin le 
31 août 2004. Pour faciliter l’étalement du 
renouvellement des licences, chaque licencié 2004 
est assuré jusqu’au 1er décembre si sa licence est 
renouvelée en 2005. 

Ce sont désormais plus de 1500 dirigeants de clubs 
et comités qui reçoivent chaque mois cette lettre 
électronique. Un outil complémentaire du site 
internet fédéral pour mieux vous aider à faire le tri 
sur les informations importantes. La lettre est 
traditionnellement divisée en deux parties : la 
première reprend les dossiers importants dans 
l’actualité fédérale, la seconde est constituée de 
news sportives. La lettre est très condensée, on 
trouve généralement un lien hypertexte permettant 
d’en savoir plus. 

Médical 
- Guide de l'examen médical orienté vers la pratique 
de l'escalade : il rappelle les règles d'établissement 
de tout certificat de non contre-indication aux sports 
et les points spécifiques de la pathologie de 
l'escalade que le médecin doit savoir dépister. 
ffme.fr/medical/certificat/escalade.pdf 

Dimensionnement des SAE - Les contre-indications médicales à la haute 
altitude. ffme.fr/medical/altitude/contre-indication.pdf Dans le cadre du plan national de développement 

des structures artificielles d’escalade (SAE), la 
FFME met à disposition une série de fiche pratiques 
d’aide à la conception de SAE. 
http://www.ffme.fr/sae/concevoir.php 

- Petit guide d'information aux médecins qui 
seraient amenés à conseiller un patient, porteur 
d'une pathologie préexistante, et qui désire effectuer 
une randonnée, un trek éloigné ou un séjour en 
altitude malgré sa pathologie. 
ffme.fr/medical/altitude/conseil.htm 

 SYSTEME DE GESTION DES 
LICENCES 

 STATUTS Gestion des licences découverte 
- La FFME assouplit son système de délivrance de 
Licence découverte. La saisie informatique de la 
licence découverte peut désormais être effectuée 
jusque 48 heures après la fin de sa validité. 

Mise en conformité des statuts FFME 
Nouveaux textes statutaires de la FFME votés lors 
du comité directeur du 25 septembre 2004. 
ffme.fr/actualite/2004/09lettre-presidents.htm. 

- Rappel aux comités départementaux : n’oubliez 
pas de faire l’opération d’attribution informatique 
des licences découvertes que vous remettez aux 
clubs sans quoi la délivrance du titre est 
impossible… 

 DIVERS 
Classement national escalade 

Le classement 2004 est disponible. escalade-
competition.com/classement/ 2004/index.php 

Passeport escalade Numéro spécial de Direct info 
Téléchargez la fiche d'information sur les nouveaux 
passeports escalade de la FFME. 
ffme.fr/escalade/passeport/info-passeports-escalade.pdf 

Un numéro spécial de Direct info sera mis en ligne 
fin octobre. Au programme, une « Foire aux 
questions » concernant le nouveau système de 
gestion des licences. En attendant, des fiches 
explicatives répondant aux questions les plus 
courantes sont en ligne : forum-
montagne.com/phorum/read.php?f=21&i=1412&t=1412 

Avalanche de médaille pour l’équipe de 
France d’escalade : 

Sandrine Levet et Daniel du Lac s'adjugent tous les 
deux le globe de cristal 2004 en bloc ! 
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