


LE MOT DU PRÉSIDENT

Le Club d’Escalade de l’Avranchin est heureux d’avoir été retenu pour 
l’organisation d’une Coupe de France. Fin 2017, sur une structure toute 
neuve, le club organisait un championnat départemental de bloc à 
Sartilly-Baie-Bocage , début 2019, c’était au tour du championnat régional. 

Fort de toutes nos nombreuses organisations depuis maintenant presque 
30 ans, il était donc naturel que nous nous portions candidat à 
l’organisation d’une compétition nationale.

Cette Coupe de France sera l’occasion de mettre en lumière encore un 
peu plus l’escalade dans notre beau département de la Manche et de 
rassembler de nombreux jeunes compétiteurs des quatre coins de la 
France.

Grâce aux compétences de ses deux salariés et des nombreux bénévoles 
que le club compte parmi ses licenciés, la Coupe de France de bloc jeunes 
des 7 et 8 décembre qui se déroulera à Sartilly-Baie-Bocage, promet aux 
spectateurs qui viendront y assister, un spectacle impressionnant et 
inoubliable.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires, des bénévoles et 
salariés, des compétiteurs et spectateurs qui vont permettre une telle 
réalisation.

 

Charly COCHIN

Président du Club d’Escalade de l’Avranchin



L’ESCALADE, PRÉSENTATION

En escalade, 3 disciplines

VITESSE

FRANCE :
100 000 
Licenciés 
FFME 
999 clubs

Sur un grand mur, il faut être 
le plus rapide pour atteindre 

le sommet.
Actuellement, le record du 

monde est à 5’’60 pour 
parcourir les 15 m de
 « la voie officielle »

L’escalade est un sport complet 
sollicitant tous les aspects physiques  du 
grimpeur (force, équilibre, souplesse…)

La confiance en soi et en son partenaire, 
le contrôle de ses émotions face au vide 

sont des critères déterminants pour 
progresser rapidement   

DIFFICULTÉ

Le projet est simple, sur un grand 
mur ou en falaise il faut aller le 
plus haut possible. La voie se 

complique au fur et à mesure de 
l’ascension.

Résistance, force, continuité, 
réflexion sont une partie des sens 

sollicités.

Là encore la règle est simple, sur 
une structure de 4m de haut, 
sécurisée par des matelas de 
réception, les grimpeurs doivent 
réussir des passages courts mais 
très intenses.

BLOC



LES LIEUX DE PRATIQUE DU CLUB

Salle Roger Lemoine
Boulevard Pasteur
50300 Avranches

Structure artificielle d’escalade, 12m de 
haut, 33m de linéaire et 4m d’avancée
Nous y accueillons 10 créneaux par 
semaine

Complexe René Hardy
Rue Boishue
50220 Ducey

Structure artificielle d’escalade, 9m de haut,  
8 couloirs de corde. Nous y accueillons 
3 créneaux jeunes par semaine

Rue du Manoir
50400 Sartilly

Structure départementale d’escalade de bloc et 
difficulté (unique dans le département)
Nous y accueillons 9 créneaux par semaine.

Nouveau gymnase de Sartilly

En extérieur

Mortain, la Fosse 
Arthour, Carville, 
le Mont Dol…



ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

Le Club d’Escalade de l’Avranchin organise au minimum deux 
gros évènements chaque saison :

Nombreuses compétitions, portes ouvertes, journée des 
familles…

Cette saison, c’est une étape de Coupe de France jeune 
d'Escalade de bloc que le club organise à 
Sartilly-Baie-Bocage.

L'événement devrait drainer sur ce WE du 7-8 décembre environ 
1300 personnes (compétiteurs, accompagnants, bénévoles, 
public…)

Événements annuels



LA COUPE DE FRANCE DE SARTILLY C’EST :

En quelques chiffres

2 jours de compétition

300 compétiteurs attendus

Environ 1300 personnes attendues sur le WE (public, 
bénévoles…)

48m de linéaire grimpable dont 15m sur un structure montée 
juste pour l’évènement

80 bénévoles durant les 2 jours de compétition

5 jours de montage, 2 jours de démontage

Plus d’une 30 aine de partenaires privés et institutionnels



CONTACTS

Contacts
Tél: 07.68.70.12.84

Mail: contact@grimpavranches.com
Web: www.cdfsartilly.com


