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Gautier SUPPER, 2e de la Coupe du monde d'escalade de difficulté 2015 

Paris, le 17 novembre 2015

La dernière étape de la Coupe du monde 2015 d'escalade de difficulté s'est déroulée à Kranj
en Slovénie les 14 et 15 novembre derniers. Si les Français ne sont pas montés sur le
podium de ce dernier rendez-vous international, Gautier SUPPER revient en France avec
une nouvelle distinction : il termine 2e du classement général de la Coupe du monde. Retour
sur un millésime extraordinaire pour le champion français.

Tout se jouait sur la dernière voie de la saison
Au coude à coude avec Adam ONDRA (CZE). Suivi de près au classement par Jakob
SCHUBERT (AUT), Domen SKOFIC (SLO) et le Français Romain DESGRANGES. Telle
était la donne pour Gautier SUPPER, lorsque lui et les 7 autres finalistes de la dernière
étape de la saison à Kranj se sont élancés sur le mur. Malheureusement pour le Français,
leader du classement général avant ce dernier rendez-vous, sa main gauche glisse en début
de voie. Le privant de la possibilité d'aller disputer le titre dans le crux du tracé, là où la
victoire de l'étape s'est jouée.

Si le Tchèque Adam ONDRA remporte cette dernière finale et prend par la même occasion
l'or de cette Coupe du monde 2015, Gautier SUPPER signe une très belle deuxième place
au classement général : « une performance extraordinaire, un résultat que l'on attendait
depuis de nombreuses saisons », commentent les entraîneurs de l'Equipe de France de
difficulté. « C'est l'accomplissement de beaucoup d'années de travail, pour un champion qui
a été formé en club, puis au Pôle France de Voiron. »

« Finir deuxième de la Coupe du monde est un résultat au delà de mes espérances du début
de saison. Bien sûr, le titre n'étant pas loin, il y a un poil de déception. Mais cela n'a en rien
entaché l'émotion extrêmement intense que j'ai ressentie :  représenter la France sur le
podium dimanche, considérant les événements du week-end, avait encore plus de
signification pour moi », réagit Gautier SUPPER. 

Deux victoires cette année en Coupe du monde
« J'espère sincèrement - j'en suis même sûr - que cela va être le déclic pour lui. Ce soir, il a
montré qu'il était vraiment très fort ! » , réagissait Corentin LE GOFF après la première
victoire de Gautier SUPPER en Coupe du monde, à Briançon en juillet dernier. Son exploit
renouvelé, quelques semaines plus tard à Stavanger (NOR), donnait raison à l'entraîneur de
l'Equipe de France de difficulté : Gautier SUPPER a bien prouvé cette saison qu'il était un
des tous meilleurs grimpeurs au monde. 

Deux victoires, à Briançon et Stavanger, et une régularité exemplaire : il était tout
simplement de toutes les finales cette saison. « On a travaillé dur à Voiron pour en arriver là.
Être leader du classement général de la Coupe du monde pendant près de 5 mois... Cette
saison était presque surréaliste. »
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