BILAN DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNSS ESCALADE EXCELLENCE 2019
L’équipe du Lycée Saint-Charles a terminé à une belle
Cinquième place, face à 22 équipes d’un niveau
National voir Européen
Le championnat de France s’est déroulé du 03 au 05 Avril derniers à Pont Audemer en
Normandie. L’équipe était constituée de 4 grimpeurs et une juge, tous champion de La
Réunion, qui ont représenté le Lycée Saint-Charles au niveau National :
CARO-WELMANT Anaëlle – ADMETTE Tiara – HOARAU Maylis
CARO WELMANT Maxence – MAGOUTIER Ilyes
Arrivés sur Paris le 31 Mars au matin, nous avons loué une voiture pour rejoindre Rouen
où nous sommes restés 3 nuits. On a pu alors profiter de deux journées pour visiter les
Falaises d’Etretat, la ville de Rouen et grimper dans une des plus belles et grandes salles
d’escalade de France.

Nous nous sommes rendus le 03 Avril sur le site de compétition afin de finaliser les
inscriptions pour le championnat. Nous avons pu découvrir ainsi le mur et les difficultés
qui nous attendaient dés le lendemain. Un après-midi passé à analyser les voies avant de
récupérer notre logement.

J.1 : Journée chargée avec 7 passages pour chaque grimpeur, avec des difficultés majeures.
Un tirage au sort qui nous a obligé à commencer, très tôt le matin, par la voie la plus dur
du championnat. Chacun a fait pour le mieux face à la situation et chacun a performé à la
hauteur des forces du jour.
J.2 : Matinée réussie avec le bloc le plus difficile dés le début de journée. Chacun a su
serrer les dents et réaliser de bonnes prestations en restant mobilisé jusqu’au bout.
Bravo à eux … Je suis fier d’eux !!

L’organisation, l’accueil et le site d’escalade ont permis de créer une bonne ambiance et
ont su mettre tous les compétiteurs et accompagnateurs dans les meilleures conditions.
L’équipe s’est donc classée à la Cinquième place sur Vingt-Deux Equipes, en catégorie
Excellence
(Catégorie
de
niveau
National
voir
Européen).
A seulement 68 points sur 2000, de la troisième place.
Belle performance face à des équipes faisant partie des Pôles France et Centres de
formations nationales, tel que Voiron et Lyon, finissant première et deuxième.
Nous avons pu réaliser ce projet et représenter notre établissement ainsi que La Réunion,
au plus haut niveau National, grâce aux différentes aides (APEL - OGEC – La Région – Les
Parents), au sérieux des compétiteurs, et grâce à la confiance des familles et de la
direction.
L’an prochain, nous avons des ambitions plus grandes au niveau National, avec la
possibilité de représenter l’établissement en présentant deux équipes au championnat de
France : Etablissement et Excellence.
Nous voilà tous plus motivés que jamais !

Monsieur COIFFET Laurent

