
Le championnat de France d'escalade de difficulté jeunes 
se tiendra les 6 et 7 juin 2020 à Cholet 

 

L'AESM Cholet (Association Escalade et sports de Montagne) et Le Club Alpin Choletais organisent 
le Championnat de France d'escalade de difficulté jeunes à Cholet les 6 et 7 juin 2020. 
L'une des villes les plus sportives de France est fière d'accueillir l'évènement dans le nouveau complexe 
sportif Auguste Grégoire. Environ 1 600 personnes sont attendues sur le week-end, dont 360 
compétiteurs et une centaine de bénévoles. 

 
 

L'escalade, un sport qui séduit de plus en plus 
Depuis quelques années maintenant, l'escalade a le vent en poupe. En effet, le nombre de 
licenciés augmente de façon significative, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et 
l'escalade  va  fa ire son entrée aux JO de 2020. 
"C’est une activité très à la mode", témoigne le comité régional de la FFME (Fédération française de 
montagne et d’escalade). L’escalade forme à de nombreuses choses : les gestes moteurs (travail à la 
verticale), la relation à l’autre, l’acceptation de la prise de risque, la souplesse, la confiance en soi, 
la gestion du stress... 
C'est pour cette raison que l'activité compte de plus en plus d’adeptes, y compris dans les villes, 
grâce aux murs d’escalade qui permettent de s’initier à ce sport en toute sécurité. 
L’apprentissage de l'escalade est progressif et permet de s’initier à son rythme. En effet, les murs 
d’escalade présentent plusieurs voies, classées par niveau.   

Le championnat de France d'escalade : 2 jours de 
compétition 
L'AESM Cholet et Le Club Alpin Choletais organisent chaque année 
d'importants évènements (portes ouvertes, Téléthon, journées familles, opens...). Par ailleurs, depuis 
3 ans, les championnats régionaux des Pays de Loire se tiennent à Cholet. 

Cette année, c'est un tout nouveau défi que relèvent les deux clubs puisque ces derniers organisent 
le Championnat de France d'escalade de difficulté, catégorie Jeunes. 
L’événement, qui se tiendra les 6 et 7 juin 2020 à Cholet, devrait drainer 1 600 personnes environ 
(compétiteurs, bénévoles, spectateurs...). Ces 2 journées de compétitions nécessiteront en effet la 
présence de plus de 100 bénévoles, avec notamment 7 000 prises à démonter et nettoyer (3 jours de 
démontage des prises et 5 jours de remontage). Une vingtaine de partenaires privés et institutionnels 
sont déjà associés à l’événement. 

http://www.choletescalade2020.fr/


L'escalade en compétition : 3 disciplines à part 
entière 
 

La difficulté 
Le grimpeur est assuré avec une 
corde. Son but est de grimper le plus haut 
possible dans une voie imposée, avec un seul 
essai. Le grimpeur qui va le plus haut est le 
vainqueur. En cas d'égalité, un départage au 
chronomètre est possible. La hauteur du mur est 
très variable, mais comprise généralement entre 
8 et 18 m. 
Format classique : 2 ou 3 voies de qualifications, 
puis demi-finale, puis finale de 8 grimpeurs. 

Le bloc 
Le grimpeur n'est pas encordé, il évolue au-
dessus d'un tapis, à 4m50 maximum de hauteur. 
L'objectif est d'atteindre la prise finale, grâce à 
une succession de mouvements imposés. 
Plusieurs essais par bloc sont possibles, mais 
limités en nombre. 
Le vainqueur est celui qui parvient à réussir le 
plus de blocs, en le moins d'essais possibles. 
Pour les ex-æquo, il y a une prise bonus à mi-
bloc qu'il faut atteindre également en le moins 
d'essais possibles. 

La vitesse 
Le grimpeur doit atteindre le buzzer final le plus 
rapidement possible, sur une voie connue à 
l'avance. 

 



 

Une belle salle pour accueillir le championnat de 
France 
 

C'est le complexe sportif Auguste Grégoire, à Cholet, qui accueillera ce championnat de France 
d'escalade en 2020. 
La salle, récemment construite, dispose d'un mur d'escalade dit de niveau national, qui 
culmine à 13 mètres de haut et dispose de 42 mètres de linéaire depuis le sol. Le dévers est de 8 
mètres. Le mur comporte une zone d’escalade de vitesse, et une autre zone d’escalade de bloc (sans 
corde). Cholet  est  donc un site de référence pour tous les grimpeurs de la région. 
Il s'agit du plus grand mur de la région. 

 

Informations pratiques 
Dates : les 6 et 7 juin 2020 

Lieu : Complexe sportif Auguste Grégoire - Boulevard Victor Hugo 49300 Cholet 



 

À propos des clubs 
L’AESM Cholet (Association Escalade et sports de Montagne) et Le Club Alpin Choletais ont plus 
de 30 ans d'existence avec, pour objectif, la découverte et la promotion de l’escalade en salle 
comme sur sites naturels,  ainsi que de garder un lien fort avec les sports de montagne, comme 
l’alpinisme, la randonnée, le canyoning, le ski de rando et raquettes à neige, la marche nordique, la 
cascade de glace et même le parapente. 
Les deux clubs représentent un vivier de plus de 500 adhérents. Centrés principalement sur 
l’activité escalade pour les jeunes et les adultes dans une pratique de loisir et de compétition, les deux 
clubs ont réuni leurs jeunes espoirs pour des entraînements en commun en créant « Cholet Escalade 
». 
Grace à la création de « Cholet Escalade » il y a 3 ans, les 2 clubs se mutualisent en embauchant 
un salarié Diplômé d’Etat : Clément Lecallo. Il est l’entraîneur officiel des jeunes grimpeurs espoirs 
et un atout majeur pour les bénévoles. Les 2 clubs sont cependant très attachés à garder de nombreux 
bénévoles entraîneurs en perpétuant la formation des diplômés fédéraux. 

 
Pour en savoir plus 
Site Internet de l'évènement : http://www.choletescalade2020.fr 
Site Internet de l'AESM Cholet : https://www.aesmcholet.fr/ 
Site Internet du Club Alpin Choletais : http://cholet.ffcam.fr/ 

Contact presse 
Eric Brochet 

Mail : aesmcholet@gmail.com 
Tél : 06 22 53 89 05 
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