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L’ÉDITO
En accompagnement du nouveau gymnase Jean Gachet inauguré à
l’automne dernier par la Ville de Saint-Etienne, le Comité Territorial
Montagne et Escalade de la Loire a impulsé la création d’une structure
artificielle d’escalade aux dimensions internationales qui a également la
particularité d’être le premier équipement du genre adapté pour l’accueil
des compétitions selon le nouveau format du combiné olympique
d’escalade.
Au printemps 2017 cet équipement a accueilli un premier événement
d’envergure avec les championnats de France d’escalade de vitesse et handi-escalade.
Au regard de ce succès et de l’expérience acquise, l’IFSC (fédération internationale) et la
FFME (fédération Française) ont sollicité notre comité pour accueillir :
Le 1er championnat d’Europe d’escalade de combiné (cadet)
Cette épreuve sportive sera qualificative pour les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se
dérouleront l’année suivante à Buenos Aires (Argentine).
Une première mondiale. Ce sera la 1ère compétition à se dérouler selon le format combiné
vitesse-bloc-difficulté tel qu’il a été défini à la demande du CIO (Comité International
Olympique) pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 où l’escalade fera son entrée.
Le 1er master national d’escalade combiné (senior)
Cette épreuve sportive permettra à la FFME de sélectionner les grimpeuses et grimpeurs
français les plus aptes à intégrer la préparation olympique.
Ces deux compétitions représentent une authentique reconnaissance de
• La qualité d’un équipement sportif portant résolument la signature design de la Ville.
• L’attractivité de la Métropôle stéphanoise à accueillir des événements sportifs
majeurs à l’image de l’Euro de football ou du Tour de France.
• La capacité du Comité Territorial et des clubs locaux à innover, organiser,
communiquer
• De la filière haut niveau stéphanoise qui a vu s’épanouir des champions comme
Thomas Caleyron, qui a passé 10 ans en équipe de France de bloc, Anouck Jaubert,
vice championne du Monde d’escalade de vitesse 2016 ou bien encore Maurane
Jelic (bloc et difficulté) et Antoine Girard (bloc) qui viennent d’intégrer l’Equipe de
France jeunes confirmant ainsi nos potentialités pour les années à venir.

Jean-Luc RIGAUX
Président CT FFME Loire
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1er CHAMPIONNAT D’EUROPE CADETTE-CADET

1er MASTER NATIONAL SÉNIOR

DE COMBINÉ OLYMPIQUE
L’ESCALADE DE COMPÉTITION
Les 3 disciplines de l’escalade de compétition :
+ VITE, la vitesse - objectif : aller le plus vite possible
+ FORT, le bloc - objectif : réussir un maximum de passages d’une hauteur de 4 mètres de
haut avec le minimum d’essais possible, en un temps donné
+ HAUT, la difficulté - objectif : aller le plus haut possible

LA VITESSE

LE BLOC

LA DIFFICULTÉ
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selon le format OLYMPIQUE en escalade - 3 disciplines, 1 classement unique combiné
La vitesse (sur la voie du record 15 m de haut 5° de dévers — une voie qui ne change
jamais et qui est la même partout dans le monde),
Phase de qualification : le classement provisoire est réalisé à partir des meilleurs chronos,
Phase finale (duel) : en fonction de leur classement en qualification, les grimpeurs
s’affrontent 2 par 2. Principe de la mort subite, celui qui perd l’opposition est éliminé, celui
qui gagne reste dans la course pour le tour suivant, et ainsi de suite jusqu’en finale)
Le bloc (fronton de 30 mètres linéaires et 4,50 m de haut) les grimpeurs doivent tenter de
réussir les 4 blocs proposés avec le moins d’essais possible dans un temps donné (5’ par
bloc, 5’ de repos entre les blocs)
Phase de qualification : 4 blocs, 5’ par bloc, 5’ de repos
Phase finale : 4 blocs avec confrontation directe
La difficulté (mur de 15 m de haut, 8 mètres d’avancée) les grimpeurs doivent monter le
plus haut possible dans une voie. Ils disposent d’un temps limite de 6’ pour leur escalade.
Les grimpeurs sont « à vue », ils ne connaissent pas la voie mais ont un temps de lecture
collective pour la déchiffrer du bas.
Les 3 disciplines s’enchaînent (dans l’ordre vitesse, bloc, difficulté). le classement est calculé
en multipliant les places obtenues par les compétiteurs dans chaque discipline.

1er championnat d’Europe jeune combiné : 20 grimpeurs, 20 grimpeuses sélectionnés à
partir du classement circuit coupe d’Europe jeune sur les 3 disciplines. L’enjeu est double :
remporter le 1er titre de champion d’Europe Combiné et décrocher sa qualification aux
Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine en 2018.

1er master national combiné : Invitation des 20 meilleurs grimpeurs et 20 meilleures
grimpeuses français. Objectif : sélectionner les grimpeurs-grimpeuses qui représenteront la
France en escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
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GRIMPEURS FRANÇAIS AU MASTER NATIONAL
Anouck JAUBERT – escalade de vitesse
Médaille d’or - Coupe du Monde 2017
Médaille d’argent – Jeux mondiaux 2017
Médaille d’argent - Championnat du Monde 2016
Médaille d’or – Championnat d’Europe 2015
Licenciée au club stéphanois Escapilade, Anouck participera
au Master national de combiné olympique de Saint-Etienne
avec l’objectif de décrocher sa qualification pour représenter la
France aux J.O.de Tokyo en 2020.

seront également présents,
Romains DESGRANGES, Champion d’Europe 2017
d’escalade de difficulté, actuellement en tête du classement
provisoire de la Coupe du Monde de la spécialité, ce grimpeur
aujourd’hui domicilié et licencié à Chamonix a découvert
l’escalade au club stéphanois Léo Lagrange.

Manu CORNU, 3ème au Championnat du Monde d’escalade
de bloc 2016

Jérémy BONDER, 5ème au championnat du Monde de bloc
2016

Mathilde BECERRA, championne de France d’escalade de
difficulté 2017
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Vendredi 24 novembre - QUALIFICATION MASTER NATIONAL COMBINÉ OLYMPIQUE
12h00-12h25 : vitesse hommes
12h30-12h55 : vitesse femmes
13h00-15h10 : bloc hommes
13h30-15h40 : bloc femmes
15h45 : observation difficulté hommes
16h10-17h55 : difficulté hommes
16h00 : observation difficulté femmes
16h25-18h10 : difficulté femmes
Samedi 25 novembre - QUALIFICATION CHAMPIONNAT EUROPE CADET COMBINÉ OLYMPIQUE
09h00-09h25 : vitesse hommes
09h30-09h55 : vitesse femmes
10h00-12h10 : bloc hommes
10h30-12h40 : bloc femmes
12h45 : observation difficulté hommes
13h10-14h45 : difficulté hommes
13h00 : observation difficulté femmes
13h25-15h10 : difficulté femmes
FINALES MASTER NATIONAL COMBINÉ OLYMPIQUE
17h00-18h00 : isolement hommes et femmes
18h15 : observation hommes et femmes blocs et voies
19.00

finale hommes

19.00 vitesse / 19.35 bloc / 21.20 difficulté

19.30
22.30

finale femmes
podiums

19.30 vitesse / 20.05 bloc / 21.50 difficulté

Dimanche 26 novembre - FINALES CHAMPIONNAT EUROPE CADET COMBINÉ OLYMPIQUE
7.30-8.30
8.55
9.30

isolement hommes
observation bloc et difficulté hommes
finales hommes
9.30 vitesse / 10.05 bloc / 11.50 difficulté

10.30-11.30
12.30
13.05
16.05

isolement femmes
observation bloc et difficulté femmes
finale femmes
13.05 vitesse / 13.40 bloc / 15.25 difficulté
podiums
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MÉDIA & CONTACTS
Jean-Luc RIGAUX
Président du Comité Territorial Montagne Escalade Loire
Mob. : 06 03 88 69 45
Mail : rigaux.jeanluc@orange.fr
François CARTON
Directeur Technique, Comité Territorial Montagne Escalade Loire
Mob. : 06 07 80 20 15
Mail : f.carton@ffme.fr

SUIVRE L’ÉVÉNEMENT
http://euchcombined2017.fr

https://www.facebook.com/CDFFME42

https://twitter.com/CDFFME42

https://plus.google.com/b/114076079093192138298/114076079093192138298

https://www.instagram.com/ctffme42/

https://www.youtube.com/user/FFME42
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