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Difficulté
Les règles du jeu

disposent de 6 minutes pour « lire » la voie, c’est à dire imaginer comment
exécuter les différents passages, trouver des points de repos...
Les voies sont modifiées après chaque étape de la compétition,
ainsi le niveau augmente jusqu’à la finale.

Le but
L’escalade de difficulté consiste à parcourir plusieurs voies,
assurées du bas, dans un temps imparti (6 à 8 minutes). Elle représente
l’essence de l’escalade : grimper le plus haut possible, franchir des murs
d’une difficulté toujours plus grande.
Le classement
Il est établi en fonction de la hauteur atteinte, l’idéal étant bien sûr
d’arriver au sommet de la voie.
Chaque prise est numérotée en fonction du sens de progression et
la hauteur est évaluée en fonction de la plus haute prise atteinte avec la
main. Chaque prise peut être « contrôlée » ou « utilisée », distinction qui
permet de départager les grimpeurs arrivant sur la même prise.

Déroulement de la compétition
• Les qualifications : les grimpeurs escaladent de 2 voies dites
“flash”, c’est à dire qu’un des créateurs de la voie a démontré aux
compétiteurs les mouvements de celle-ci (en direct ou par le biais d’une
vidéo).
• La demi-finale : les 26 grimpeurs (au maximum) qualifiés se
confrontent à une voie de niveau supérieur exécutée “flash”.
• La finale : les 8 meilleurs grimpeurs exécutent une voie “à vue”.
Dans ce cas de figure, les compétiteurs sont placés en salle d’isolement
où ils n’ont aucun contact avec l’extérieur, ils ne connaissent pas la voie
et ne voient pas les concurrents qui les précèdent. Les compétiteurs

Vitesse
Les règles du jeu
Le but
Une compétition d’escalade de vitesse (speed climbing en anglais)
consiste pour un grimpeur d’atteindre le sommet d’une voie d’escalade
le plus rapidement possible. Elle est un peu à l’escalade ce que le sprint
est à l’athlétisme.
C’est une des disciplines homologuée par l’IFSC. Les épreuves en
indoor se déroulent en duel sur deux voies identiques parallèles, sur un
mur légèrement en dévers équipé d’une plaque de touche au sommet,
optimisant ainsi la précision et l’enregistrement des temps.
Le grimpeur encordé doit atteindre le buzzer final le plus rapidement
possible, sur une voie dite “officielle et homologuée” connue à l’avance,
qui est toujours la même (mêmes prises placées toujours au même
endroit, sur un mur d’inclinaison identique).
Cette discipline qui était un peu en marge des autres (difficulté,
bloc) pour la majorité des grimpeurs, a pris de l’importance depuis que
l’on sait (2016) que l’escalade sera présente aux JO de Tokyo avec une
épreuve de combiné réunissant les 3 disciplines.

Records du monde
5’’48 : record mondial établi par Reza Alipourshenazandifar (IRI).
7’’32 : record mondial féminin établi par Iuliia Kaplina (RUS), puis par
la Française Anouck Jaubert.
Records de France
5’’60 par Bassa Mawem (l’un des sponsors de l’évènement ) et 7’’32
pour le record féminin détenu par Anouck Jaubert.
Thionville est l’un des rares clubs de la région à bénéficier de la
voie officielle nationale (13m). Il a pour ambition de jouir d’un mur officiel
international de 15m grâce aux travaux entrepris au gymnase du centre
ville, en partenariat avec la mairie de Thionville.
Afin de répondre aux ambitions croissantes sur cette nouvelle
discipline, le Club Escalade Evasion de Thionville s’est doté de 2 enrouleurs
automatiques homologués vitesse pour répondre au mieu aux ambitions
des sportifs de haut et très haut niveau.
Le classement
Les grimpeurs s’affrontent directement sous forme de duels sur deux
voies strictement identiques, le vainqueur étant celui qui arrive en haut le
premier.

Déroulement de la compétition
• Les qualifications : chaque grimpeur dispose de deux essais pour
établir un meilleur chrono pour tenter de se qualifier pour les phases finales.
• Les phases finales : les seize grimpeurs les plus rapides sont
qualifiés pour ces phases, qui passent successivement des 8e, aux quarts,
demies puis finales.

Les enjeux
de ces championnats
Pour les compétiteurs comme pour les organisateurs les enjeux sont
multiples :
• des places à prendre pour concourir au championnat de France
• Pour la fédération, le club et le comité territorial : impulser et
renforcer l’organisation de la saison sportive et la détection de nouveaux
talents
• Enfin, la promotion d’une activité et l’animation d’un spectacle
sportif riche en émotions
• Faire découvrir l’environnement et la salle.

Les chiffres
•

catégories pour les femmes et autant pour les hommes :
benjamins,minimes, cadets, juniors, seniors & vétérans.

Le programme détaillé
Samedi 4 mai 2019
•

8h Accueil des compétiteurs

•

9h 30 Début de la compétition de Difficulté(2 voie de qualifications)

•

voies par catégorie en escalade de difficulté, un spectacle total sans
temps mort.

•

13h30 Fin des Qualifications

•

2 jours de compétition

•

15h30 Début des 1/2 Finales

•

plus de 150 compétiteurs, l’élite de la région Grand Est de la discipline
sera présente

•

17h30 Fin des ½ Finales

•

une des plus belles salles d’escalade du Grand-Est
•

13,8 mètres de haut

•

6 mètres de surplomb

•

40 voies inédites

Dimanche 5 mai 2019
•

8h Accueil des compétiteurs

•

9h 30 Début de la compétition de Vitesse (2 voies de qualif’) et des
qualifications difficulté Benjamins

•

12h30 Fin de la compétition de vitesse et des Qualif’ Benjamins

•

8 voies de finale extrêmement spectaculaires

•

12h30 à 13h Pause

•

plus de 1200 prises et volumes à visser

•

13h30 Début des Finales :

•

plusieurs dizaines de bénévoles dont 20 juges de voies et autant
d’assureurs

•

17h30 Fin des Finales

•

18h30 Podium

•

Plusieurs centaines de spectateurs

Partenaires

partenaires

espace-holds.com
entre-prises.com

petzl.com
artline-holds.fr

entre-prises.com

abkclimbing.com
boutique-lesartsdelagrimpe.com

rocabilo.com

chullanka.com
www.beal-planet.com

generation-credit.fr

L’escalade

La FFME et l’Olympisme

Révélée au public dans les années 50 lorsqu’elle a gagné
son autonomie vis à vis de l’alpinisme dont elle n’était jusque
là qu’une des disciplines permettant de franchir certaines
difficultés en haute montagne, l’escalade est le parfait
exemple d’un sport évoquant le dépassement de soi
tout en développant des valeurs sociétales (solidarité,
parité, humilité…) et environnementales (respect de
la nature…). L’escalade a connu une croissance importante
de ses pratiquants depuis sa démocratisation avec le
développement des salles artificielles d’escalade (SAE) dans
les années 80.

Créée en 1945 et comptant plus de 94 000 licenciés
pour 1010 clubs, la Fédération Française de la Montagne
et de l’Escalade (FFME) a reçu une délégation du Ministère
de la Santé et des Sports pour quatre activités sportives :
l’Escalade, le Canyonisme, la Raquette à Neige et le Skialpinisme. La FFME est membre du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF), de l’International Federation of
Sport Climbing (IFSC) et de l’International Ski Mountaineering
Federation (ISMF).
L’expertise de la FFME pour l’organisation de compétitions
d’escalade est reconnue dans le monde entier. Grâce à elle, la
France est considérée, par les compétiteurs comme par les différentes
fédérations internationales, comme le pays organisateur des plus
belles compétitions dans le monde ; à l’image des derniers
Championnats du Monde, organisés en septembre dernier à Bercy
comme en 2012.
A ce titre, la FFME a été l’un des principaux artisans de l’accession
de l’Escalade au statut de sport olympique, décision prise par le CIO en
août 2016.

Sa visibilité s’est accrue depuis une dizaine d’années grâce
à Internet, à travers les prouesses des meilleurs grimpeurs
mondiaux et des compétitions de plus en plus médiatisées.

Ainsi l’escalade sera présente aux JO de
Tokyo en 2020 mais aussi dès 2018 pour les JO
Jeunes à Buenos Aires. Une vitrine qui accentuera
encore davantage l’engouement pour ce sport. Et qui
devrait naturellement rejaillir sur ses partenaires.
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Un club a la hauteur du défi

Créé en 1995, le Club Escalade Evasion de Thionville (CEET) s’est
peu à peu imposé comme le premier club de Lorraine.
Après avoir longtemps évolué au gymnase Municipal, le club a
connu un formidable essor à partir de 2008 lorsqu’il a investi le superbe
espace dédié à l’escalade au Centre Multisports de la Milliaire,
avec un mur de 13 m, le plus grand de Lorraine, et une salle de
bloc. Il s’est alors professionnalisé avec l’embauche d’un moniteur
Brevet d’Etat de degré 2, qui a participé au bon développement du club,
et a formé l’un de nos salariés actuels, Antoine Mougel, diplômé depuis.

Sa capacité à mobiliser de nombreux
bénévoles que viennent épauler les deux
moniteurs professionnels salariés responsables
de l’école d’escalade, permet au club d’organiser
régulièrement compétitions et événements de
niveaux régional et national, comme en témoigne
la réussite du Championnat de France
Jeunes d’Escalade en 2012 et de la coupe
de France en 2017.
Aujourd’hui, évoluant au sein d’un grand complexe sportif
multisport accueillant 13 activités, le club compte environ 450 adhérents
- pour moitié d’enfants, 35 compétiteurs, et des grimpeurs souffrant
de handicap -.
Le club est labellisé «école d’escalade FFME».

Le club n’a alors cessé d’observer ses effectifs grandir, atteignant
plus de 450 licencié et intégrant ainsi le cercle des 12 plus gros clubs de
France.

Le CEET s’inscrit dans le développement de dynamiques inédites
participant à l’essor du club et de la discipline, telle que la pratique en
«Baby Escalade» dès l’age de 3 ans, depuis la rentrée 2016.

Nathan Martin, champion du monde
minime de bloc, membre du Club
Escalade Évasion Thionville.
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La préparation

Quarante voies inédites à
ouvrir,
découvertes
aux
derniers moments par les grimpeurs, dans des niveaux
de difficulté dignes du classement national. Plus de
1200 prises et volumes à visser. Des dizaines de juges
de voies et d’assureurs à recruter et à mettre à niveau.
Un travail de titan imposant l’excellence.
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