
Rapport moral saison 2019/2020
Deuxième saison passée en temps que président et on peut dire qu’elle a été atypique !
La crise sanitaire en cours ne doit pas faire oublier qu’une saison quasi normale s’est déroulée 
entre septembre 2019 et mi-mars 2020 mais il est vrai que nos activités ne sont pas concentrées 
dans ce laps de temps, car nous sommes une association d’escalade dont une des missions est 
d’emmener nos adhérents grimper en extérieur, ce qui se fait généralement à partir du mois d’avril 
…

La rentrée de septembre s’est déroulée normalement avec une affluence classique en terme 
d’inscriptions. Comme souvent, nous n’avons pas assez de place pour les cours encadrés jeunes 
et enfants et devons refuser du monde. Mais l’occupation du mur d’escalade de Félix Masson ainsi 
que de la salle de Maurepas, par d’autres clubs et la ville de Rennes ne nous permet pas de 
proposer d’autres créneaux.
Les inscriptions aux cours débutants sont au rendez-vous mais les cours ne sont pas pleins, et 
nous perdons souvent le lien avec de nombreux inscrits. Nous accueillons deux groupes en 
alternance chaque mardi, peut-être que ce rythme ne permet pas l’assiduité des participants.
En ce qui concerne le créneau réservé aux “confirmés” du vendredi, nous n’avons toujours pas 
trouvé la bonne formule, l’assiduité n’est pas bonne, la prise en main des séances par un voliste 
motivé n’a pas que peu fonctionné car toujours animé par les mêmes personnes.

La saison de compétitions en salle, au niveau départemental, a pu avoir lieu, avec toujours une 
grosse affluence pour la compétition de blocs, et une belle participation des volistes. C’est toujours 
important que notre club soit représenté dans ces compétitions fédérales, cela nous donne de la 
visibilité au niveau de la ville de Rennes notamment. La compétition de vitesse de début janvier a 
vu la participation de nombreux jeunes volistes et celle de difficulté de mars, sur le joli mur de 
Dompierre du Chemin, a mobilisé petits et grands volistes. 
Comme depuis deux ans, certains compétiteurs de notre club ont été présents sur les trois 
compétitions et leur ont permis de bien figurer dans les classements de la coupe combinée bloc-
vitesse-difficulté, avec mêmes plusieurs podium. Les compétitions régionales et nationales n’ont 
pas eu lieu.
En parlant compétition, la vie associative a pris tout son sens quand nous avons organisé, avec 
l'aide de la fédération Handisport, un championnat départemental handi-escalade début janvier 
2020. Les membres du CA était mobilisé ainsi que certains adhérents que l'on retrouve souvent 
dans ce type d'événements. Nous avons accueilli un public avec des profils variés, les bénévoles 
du clubs étaient principalement là pour encourager et assurer les athlètes, il y avait une jolie 
ambiance, cela a été une belle réussite.

Bien sûr cette saison 2019-2020 a également vu le club fêté ses 30 ans. La fête a eu lieu le 26 
octobre 2019, c'est une vrai fierté d'avoir réussi à organiser cet anniversaire scindé en deux parties 
: un contest d'escalade sous forme d'un combiné olympique, avec les trois épreuves proposées et 
un classement associé ; ainsi qu'une soirée festive où nous avons partagé un bon repas avec 
bénévoles du club et quelques personnes extérieures.
La dernière semaine de préparation a été bien chargée, mais nous sommes arrivés au bout avec 
l'implication d'une bonne vingtaine de bénévoles. Malgré le peu d'affluence à la compétition, nous 
avons passé un bon moment autour de la grimpe, les organisateurs ont même pu profiter des 
ouvertures réalisées à cette occasion. 
Cet évènement a montré, quelques années après le dernier BBC-vol de nuit que le club était 
toujours capable d'organiser un grand évènement d'escalade avec organisation de la salle, 
montage de blocs, etc ... Peut-être que cela nous donnera un nouvel élan pour relancer notre 
compétition régionale de bloc, quand le contexte sanitaire sera meilleur.



Au niveau sortie en site naturel, malheureusement, nous n'avons pas pu organiser grand chose, 
même la colo alpi n'a pas eu lieu ... espérons que la fin de la saison actuelle, 2020-2021, soit 
propice à notre retour sur les falaises et les montagnes.  

   Julien Geandrot
Président de Vertical Ouest Loisirs


