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Analyse Alpinisme 
 

Pour l’activité « alpinisme », cinq clubs ont répondu à l’enquête. A noter que ces clubs sont parmi les 
plus importants en termes de licenciés dans la région.  

a). Généralités 

Clubs Nombre de licenciés Nombre de pratiquants 
l’alpinisme Taux de pratiquant 

TIS Montagne F. 54 7 12,96 
Montagne et Loisirs 74 10 13,51 

USR Montagne 266 15 5,64 
Muret Montagne 208 10 4,81 
SLAT Montagne 172 20 11,63 

Grâce à ce tableau, on peut voir que la pratique de l’alpinisme ne représente qu’une faible part pour 
ces clubs avec en moyenne 12 pratiquants. 

- Fréquence des sorties 

 

En effet, 60% des répondants font entre 3 et 6 sorties par an et 40% qui en font plus de 7 par an. 

- Saisonnalité et durée des sorties        

 
On constate que l’alpinisme est une activité qui se pratique toute l’année avec un léger accent en 
saison estivale. Pour que l’alpinisme soit accessible à plus d’adhérents, les clubs organisent leurs 
sorties généralement le week-end pour 50% des répondants, 30% à la journée et enfin 20% à la 
semaine. En fonction du moment des sorties, la destination sera plus ou moins éloignée, ainsi celles 
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qui sont le plus représentées sont l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-
Orientales et l’Andorre. 

b). Stages de formation 

Pour 38% des répondants, les stages répondent à leurs besoins, 13% les trouvent en nombre 
insuffisants et enfin 25% trouvent que les stages ont des supports de formation pas assez étayés. 
Autre bémol, il n’y a eu aucuns stages de recyclage pour l’année 2012. 

- Attentes et volontés des licenciés 

 
Grâce au premier graphique, on peut voir que les licenciés souhaitent se perfectionner pour 27% des 
répondants. Et ils veulent également se former pour devenir initiateur, moniteur ou instructeur pour 
27% des répondants.  

Le second graphique confirme ces résultats. 60% des répondants veulent se former pour aider à 
encadrer lors des séances, alors que seulement 20% recherchent un apport personnel. 

- Prise en charge par les clubs 

 
60% des clubs prennent en totalité le coût de la formation et 40% en payent une partie. Ceci peut 
être une des motivations qui poussent les adhérents à se former. 
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Analyse Canyon 
 

Pour le « canyonisme », cinq clubs ont répondu à l’enquête.  

a). Généralités 

Clubs Nombre de licenciés Nombre de pratiquants 
« canyon » Taux de pratiquant 

Jacuzzi 40 40 100 
Declic Aventure 18 25 138 
Muret Montagne 208 47 22,60 
SLAT Montagne 172 10 5,81 
Quercy Grimpe 105 10 9,52 

Grâce à ce tableau, on peut constater que les activités canyon dans les clubs multisports représentent 
qu’une faible part des licenciés alors que les clubs exclusivement canyon drainent des extérieurs. 

- Fréquence des sorties  

 
En effet, 63% des répondants proposent plus de 20 sorties par an et les 37% restants entre 1 à 9 
sorties par an. 

- Saisonnalité de durée des sorties 

 
On peut voir sur le premier graphique, qu’en moyenne les clubs pratiquent tout au long de l’année 
avec une préférence pour deux saisons : l’été pour 28% et au printemps pour 32%. Ceci  peut 
s’expliquer par un climat plus apte à une activité aquatique cependant les clubs doivent prendre en 
compte la fonte des neiges qui peut influer sur les courants et sur le niveau des eaux. 
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Sur le second graphique, le weekend est le moment propice à cette activité pour 42% des répondants, 
vient ensuite à la journée pour 32% et enfin à la semaine pour 26%. En fonction du moment choisi 
par les clubs, la destination pourra varier. Ainsi, les destinations les plus favorables à l’activité sont 
les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, l’Aragon en Espagne et la Haute-Garonne. 

Concernant les sorties organisées sur une semaine, les lieux sont plus éloignés : la Suisse, l’Italie, la 
Corse, etc. 

b). Stage de formation 

Pour 38% des répondants, les stages répondent à leurs besoins. Concernant les formations, les clubs 
pensent que les stages sont trop onéreux et/ou trop technique (exemple : celui des « techniques 
verticales » devrait être scindé en plusieurs points pour qu’il soit plus accessible aux vrais débutants 
et il est difficile d’assimiler la technique et la pratique en aussi peu de jours). 

- Attentes et volontés des licenciés 

  

 A travers ces deux graphiques, on peut en déduire deux types de licenciés. En effet, la première 
moitié des licenciés des clubs répondants souhaitent seulement un perfectionnement personnel et la 
seconde moitié veulent se former pour pouvoir encadrer lors des séances et des sorties. 

- Prise en charge financières par les clubs 

88% des répondants payent une partie des stages de formations et les 12% restants ne prennent rien 
à leurs charges. Seule activité, où aucun club ne paye la totalité des frais de formations. Enfin, deux 
éléments pourraient faire augmenter la pratique du canyon dans les clubs : des lieux de pratique  
plus proche du club pour 33% des répondants et des sorties plus régulières et mieux réparties. 

 

 

 



 
 

7 
 
 
 
 
 

Analyse Ski-Alpinisme 
 
Pour le ski-alpinisme, quatre clubs du département de la Haute-Garonne ont répondu à l’enquête. 

a) Généralités 

 

Clubs Nombre de licenciés Nombre de pratiquants 
au ski-alpinisme Taux de pratiquant 

TAG 340 32 9,41 
TIS Montagne F. 54 40 74,07 
Muret Montagne 208 22 10,5 

ASUPS 120 100 83,33 
Parmis les quatre clubs deux sont nettement accès sur le ski-alpinisme avec plus de 80% de 
pratiquants (TIS/ASUPS), les deux autres (Muret/TAG) au nombre de licenciés beaucoup plus élévés 
ont peu de pratiquant alpinisme avec seulement 10%. 
 

- Durée des sorties  

 
80% des clubs répondants organisent leurs sorties à la journée et au week-end. Seulement un seul 
club pratique à la semaine. 
 

- Calendrier annuel et motif de changement  

 
Le premier graphique montre une plannification annuelle majeure des sorties ski-alpinisme mais 
pas obligatoire. 
Le second graphique, quant à lui, nous permet d’analyser les différents motifs de modifications du 
calendrier annuel. Ainsi, 40% des répondants, ont été amenés à annuler une sorties, 30% pour un 
changement de course, 20% pour un changement de massif et enfin 10% pour un changement 
d’activité. 
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De plus, les lieux choisis pour les sorties sont en général, l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-
Pyrénées, la Catalogne et l’Andorre. Ceci peuvent être également modifiable à cause de la météo et 
des conditions de neige. 
Pour toutes les sorties, les participants sont munis à 100% d’un kit de sécurité DVA (pelle et sonde). 
Ce matériel appartient soit aux clubs, soit aux participants. Pour plus de sécurité lors des sorties, des 
exercies de multi-recherche sont réalisés pour 40% des répondants une fois par saison et une fois 
par mois et une fois par encadrants pour 40% des répondants. 
 
b). Stages de formation 

 
Pour 43% des répondants les stages répondent à leurs besoins contre 14% qui en pensent le 
contraire. 42% des répondants trouvent que les stages ne sont pas assez techniques, pas assez 
nombreux et pas assez étayés par des supports de formations. 
Il a été rajouté également, qu’en cinq ans une seule formation recyclage a eu lieu dans les Pyrénées, 
ce qui vient confirmer les jugements apportés par les clubs et que peu d’information sur les 
formations moniteurs sont tranmises aux clubs. (par la fédération). 
 

- Attentes et volontés des licenciés  

 
On constate clairement que les licenciés veulent apprendre et se perfectionner avec les passeports 
blanc, jaune et orange. Le second graphique confirme ces éléments : 60% des répondants souhaitent 
un perfectionnement , 40% veulent aider lors des séances et sorties.  
 

- Prise en charge financière des clubs  

 
75% des répondants prennent en charge une partie des coûts de formation contre 25% qui en payent 
la totalité. 
De plus, pour développer davantage cette activité, les clubs  voudraient proposer à leurs membres 
des raids à ski, des traversées de massif pyrénées et glaciaires et ainsi que des stages découvertes de 
pentes raides et du free-ride. 
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Analyse Randonnée / Raquette 
 
Pour l’activité randonnée/raquette 8 clubs ont répondu à l’enquête.  Ces clubs font partis des clubs 
les plus actifs de la région avec un nombre important d’adhérents. 
 
a). Généralités 

- Nombre de pratiquants randonnée 
 

Clubs 
Nombre de 

licenciés 

Nombre de 
pratiquants 

rando 

Taux de 
pratiquant 

TAG 340 40 11,76 

ASPTT 25 30 83,33 

Montagne et Loisirs 74 20 27,03 

TIS Montagne F. 54 80 148,15 

SCP-RME 178 130 73,03 

Muret Montagne 208 87 41,83 

USR Montagne 266 60 22,56 

SLAT Montagne 172 40 23,26 

La radonnée est une activitée majeure au sein des clubs avec en moyenne 50% de pratiquants. 
Le club du TIS étant un club d’entreprise, il draine de nombreux pratiquants non licenciés FFME. 
 

- Nombre d’encadrants par club 
 

Clubs Nombre d‘adhérents Nombre d‘encadrants Nombre d’encadrants 
actifs 

USR Montagne 60 12 8 
Muret Montagne 87 9 7 

SCP-RME 130 12 12 
TIS Montagne F. 80 8 8 

Montagne et Loisirs 20 14 5 
ASPTT 30 3 3 
TAG 40 4 3 

SLAT Montagne 40 12 4 
De manière générale, la randonnée est une activité qui attire énormément. Cependant, les clubs ont 
du mal à posséder un nombre suffisant d’encadrants actifs par rapport aux nombres de licenciés 
qu’ils ont. 
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- Fréquence des sorties 
 

 
 
Tous les clubs répondants font plus de 10 sorties par an. 
 

- Types de randonnée 

  
On peut constater que la randonnée découverte est la plus pratiquée avec 40% des répondants. Cette 
tendance s’explique par une moyenne d’âge élevée et un objectif de détente et de plaisir. 
Ce type de randonnée s’effectuera davantage sur une journée ou sur un weekend avec un taux de 
pratique de 70%. Ils ont comme destinations pour ces randonnées, les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, 
la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées.  
 

- Les stages proposés par le CR 
 

58% des répondants sont satisfaits des stages et 25% les trouvent en nombre suffisants. Seulement 8% 
en pensent le contraire. 
 

- Les attentes et volontés des licenciés 

      
Grâce au premier graphique on peut voir que les licenciés souhaitent principalement avoir des 
passeports pour devenir initiateur. En effet, le second graphique nous montre que  78% des 
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répondants veulent aider à encadrer lors des séances. Mais on peut se demander si le niveau 
demander pour pouvoir devenir moniteur n’est pas trop élevé et donc démotive les adhérents. 
 

- Prise en charge financière des clubs pour les formations 

(nombre de clubs) 
63% des répondants participent en totalité au coût de formation et 37% en payent une partie. C’est 
un élément favorable à la participation des adhérents. 
 
 
Enfin, le CR peut mettre à disposition des clubs différentes aides. En effet, 57% des répondants 
souhaitent une aide technique, 43% une aide sur l’organisation d’un évènement randonnée, 57% un 
soutien sur les formations. 48% ne veulent pas être fournis de topo randonnée par le CR. 
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Analyse escalade 
 
Pour l’escalade, vingt-trois clubs ont répondus à l’enquête. 
a). Généralités 

 

Clubs Nombre de licenciés Nombre de pratiquants 
à l‘escalade Taux de pratiquant 

Muret Montagne 208 60 28,85 
USC Escalade 208 42 20,19 

Quercy Grimpe 105 105 100 
Nest Escalade 25 20 80 

USR Montagne 266 200 75,19 
SCP-RME 180 180 100 

Montagne et Loisirs 74 15 20,27 
Les 3 Mousquetons 187 170 91 
Les Sherpas d’Oc 116 110 95 

Escalade en Quercy 62 62 100 
ASUPS 120 750  

Pyrène Escalade 50 50 100 
Autan Grimper (31) 119 60 50,42 
Cahors Montagne 164 164 100 

Club Alpin Français 
Figeac C. 8 8 100 

Escadalle 61 61 100 
TAG 340 318 93,53 

Roc N Bloc 7 7 100 
Alpina 73 70 96 

Roc et Pyrene 129 129 100 
Escapade Club 260 250 96,15 

Arbizon 132 150 113,63 
TIS Montagne F. 54 54 100 

 
Nous pouvons remarquer que l’escalade a un taux de pratiquant largement supérieur à ceux des 
quatre activités citées précedemment. Les clubs d’escalade sont les plus présents dans Midi-Pyrénées. 
Ceci s’explique par le fait que l’escalade peut se pratiquer à la fois en milieu naturel et artificiel et 
donc attirer davantage de sympathisants. 
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- Pratique de l’escalade en milieu naturel 

 
61% des répondants font plus de 10 sorties par an, 30% entre 3 et 10 par an. 
 

- Saison(s) de pratique et durée des sorties SNE 

 
Grâce au premier graphique, on constate que les sorties sont organisées pour 60% au printemps et 
en automne, 24% en été et 16% en hiver. De plus, elles se font principalement à la journée 43% (ceci 
est dû aux sorties “écoles“), 31% au week-end et 15% à la semaine. 
Les lieux privilégiés pour les sorties sont l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les 
Pyrénées-Orientales. Concernant les lieux de pratique en SNE, il a été ajouté qu’il y avait un manque 
de suivi des sites conventionnés et qu’il est difficile pour certains clubs d’emmener les jeunes en 
falaise.  
Pour les SAE, Toulouse sud manque de structures de tailles correctes au vu du nombre de pratiquant 
et certains souffrent de conflits d’utilisation des gymnases avec les sports collectifs. 
 
b). Les stages de formation 

 
Au niveau des SNE, 33% des répondants trouvent que les stages proposés par le CR répondent à leurs 
besoins, 10% les trouvent pas assez nombreux et 6% trop onéreux. 
Pour les SAE, 48% des répondants sont satisfaits des stages , 14% les trouvent pas assez nombreux et 
10% ont des supports de formation suffisants. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 
 
 
 
 

- Attentes et volontés des licenciés 

 
Grâce au premier graphique on peut voir que la plupart des licenciés veulent apprendre et se 
perfectionner pour devenir initiateur. En effet, 23% des répondants souhaitent la formation 
d’encadrants et 26% les passeports jaune et orange. Seulement 8% veulent la formation moniteur et 
instructeur et 6% le recyclage. De plus, le second graphique vient conforter ces résultats. Ainsi, on 
peut observer que 70% des répondants veulent aider à encadrer lors des séances et sorties contre 
13% qui ne souhaitent qu’un perfectionnement. 
 
Enfin, les remarques les plus fréquentes sur les formations, consernent le niveau trop élevé demandé 
pour devenir initiateur SNE (6b en tête et à vue) et le temps d’attente pour les enfants trop long pour 
accéder aux différents passeports. 
 

- Prise en charge financière des clubs 

 
57% des clubs prennent en totalité le coût de formation et 43% en payent une partie. Ceci peut 
fortement jouer lorque les adhérents souhaitent se former. 
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Les clubs 
 
Pour la partie générale à destination des présidents des clubs, 40 clubs ont répondus. 
 
a). Généralités 

 

 
87% des clubs répondants sont affiliés à la fédération de la FFME, seuls 5% sont licenciés à d’autres 
fédérations (exemple : CAF, FFRando, FFCAM, FFSU). 
 
Sur le second graphique, on peut observer que 85% des clubs répondants ont accès à une SAE, 13% 
n’ont pas de salle et 3% ont pour projet l’acquisition d’une salle. 
 

- Nombre de sorties en extérieur proposées, toutes activités confondues 

 
Le nombre de sortie est très hétérogène entre les clubs. Les plus actifs ont une moyenne d’une sortie 
par semaine alors que les plus sédentaires n’en font qu’une par mois.  
 

- Nombre de séance en semaine et en vacances scolaires 

 
42% des répondants proposent plus de 3 séances SAE par semaine et 32% une séance à la semaine. 
Pendant les vacances scolaires, la moitié des clubs répondants ne proposent pas de séance. 
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b). La communication 

 
85% des clubs répondants ont déjà visités le site du Comité Régional. 
Pour plus de la moitié des répondants, ils trouvent les informations directement communiqués via le 
site du CR « correctes » voir « bonnes ». Il en est de même pour les informations venant de la lettre 
d’info. A savoir que très peu de clubs s’en servent pour diffuser des informations au sein de leurs 
clubs. En revanche, les informations dites en « directe » sont moins bien notées où 44% des 
répondants ne savent pas juger ces informations contre 31% les trouvant « bonnes ». De plus, il a été 
ajouté que les clubs devraient penser à communiquer par l’intermédiaire du site du comité, qu’il 
était essentiel d’associer travail et convivialité lors des réunions et éviter qu’elles ne s’éternisent trop. 
 

c). Les formations 

 
Les formations proposées par le CR sont fortement appréciés par 71% des clubs répondants. Pour 
57% des répondants, les formations sont au niveau souhaité et plus de la moitié des clubs 
souhaiteraient qu’il y ait davantage de stages « Montagne et Escalade ». De plus, 62% des clubs 
répondants utilisent très peu au sein de leur structure les passeports  mais ils désirent qu’il y ait plus 
de formation d’entraineur pour 44% d’entre eux. 52% voudraient plus de sessions de 
perfectionnement proposées par le CR. 
La formation professionnelle attire peu de clubs, seulement 19%. 
Enfin, il a été ajouté par les clubs répondants, que la plus grande difficulté est de trouver des 
licenciés souhaitant se former pour encadrer et ceci peu importe l’activité. De plus, le niveau 
demandé surtout pour les passeports escalade est trop élevé (exemple : initiateur SNE). 
 
d). Multi-activité et activités pratiquées dans les clubs 

 
L’activité la plus pratiquée est l’escalade avec 30% des clubs, ensuite la randonnée avec 20%, 
l’alpinisme avec 17%, le ski-alpinisme avec 16% et enfin le canyon avec 12%. En s’appuyant sur la 
cartographie de la Haute-Garonne établie par Mr Sogliuzzo, on peut facilement voir que l’escalade 
est le sport le plus offert aux licenciés. (voir schéma ci-dessous) 
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Peu de clubs souhaitent diversifier leurs activités. En effet 38% des répondants ne sont pas intéressés 
pour pratiquer une nouvelle discipline et les clubs le souhaitant n’ont pas de préférence concernant 
la discipline.  
De plus, 42% des clubs font des ententes au sein d’un même département afin de proposer des sorties 
et 12% avec des clubs d’autres départements. Il en est de même pour des rassemblements régionaux 
voir transfrontaliers où 68% des clubs répondants sont volontaires pour y participer.  
Lors de ces rassemblements et/ou des sorties les clubs favorisent le covoiturage pour le respect de 
l’environnement mais aussi sensibilisent les licenciés sur les sites. En effet, le club « Quercy Grimpe » 
à le label Agenda 21 en lien pour le développement durable.  
 
e). Le haut niveau 

 
Parmi les cinq activités proposées par le CR, seuls deux domaines sont concernés par le haut niveau : 
l’escalade et le ski-alpinisme. Ainsi, seulement 15% des répondants font de la compétition en 
escalade et 5% en ski-alpinisme. Très peu de clubs sont demandeurs pour obtenir de l’aide sur la 
détection des jeunes, pour avoir une nouvelle équipe, pour obtenir de l’aide pour accéder aux sites 
de pratique et également au centre local d’entrainement.  
De plus, il a été ajouté par certains clubs, que les jeunes sortants du haut niveau connaissent des 
difficultés pour accéder au haut niveau sénior. Enfin, les clubs éloignés de Toulouse sont bloqués par 
la distance pour se lancer dans la compétition. 
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Conclusion 
 

a). La communication 

Connaissez-vous le responsable de votre activité ? 

 
La plupart des clubs répondants ne connaissent pas le responsable de leur activité au sein du CR. De 
nombreuses raisons peuvent expliquer cette tendance. Le CR connaît des difficultés en termes de 
communication et les clubs n’arrivent pas à identifier le rôle du comité.  
 
b). Les formations 

 
Suite à l’enquête on a pu voir que les clubs répondants sont pour la moyenne satisfait des formations 
car elles répondent à leurs attentes. Cependant, ils les trouvent trop onéreuses et/ou peu nombreuses 
mais il faut savoir que plusieurs stages sont annulés, faute de participants (exemple : formation juge 
et arbitre régional en 2009 pour l’escalade, initiateur SNE annulé à plusieurs reprises chaque année).  
En 2013, il a été proposé 55 formations (voir annexe) ce qui parait satisfaisant. 
Le CR devra développer le système de mutualisation, avec les autres régions de France, des 
formations (comme avec celui de l’Aquitaine) afin d’augmenter le nombre de participant et d’éviter 
le risque d’annulation. 
De plus, depuis l’an dernier le CR a mis en place des réunions sur le thème des formations afin de les 
présenter et de communiquer sur leurs évolutions. Lors de ces réunions il a été mis en place, le 
système de correspondant de formation (personne chargée des formations dans leur club et est 
l’intermédiaire entre le club et le CR). Mais seul 10 correspondants ont été choisis sur un ensemble 
de 100 clubs. 
 


