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Escalade 
 

 

 

L’escalade au CPB GAYEULLES c’est : 

• 85  Licenciés  (60 adultes, 15 jeunes et 10 enfants) 
 

• 10 compétiteurs engagés jusqu’au niveau national  
 

•  Une salle d’escalade de 220 m2 (22 couloirs + 1 espace bloc) 
 

• 1600 utilisateurs différents à l’année (Club, Comités d’Entreprise, 

Education nationale, Compétitions, Sanitaire et Social…) 
 

• 40 heures de mise à disposition hebdomadaire de l’équipement (Milieu 

Scolaire, Clubs, Comité d’Entreprise…) 
 

• Un encadrement de qualités (2 professionnels Diplômés d’Etat)  
 

• 10 bénévoles investis : 600h/an (4 ouvreurs régionaux, 6 initiateurs 

escalade) 
 

• De nombreux stages et sorties extérieurs un peu partout en France 
 

• Un événement sportif annuel incontournable « Escaladorémi » 
 

• Une fédération active, la FFME (fédération française de la montagne et 

de l’escalade) qui regroupe plus de 80 000 adhérents 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



Le CPB escalade – une approche de la compétition 
 

 Le Cercle Paul Bert groupe escalade c’est aussi la compétition : avec 10 compétiteurs 

engagés dans les différentes catégories, le CPB a su se créer une place et une renommée 

parmi les meilleurs grimpeurs de la région Bretagne. 

 

Cette année encore, des résultats sont à l’honneur sur les épreuves de difficulté : 

 

 Championnat départementale Ille et Vilaine : 

- 1
er

 place dans la catégorie Minime 

- 1
er

 et 4éme place dans la catégorie senior femme 

- 7éme et 8éme place dans la catégorie senior homme 

- 10éme place pour la catégorie Vétéran homme 

 

Championnat régionale Bretagne: 

- 2éme place dans la catégorie minime 

- 2éme et 11éme place dans la catégorie senior femme 

- 6éme et 13éme place dans la catégorie senior homme 

 

Championnat Interrégionale :  

- 2éme place dans la catégorie minime garçon  

- 4éme et 13éme place dans la catégorie senior femme 

- 13éme et 22éme place dans la catégorie senior homme 

  

Championnat de France :  

- 15éme place dans la catégorie minime garçon  

- Résultat Catégorie Senior fin mai 2012 

 

Les résultats en compétition de blocs ne sont pas en reste avec de nombreux résultats au 

niveau régional. 

   Breizh Bloc Chalenge (Rennes) :   3éme et 9éme place senior femme 

   Open régionale de Laval :  - 3éme place en minime homme 

       - 7éme et 9éme place en senior femme  

   Open régionale de Mayenne :   9éme place senior femme 

 

 Le groupe escalade soucieux de soutenir cette dynamique s’est engagé à aider 

financièrement tous les adhérents souhaitant se lancer dans l’aventure afin qu’il puisse 

défendre  les couleurs de l’association. 



La structure artificielle d’escalade du CPB Gayeulles 
 

 Avec ses 220 m2 de murs et/ou d’espace dédié, la structure artificielle d’escalade du 

CPB offre un terrain de jeu incroyable pour une pratique loisir, scolaire ou de compétition 

de notre activité. 

                                

          L’espace PAN offre ici des possibilités infinies  

pour l’entraînement de nos compétiteurs mais permet  

aussi une progressivité adaptée aux grimpeurs amateurs 

 
 
 
 
 
 

          L’espace CORDE propose 22 couloirs – il peut 

accueillir jusqu’à 40 grimpeurs simultanément, idéal 

pour les groupes scolaires avec des niveaux adaptés 

allant du 4A au 6C et jusqu’au 7B pour les grimpeurs 

plus expérimentés. 

 

 

 

 

Le CPB escalade est partenaire de nombreux acteurs 

locaux : Education Nationale (Ecoles, Collèges et Lycées, 

Comités d’Entreprises, Clubs d’Escalade et sportifs, Secteur 

Sanitaire et Social…) 

 

 Le Cercle Paul Bert Gayeulles dans la continuité de son objectif de développement du 

quartier s’est engagé auprès nombreux partenaires locaux afin de dynamiser le pôle 

associatif de la Marbaudais. 

De nombreux groupes scolaires, comités d’entreprise, associations sportives bénéficient 

donc d’un conventionnement de mise à disposition de l’équipement et du matériel tout au 

long de l’année. 



Pour la saison 2012-2013, le CPB a donc cumulé une quarantaine d’heures de partenariat 

de mise à disposition semaine pour environ 1600 utilisateurs différents à l’année, parmis 

lesquelles : 

 

 Education Nationale :  

- Lycée Descartes  - Lycée Jean Macé 

- Lycée Louis Guilloux  - Lycée Jean Jaurès  

- Lycée Jeanne d’Arc   - Collège Clotilde Vauthier 

- Collège le Landry  - IUT de RENNES 

- Ecole de Trégain 

Soit un peu plus de 40 classes et 1200 jeunes à l’année  

 

Clubs  

- Club Alpin Français  

- Vertical Ouest Loisir          

- OC Cesson 

- Foyer Martigné Ferchaux (Foyer de vie personne déficiente mentale) 

 

Comités d’Entreprise 

- CAP Gemini 

- Inria/IRISA 

- SII 

Impact géographique de nos partenariats sur RENNES 

  

Salle escalade de la 

Marbaudais 



Le CPB escalade propose un encadrement de qualité 

 Depuis cette année 2012, le groupe escalade du CPB Gayeulles est en passe d’obtenir 

le LABEL escalade délivré par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade. Ce 

LABEL ayant pour objectif de répertorié les associations assurant un suivi qualitatif de 

l’encadrement et de la vie du club. 

Le CPB escalade soutient la formation 

Le groupe escalade du cercle Paul Bert Gayeulles offre à ses adhérents la possibilité 

de se former gratuitement afin que chacun puisse s’épanouir dans sa pratique de 

l’escalade : 

- passeport tout niveau  

- initiateur SAE (Structure Artificielle Escalade) 

- initiateur SNE (Site Naturel Escalade) 

- juge de voie et arbitre régionale 

- ouvreur de club 

- ouvreur régional 

- ouvreur national 

Sont autant de formation accessibles et  mises en place par la FFME via ses comités 

régionaux et départementaux. 

 

Le développement et le travail dans les quartiers 

 Le CPB escalade a vocation d’accompagner des projets innovants, répondant aux 

besoins de la population des quartiers Rennais. 

Les Après –midis sportives 

 Le groupe escalade conjointement avec le secteur jeunesse du CPB Gayeulles 

organise 6 Après-midi sportives dans l’année au cours desquelles les jeunes des différents 

quartiers peuvent s’essayer à la pratique de l’escalade. 

 Fort de son engouement générale, le groupe escalade accueille ainsi une vingtaine de 

jeunes par journée (de 8 à 14 ans). 



Les stages vacances 

Le CPB escalade propose pendant chaque période des vacances scolaires des stages 

ouverts aux jeunes non licenciés au club. Organisés dans le quartier de Maurepas, ces 

stages permettent la découverte de l’activité escalade au plus grand nombre. 

Pour la saison 2011-2012, ces stages auront regroupés plus de 200 Jeunes âgés de 6 à 

15 ans. 

 

Le CPB escalade est l’événementielle   
  

 Le CPB escalade participe tout au long de l’année à différentes manifestations 

sportives. 

 

 Village sport  nature santé  

 Depuis 2012, le groupe escalade est partenaire du traditionnel SANDBALLEZ à 

RENNES organisé par le CPB Handball.  

Il propose donc pendant toute la durée de l’événement un stand escalade ouvert à tous 

afin de faire découvrir l’activité au plus grand nombre. 

 

Un événement : ESCALOREMI 

Cela va faire une quinzaine d’année que le groupe escalade organise en décembre 

une rencontre de BLOCS attendu par tous les grimpeurs de la région Bretagne. 

 

ESCALADOREMI JEUNE  

• une trentaine de jeunes âgés de 8 à 15 ans 

• 8 clubs différents représentés 

• Une dizaine d’atelier proposés : Difficulté, vitesse, blocs, parcours tarzan 

 

ESCALADOREMI ADULTES 

• une cinquantaine de grimpeurs 

• 10 clubs de la région Bretagne représentés 

• 40 BLOCS ouvert spécialement pour l’événement 

• Une soirée conviviale pour clôturer l’événement 

 

 

 

 



              Devenez  

          Partenaire du CPB escalade 
   

 

 

 

Nos partenariats : 

• Partenaire matériel avec logo sur les teeshirts 

Corde à hauteur de 600€ 

Baudrier à hauteur de 500€ 

Prises d’escalade à hauteur de 600€ 

• Partenaire logo sur tapis 

Petit tapis (1m x 1m) : 800€ 

Grand tapis (3m x 2m) : 2000€ 

• Partenaire bâche (entrée, pan ou vestiaire) 

1,5m x 1,5m : 200€ / année 

3m x 1m : 400€ / année 

Bandeau droit 100€/ année  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonds de dotation 

Pourquoi soutenir notre fond de dotation ? 
Vous voulez participer  au développement du Cercle Paul Bert ? En faisant un don vous prenez part 

au Cercle Paul Bert de demain, vous favorisez la deuxième association de France et première de sa région 

et vous participez à l’essor du tissu économique local. 

Vous êtes une entreprise, en faisant un don vous devenez notre partenaire et à ce titre vous bénéficiez 

d’avantages fiscaux. 

Une loi sur le mécénat a été promulguée le 1
er

 aout 2003 (publiée au journal officiel du 2 août). 

Dorénavant, pour les entreprises à impôt sur le revenu imposé en France, les dons bénéficient d’une 

réduction d’impôt  sur le revenu égale à 60% de leur limite de 20% du revenu net imposable (au-delà de 

20%, l’excédant est reportable sur les 5 années suivantes). Ainsi si vous donnez 50
 
euros, votre don ne vous 

coûtera en réalité que 17 euros (art. 200  du code général des impôts). 

 

Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, l’ensemble des versements au titre du mécénat 

permet de bénéficier d’une réduction d’impôt permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les 

sociétés de 60% du montant de ces versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire H.T de 

l’entrerpise. Au-delà des 5 pour mille ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédant est reportable sur les 5 

exercices suivant dans la limite de 5 pour mille (article 238 bis du code des impôts). 

 

Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux, un reçu délivré par l’organisme bénéficiaire doit être joint aux 

déclarations fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonds de dotation : 

 

Donateurs Premium : 50 000€ et + 

Coût réel d’un don de 50 000€ après déduction  pour une entreprise 20 000€  

                                                                            pour un particulier 17 000€ 

                                                                                       pour une personne assujetie à l’ISF 12 500€ 

 

Donateurs : - de 50 000€ 

Coût réel d’un don de 25 000€ après déduction  pour une entreprise 10 000€  

                                                                            pour un particulier 8 500€ 

                                                                                       pour une personne assujetie à l’ISF 6 250€ 

 

 
 

 


