
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
D'ESCALADE  2014

Mercredi 19 mars 2014, a eu lieu à Saintes, au collège A. D'AUBIGNE, la finale 

départementale UNSS d'escalade « en tête ».

L'escalade « en tête » est la formule de grimpe la plus complexe et la plus 
spectaculaire puisque le grimpeur monte la corde en passant par des points relais (les 

dégaines). Cela occasionne parfois des chutes assez impressionnantes mais 

évidemment sans incident.

Nos collégiens, qui participent à l'association sportive et aux entraînements tous les 
jeudis soir de 17h à 19h, étaient qualifiés pour cette compétition ainsi que 15 autres 

équipes.

Notre équipe est constituée de nos grimpeurs Loriane RICHARD, Teddy MARCQ, 

Félix DIZERBO, Loïc TELLO Y VASQUEZ ainsi que de nos arbitres Aurore 

GRANCHERE et Dylan MAILLET.



L'objectif rêvé étaient de finir dans les 8 premiers afin de se qualifier pour la finale académique. 
Mais le niveau étant tellement relevé que la moindre erreur diminuait nos chances de qualification.

Finalement, notre équipe complète, nullement impressionnée et surmotivée termine, à l'issue des 5 
voies et du bloc à la 5ème place ! Ils finissent même à 1,09 point  du podium et de la médaille de 
bronze.

RESULTATS COLLEGE

etabl équipes points

1 CLG J.F. GEMOZAC 3 887,49
2 CLG DUSSAIGNE 1 844,24
3 CLG E FROMENTIN1 793,68
4 CLG Agrippa d'Aubigné1 793,35
5 F. GARANDEAU LA TREMBLADE 792,59
6 CLG J.F. GEMOZAC 4 767,49
7 CLG QUINET 752,82
8 CLG Agrippa d'Aubigné2 731,63
9 CLG DUSSAIGNE 2 705,68
10 CLG E FROMENTIN2 589,2
11 CLG Beauregard 2 520,52
12 CLG PONS 1 465,12
13 CLG Beauregard 1 428,46
14 CLG PONS 2 338,05
15 CLG PONS 3 266,26



Nos grimpeurs ont donc qualifié le collège Fernand GHARANDEAU pour la finale académique qui 
se déroulera dans l'arène d'escalade de GEMOZAC, là où se sont déroulés les derniers 
championnats de France UNSS (2013) et d'Europe espoir (2012).

 

Un grand merci à nos jeunes officiels, Aurore et Dylan, qui ont passé la journée à arbitrer et 
encourager leur équipe. Bravo à nos grimpeurs et en particulier à Loriane, qui vient de débuter 
l'escalade en septembre, et  qui pour sa première compétition a sorti ses voies jusqu'au 5C et son 
bloc.


