
Aux membres de l'association Sport-Escalade (SE)  
  
Bonjour, 
Tout d'abord un grand merci pour vos nombreux messages, pour votre confiance accordée, pour vos encouragements 
et vos questions, lors de l'Assemblée Générale 2017 ainsi que pour la pétition qui témoigne d'un très grand attachement 
à la salle de St-Légier et à SE.  
  
Comme vous le savez, depuis plus de 10 ans SE cherche un local plus grand et mieux adapté. Hélas l'étude de 
nombreux projets (SE, puis SE - Gral) n'a pas abouti, citons : continuer dans le local actuel ou dans une future halle à 
construire à St-Légier, s'associer avec divers partenaires (comme Migros), s'installer sur la commune de Renens ou 
dans une halle en projet avec la municipalité de Lausanne (Métamorphose) et même de construire sur le terrain de la 
salle de Rocspot... mais voici des informations sur le futur de SE.  
 
Suite au déménagement du magasin Top Tip à Villeneuve, Grimper.ch, entreprise qui gère les salles de Bloczone, 
Givisiez/Fribourg et Rocspot, Echandens/Lausanne- a eu l’opportunité de reprendre ce bâtiment. Celui-ci sera rénové 
en gardant les mêmes dimensions et adapté pour une structure d'escalade. Cette halle, haute de 18 m, va offrir environ 
4'000 m2 d'escalade, soit plus que Rocspot.  
  
Avec un tel projet à Villeneuve il sera moins évident de maintenir la salle vieillissante de St-Légier ouverte. On a vu lors 
de l'AG 2017 de SE, que le comité et tous les membres présents ainsi que ceux qui ont écrit un mot, sont unanimes 
pour envisager un partenariat avec Grimper.ch dans le cadre de cette future salle à Villeneuve afin de fermer St-Légier 
lorsque s'ouvrira Villeneuve. C'est prévu pour 2018, les dates précises suivront. Ainsi nous espérons que l'activité de 
SE pourra être poursuivie dans cette halle dans de meilleures conditions et à long terme.  
 
Une convention précisera le partenariat entre Grimper.ch et Sport-Escalade. Voici quelques lignes : 
- Grimper.ch est le propriétaire de l’infrastructure d'escalade et gère leur future salle de manière totalement autonome. 
- Sport-Escalade apporte ses moyens et ses membres pour obtenir de la part de Grimper.ch des rabais pour les 
membres SE sur les multi-entrées et les abonnements annuels. Les modalités et les rabais avec Grimper.ch sont en 
cours d'évaluation et des informations vous seront transmises par affichage à la salle. 
- Les moniteurs, ouvreurs et employé-es de SE qui le désirent pourront postuler pour travailler à Villeneuve. Mais le 
monitorat SE ne sera plus valable une fois que St-Légier sera fermé, les moniteurs qui désirent continuer devront suivre 
la remise à niveau CIME pour enseigner l'escalade en salle. 
- Dans le cadre du partenariat avec Grimper.ch SE va remettre sa liste de membres actifs à jour (probablement avec 
une cotisation symbolique), liste qui sera également à disposition de Grimper.ch; pour cela il faudra à nouveau vous 
inscrire à la réception de St-Légier et nous communiquer vos informations usuelles actuelles.  
 
Après la fermeture de la salle de St-Légier les multi-entrées SE ne seront plus valables. Lors des trois derniers mois 
d'ouverture de St-Légier il vous sera possible d'utiliser vos multi-entrées en faisant bénéficier d'autres personnes, 
membres ou pas de SE, afin de liquider le solde des entrées. D'avance merci de votre compréhension. Le prix de 
l'abonnement annuel de St-Légier sera adapté pour la durée de l'ouverture de St-Légier afin d'éviter un report. 
 
Les détails de la nouvelle salle ne sont pas connus mais nous avons fait part à Grimper.ch de l'importance des 
panneaux Pyramide pour SE, afin qu'une surface Pyramide soit envisagée à Villeneuve, mais une fois de plus c'est à 
Grimper.ch -qui connaissent fort bien Pyramide pour avoir participé à la gestion de la salle de Fribourg- de décider.  
Pour rappel nous entretenons les meilleures relations avec Grimper.ch, ainsi les membres SE, sur présentation d'un 
bon obtenu à la réception de St-Légier, peuvent acheter des multi-entrées à prix avantageux à la salle Rocspot. 
 
Le projet d'une future salle d'escalade à St-Légier avec Aligro est maintenu. 
  
Si vous avez des idées, des souhaits, merci d'écrire au comité de SE, que ce soit par courrier postal ou de laisser votre 
lettre à la réception ou encore d'envoyer un e-mail.  
 
D'autres informations suivront par affichages à la salle de St-Légier et sur le site de SE. 
Une fois encore un grand merci pour votre confiance, vos encouragements, vos souhaits et vos pertinentes remarques. 
Avec nos meilleurs messages et voeux de belles escalades. 

 
Claude Remy, pour le comité SE, 6 juin 2017. 

 


