LE HAVRE ESCALADE
NEWSLETTER NOVEMBRE 2020
INTRO
Grimpeuses, grimpeurs,
En ces temps confinés, le club est fermé jusqu’au 15 Décembre. Cependant, il est important de garder contact, donc
nous vous proposons de vous évader quelques minutes grâce à ce tout nouvel outil de communication : la newsletter.
Elle sera publiée chaque mois afin que vous puissiez connaître absolument tout ce qu’il se passe au sein de votre
club !
Pour cette première édition, nous souhaitons vous présenter le club d’une manière globale ainsi que les acteurs qui
en permettent son bon fonctionnement.
Bonne lecture !
Prenez soin de vous et de vos proches, on se retrouve bientôt !

LE BUREAU DIRECTEUR
La présidente : Véronique Bocquel.
La vice-présidente : Zélie Lemoine.
La trésorière : Lydie Bocquel.
La secrétaire : Christelle Talbot.

AVEC LE SOUTIEN DE
Marie Bossuyt, Cédrick Dumoulin, JeanLoup Eudier, Benoît Floquet, Hervé
Guillermin, Laurent Huppé, Bruno Isaac,
Patrice Lemoine, Pascal Marette, Céline
Schoubert et Armel Vrac.

LES CHIFFRES DU CLUB







211 adhérents : 106 hommes / 105
femmes ♂♀.
151 Jeunes / 60 Adultes.
13 séances encadrées par les
professionnels salariés du club.
2 séances libres surveillées par les
bénévoles titulaires du brevet d’ISAE.
3 salariés professionnels.
11 encadrants bénévoles brevetés.

LES SALARIÉS

ESCALAD’ANDCAUX → LE HAVRE ESCALADE

Pascal Lepoivre, premier salarié de
l’association depuis sa création, il est
titulaire d’un BPJEPS « Activités pour
Tous »
avec
un
Certificat
de
Spécialisation « Activités d’Escalade ».
Vous ne l’avez pas encore croisé cette
année ? C’est normal, il s’est fait opérer de
l’épaule et est en phase de récupération.
Il reviendra en Janvier.

Escalad’andCaux est devenu depuis
Septembre « Le Havre Escalade ».
Nouveau nom, nouveau logo mais mêmes
valeurs : partage, convivialité, respect,
performance, plaisir, amitié, échanges
intergénérationnels, transmissions de
connaissances, dépassement de soi…

Juliette Richou, seconde salariée de
l’association depuis 2015, elle est titulaire
d’un DEJEPS perfectionnement sportif
mention « escalade ». Depuis le début de
la saison, elle est présente sur l’ensemble
des séances encadrées que ce soit de
l’initiation à l’entraînement et gère le site,
la
page Facebook et maintenant la
newsletter !
Anthony Grognet, arrivé depuis le mois
de Septembre, il est titulaire d’un CQP
Animateur d’Escalade sur Structure
Artificielle. Il est présent avec Juliette sur
l’ensemble des séances encadrées du
Mardi au Samedi. Il est actuellement en
formation afin d’obtenir le CQP Technicien
des Equipements Escalade puis il
enchainera sur le même DEJEPS que
Juliette à partir du mois d’Avril.

Ce changement veut donner un nouvel
élan au club, dans l’attente de recevoir le
nouveau
mur
et
permettra
aux
compétiteurs de rayonner au niveau
régional et national.

NOUVEAU SITE
Afin de poursuivre la transition
Escalad’andCaux / Le Havre Escalade,
nous avons créé un nouveau site
internet : www.lehavre-escalade.fr.
Nous vous invitons à vous y abonner afin
de recevoir par mail chaque nouvel article
publié.

COMMUNICATION
www.lehavre-escalade.fr
Le Havre Escalade

Siège social : 19 rue d’Edreville – 76600 Le Havre.
Gymnase : 51 rue des moteaux – 76620 Le Havre.
Site internet : http://lehavre-escalade.fr
@ : escalade.and.caux76@gmail.com

