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Edito 

   Le club de Chambéry Escalade est heureux et fier d’organiser la 
deuxième Coupe de France de bloc, à Chambéry.  
 
Après la réussite de l’organisation des Championnats de France 2013, 
et de la Coupe de France 2015 ce nouveau challenge s'inscrit dans la 
stratégie générale du club, de promotion de l'escalade sur le bassin 
Chambérien. 
 
En complément de l'évènement et du spectacle sportif qui sera offert 
aux grimpeurs et spectateurs, l'organisation de cette Coupe de France 
doit être le catalyseur de l'implication des bénévoles et des 
partenaires au sein du club. 
 
Nous avons la volonté d'inscrire cet événement national dans le 
paysage sportif et économique Chambérien et Savoyard en nouant des 
coopérations fructueuses et innovantes avec les acteurs 
économiques, institutionnels et associatifs. 
 
Au nom du club, je remercie par avance l'ensemble des acteurs, 
partenaires, mécènes, bénévoles, institutionnels, grimpeurs, 
professionnels et spectateurs qui contribueront à la réussite de cet 
événement, ensemble ! 

 

Lucas Meignan  

Président du club Chambéry Escalade 
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Présentation de la compétition d’escalade 

de Bloc 

L’escalade de bloc est l'une des trois disciplines de l’escalade en 
compétition, avec l'escalade de difficulté et l'escalade de vitesse.  
Elle est caractérisée par la faible hauteur à grimper (environ 4m) et 
nécessite par conséquent un matériel réduit à son strict nécessaire 
(chausson) : il n’y a pas d’encordement et la chute se fait sur tapis 
adapté. Le bloc est un style d'escalade qui se concentre sur la 
puissance, la force pure et la dynamique (les grimpeurs parlent 
d’explosivité !), sur une séquence courte d’une dizaine de 
mouvements.  
 
Cet événement compétitif est aussi un spectacle sportif. 
 
Elle se déroule sur une journée pour chaque catégorie : 
 Le samedi consacré aux catégories minimes et seniors. 
 Le dimanche consacré aux catégories cadets (ettes) et juniors.  

 
Le déroulement de la compétition: 
 1 tour de qualification (8 à 12 blocs) sous forme de contest à 

essais limités (5) avec temps limité (de 1h30 à 3h). 
 La phase finale qui propose 3 nouveaux blocs de plus en plus 

difficiles aux 6 premiers issus des qualifications.  

 
Le classement: 
Il est établi selon le nombre de blocs réalisés (le grimpeur touche la 
dernière prise et la stabilise). Celui qui a réussi le plus de blocs a gagné. 
En cas d’ex-aequo, on compte le nombre d’essais  
pour réussir ces blocs.  
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Présentation du club 

Qui sommes-nous ? 

 Une association loi 1901 comptant 650 membres, dont la moitié 
en dessous de 18 ans 

 15 élus, qui font vivre l’association 
 Un encadrement mixte professionnel et bénévole avec 5 

salariés, 2 services civiques et une vingtaine d’encadrants 
bénévoles 

 Trois pôles dont le pôle école fort de 250 grimpeurs, un pôle 
loisir de 320 grimpeurs et un pôle compétition de 80 
compétiteurs dont 10 internationaux 

 un Centre Excellence Sportive reconnu par le ministère des 
sports. 

 
Le club consacre une grande partie de ses moyens à la formation des 
jeunes grimpeurs en assurant leur encadrement lors de séances tant 
sur les Structures Artificielles d'Escalade intérieures qu'en falaise à 
l'extérieur dès que la météo le permet. Des sorties week-end falaise 
et des stages jeunes sont également organisés en cours d'année.  
 
Une partie importante de l'activité est également consacrée à la 
compétition avec des résultats probants. 
 2ème club Français – classement jeunes, senior et vétérans 
 2ème club Français – classement club Trophée National des Petits 

Grimpeurs 
 Podiums internationaux  
 Titres européens, nationaux… 
 Des dizaines de sélections en équipe nationale chaque année. 
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Palmarès 2013-14 : 

 
 Gautier Supper  

Vainqueur de deux étapes de Coupe du Monde 

de difficulté 2015 

2ème classement général Coupe du Monde 2015 

Difficulté 

 Sean McColl  

1er Championnat du Monde Gijon 2014 Combiné 

6ème Championnat du Monde Gijon 2014 Difficulté 

Vainqueur d’une étape de Coupe du Monde de bloc 2015 

 

 Julia Chanourdie (Junior) : 

 Finaliste d’étapes de Coupe du Monde senior 2015 

3ème Championnat du Monde difficulté 2014 Nouméa 

3ème Championnat du Monde difficulté 2015 Kranj 

 

 Mathilde Beccera : 

Finaliste d’étapes de Coupe du Monde senior 2015 

 

 Naïlé Meignan (Benjamine)  

1ère Trophée national PB 

1ère classement général Top des Petits Grimpeurs 

ETC…  
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Programme de la compétition 

Samedi 6 Février 
 
8h15-11h15 : phase de qualification Minimes hommes et femmes 

11h30-15h30 : phase de qualification Seniors hommes 

15h30 - 17h30 : phase de qualification Seniors femmes 

 

18h45-20h : Finales Minimes hommes et femmes 

20h50 : Podiums Minimes hommes et femmes 

21-22H30 : Finales Seniors hommes et femmes 

23H : Podiums Seniors hommes et femmes 

 

Dimanche 7 février 

8h-11h30 : phase de qualification Cadets hommes et femmes 

11h45-13h45 : phase de qualification Juniors hommes et femmes 

 

15h -16H 15 : Finales Cadets hommes et femmes 

16h30 -17h45 : Finales Juniors hommes et femmes 

18h : Podiums Cadets et Juniors   

http://www.chambery-escalade.fr/
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Objectifs de la compétition 

 Créer un événement et spectacle sportif escalade de niveau 

national 

 Valoriser le haut niveau en escalade 

 

 Participer au développement et au dynamisme du sport 

Chambérien 

 Développer le club et son image 

 

 Promouvoir les produits locaux Savoyards 

 Promouvoir les sports de nature 

 Rassembler le milieu de l’escalade 

 

 Renforcer le positionnement du club dans le tissu économique 

 Faire valoir notre compétence et notre motivation pour 

l’organisation d’une compétition internationale  

 

Nous attendons plus de 500 compétiteurs, au moins autant 

de spectateurs. 
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Nos moyens de communication 

 Le site internet du club  

 La page Facebook du club  

 

 Médias :  

 site d’actualités partenaires, site fédéral, sites 

professionnels des grimpeurs et des marques 

partenaires, réseaux sociaux. 

 presse écrite : invitations, communiqués 

 presse spécialisée escalade et montagne 

 presse régionale  

 presse Chambérienne 

 images : photographes professionnels  

  

http://www.chambery-escalade.fr/
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Le plan de diffusion 

Une diffusion en 3 étapes tout le long de l’évènement : 

 Avant : communiqués de presse, annonces web, portraits 

de grimpeurs, partenaires, avancement de l’organisation, 

vidéo teaser, annonces presse, tv, radio. 

 

 Pendant : actualités sur site club, partenaires, web 

spécialisé, presse, images, vidéos, résultats live. 

 

 Après : bilans, presse, vidéos résumés, photos, résultats 
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Pourquoi être partenaire 

 Compétition d’étendue nationale 

 Valeurs du sport : effort, respect, environnement, nature, liberté, 

passion, ambiance 

 Forte association de l’entreprise avec un sport de nature qui 

possède de vraies valeurs. 

 Liens étroits avec les partenaires pour les années à suivre 

 

Votre visibilité est notre mission 

 Encarts sur le site web du club et celui de la compétition 

 Logo sur t-shirt organisation, affiche, site du club, flyers 

 Vidéos 

 Trophées et lots 

 Emplacement : banderoles, flammes 

 Stand 

 Places VIP 
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Nos différents partenariats 

 

  

Associez vous à nous dans cette aventure où les valeurs humaines de la vie 

associative sont mêlées à une expérience de challenge sportif. 

Les partenariats que nous proposons peuvent être financiers ou matériels. 

Nous nous engageons en échange à mettre en avant votre entreprise via nos 

supports de communication (banderoles, affiches, site web, page 

Facebook). Aussi en plus d’une invitation vip pour venir regarder en direct 

les finales nous vous mettrons à disposition toutes les images pour votre 

propre communication.  

Nous sommes entièrement disponibles pour discuter avec vous d’un 

partenariat et des conditions de celui ci afin  d’atteindre ensemble nos buts 

respectifs. Enfin que votre expérience de partenaire de la coupe de France 

de bloc de Chambéry soit la plus bénéfique possible.  

http://www.chambery-escalade.fr/
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Contacts 

 

 

 

Chambéry ESCALADE 

Maison des associations 

67 rue St-François de Sales 

73000 Chambéry 

Tél. 06 70 00 75 85 

www.chambery-escalade.fr   

president@chambery-escalade.fr 
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