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LES CATÉGORIES

• Le club de Thionville va accueillir les catégories U16, U18 et U20 pour 
cette Coupe de France de Difficulté Jeunes.

• Sous l’impulsion de la fédération internationale (ISMF), la FFME a 
changé les noms et les tranches d’âge des catégories en 2021.

• Le U signifie Under en anglais. C’est un U exclusif. Ainsi la catégorie 
U20 signifie jusqu’à 20 ans, en excluant l’âge de 20 ans.

• Pour déterminer sa catégorie, c’est l’année de naissance qui est prise 
en compte.  Ainsi, pour une compétition se déroulant le 1er mars 
2021, une personne née le 10 février 2005 (17 ans révolus) ou une 
personne née le 22 décembre 2004 (16 ans révolus au jour de la 
compétition) sont tous les deux dans la catégorie U18.

année de  
naissance

âge en 
2022

ancienne  
catégorie

U20 2004 et 2003 18 et 19 junior

U18 2006 et 2005 16 et 17 cadet

U16 2008 et 2007 14 et 15 minimes

LES RÈGLES DU JEU

Le but 

L’escalade de difficulté consiste à parcourir plusieurs voies, assurées 
du bas, dans un temps imparti (6 à 8 minutes). Elle représente l’essence 
de l’escalade : grimper le plus haut possible, franchir des murs d’une 
difficulté toujours plus grande.

Le classement 

Il est établi en fonction de la hauteur atteinte, l’idéal étant bien sûr 
d’arriver au sommet de la voie.

Chaque prise est numérotée en fonction du sens de progression et 
la hauteur est évaluée en fonction de la plus haute prise atteinte avec la 
main. Chaque prise peut être « contrôlée » ou « utilisée », distinction qui 
permet de départager les grimpeurs arrivant sur la même prise.
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DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

• Les qualifications : les grimpeurs escaladent de 3 voies dites “flash”, 
c’est à dire qu’un des créateurs de la voie a démontré aux compéti-
teurs les mouvements de celle-ci (en direct ou par le biais d’une vidéo).
• La demi-finale : les 26 grimpeurs (au maximum) qualifiés se 
confrontent à une voie de niveau supérieur exécutée “flash”.
• La finale : les 8 meilleurs grimpeurs exécutent une voie “à vue”. Dans 
ce cas de figure, les compétiteurs sont placés en salle d’isolement où 
ils n’ont aucun contact avec l’extérieur, ils ne connaissent pas la voie 
et ne voient pas les concurrents qui les précèdent. Les compétiteurs 
disposent de 6 minutes pour « lire » la voie, c’est à dire imaginer com-
ment exécuter les différents passages, trouver des points de repos...
• Les voies sont modifiées après chaque étape de la compétition, ainsi 
le niveau augmente jusqu’à la finale.

LES ENJEUX

Pour les compétiteurs comme pour les organisateurs les enjeux sont 
multiples 
•  En raison de la pandémie, ce sera la première Coupe de France or-
ganisée depuis 2019.
• Un succès donne des points comptant dans le classement final des 
étapes de Coupe de France. A l’issue, le classement désigne le cham-
pion du circuit des Coupes de France pour la saison en cours.
•  Les résultats obtenus par le classement final désigne également les 
grimpeurs gagnant leur place pour le Championnat de France.
•  Pour certains, la compétition est un passage obligé dans la prépara-
tion de diplômes fédéraux.
•  Pour la fédération, le club et le comité territorial  : impulser et ren-
forcer l’organisation de la saison sportive et la détection de nouveaux 
talents
•  Enfin, la promotion d’une activité et l’animation d’un spectacle spor-
tif riche en émotions
•  Faire découvrir l’environnement et la salle.

Le circuit

La Coupe de France organisée à Thionville est la première étape du 
circuit officiel de la FFME pour la saison 2021-2022.
L’ultime se déroulera en juillet 2022 à Briançon après 4 étapes au 
total.
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LES CHIFFRES

• 3 catégories pour les femmes et autant pour les hommes : 
U16, U18 et U20.
• 5 voies par catégories, un spectacle total sans temps mort.
• 2 jours de compétition
• plus de 250 compétiteurs, l’élite française de la discipline 
sera présente pour se mesurer dans la répétition générale 
avant les championnats de France début juin
• une des plus belles salles d’escalade du Grand-Est
• 13 mètres de haut
• 6 mètres de surplomb 
• 30 voies inédites
• 6 voies de finale extrêmement spectaculaires
• plus de 1000 prises et volumes à visser
• tout un club mobilisé et plusieurs bénévoles de la région 
Grand Est, dont 20 juges de voies et autant d’assureurs
• Plusieurs centaines de spectateurs

Le programme détaillé
Samedi 5 février 2022 

8h00  Accueil des compétiteurs

9h00 Début de la compétition de difficulté

9h00/14h00    première phase de qualification

14h30/19h30  seconde phase de qualification

19h30   Fin des Qualifications

Dimanche  6 février 2022
8h00   Accueil des compétiteurs

9h00   Début des demi finales

11H30  Fin des demi finales

12h00/13h45 Pause

14h30  Début des finales

16h30  Fin des finales

16H45  Podium
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• Buvette et restauration (en fonction des autorisations 
liées au protocole Covid )

• Animation sonore & visuelle

• Photomaton pour immortaliser sa photo durant l’événe-
ment

• Projection de moments forts de la compétition

• Coin de remise en forme via une petite équipe de kiné

• Espace détente entre les mains d’un masseur profession-
nel

• Partenaire Chullanka pour une présentation / vente de 
matériel d’escalade

• Atelier Laurent qui va montrer son savoir faire dans la 
confection de chaussure sur-mesure

Le village des animations



Sans eux, la compétition ne pourrait avoir lieu.

Les institutions :
• Région Grand Est
• Thionville
• Portes de France
• Moselle Durable

Les médias :
• France 3 Lorraine
• France Bleu Lorraine Nord

Les sponsors : (logos)
• Au Vieux Campeur
• Je Grimpe
• ArtLine
• EP
• Chullanka

Les partenaires



L’escalade
Révélée au public dans les années 50 lorsqu’elle a gagné 

son autonomie vis à vis de l’alpinisme dont elle n’était jusque là 
qu’une des disciplines permettant de franchir certaines difficultés 
en haute montagne, l’escalade est le parfait exemple d’un sport 
évoquant le dépassement de soi tout en développant 
des valeurs sociétales (solidarité, parité, humilité…) et 
environnementales (respect de la nature…). L’escalade 
a connu une croissance importante de ses pratiquants depuis sa 
démocratisation avec le développement des salles artificielles 
d’escalade (SAE) dans les années 80. 

Sa visibilité s’est accrue depuis une dizaine d’années grâce à 
Internet, à travers les prouesses des meilleurs grimpeurs mondiaux 

et des compétitions de plus en plus médiatisées, dont les récents 
Jeux Olympiques de Tokyo.

La FFME et l’Olympisme
Créée en 1945 et comptant plus de 107 828 licenciés 

pour 1003 clubs, la Fédération Française de la Montagne 
et de l’Escalade (FFME) a reçu une délégation du Ministère 
de la Santé et des Sports pour quatre activités sportives : 

l’Escalade, le Canyonisme, la Raquette à Neige et le Ski-alpinisme. La FFME 
est membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), de 
l’International Federation of Sport Climbing (IFSC) et de l’International Ski 
Mountaineering Federation (ISMF). 

L’expertise de la FFME pour l’organisation de compétitions d’escalade 
est reconnue dans le monde entier. Grâce à elle, la France est considérée, 
par les compétiteurs comme par les différentes fédérations internationales, 
comme le pays organisateur des plus belles compétitions dans le 
monde ; à l’image des derniers Championnats du Monde, organisés en 
septembre 2016 à Bercy comme en 2012.

A ce titre, la FFME a été l’un des principaux artisans de l’accession de 
l’Escalade au statut de sport olympique, décision prise par le CIO en août 2016.

Présente dès 2018 pour les JO Jeunes à 
Buenos Aires, l’escalade a marqué les esprits dès 
sa première participation aux JO de Tokyo l’été 
dernier. Une vitrine qui accentue encore davantage 
l’engouement pour ce sport. 

Très naturellement, au vu de sa dimension 
spectaculaire et des retours positifs des médias et 
du public, le CIO a acté la présence de l’escalade 
aux JO de Paris en 2024 et à ceux de Los Angeles 
en 2028.



Créé en 1995, le Club Escalade Evasion de Thionville 
(CEET) s’est peu à peu imposé comme le premier club de 
Lorraine.

Après avoir longtemps évolué au gymnase Municipal, le 
club a connu un formidable essor à partir de 2008 lorsqu’il a 
investi le superbe espace dédié à l’escalade au Centre 
Multisports de la Milliaire, avec un mur de 13 m, le 
plus grand de Lorraine, et une salle de bloc. Il s’est alors 
professionnalisé avec l’embauche d’un moniteur Brevet d’Etat 
de degré 2, qui a participé au bon développement du club, et 
a formé l’un de nos salariés actuels, Antoine Mougel, diplômé 
depuis.

Le club n’a alors cessé d’observer ses effectifs grandir, 
atteignant même près de 440 licenciés  et intégrant ainsi le 
cercle des 14 plus gros clubs de France.

Sa capacité à mobiliser de nombreux bénévoles 
que viennent épauler les deux moniteurs professionnels 
salariés responsables de l’école d’escalade, permet au club 
d’organiser régulièrement compétitions et événements de 
niveaux régional et national, comme en témoigne la réussite 
du Championnat de France Jeunes d’Escalade en 2012 
et de la Coupe de France en 2017.

Aujourd’hui, évoluant au sein d’un grand complexe sportif 
multisport accueillant 13 activités, le club compte environ 450 
adhérents - pour moitié d’enfants, 35 compétiteurs, et des 
grimpeurs souffrant de handicap -.

Le club est labellisé «école d’escalade FFME».

Le CEET s’inscrit dans le développement de dynamiques 
inédites participant à l’essor du club et de la discipline, telle 
que la pratique en «Baby Escalade» dès l’age de 3 ans, depuis 
la rentrée 2016.

Dans le cadre du Sport Santé, et en partenariat avec les 
Dames de coeur,  association pour la lutte contre le cancer 
du sein, une séance d’escalade est proposée une fois par 
semaine.

Un club a la hauteur du défi
ESCALADE EVASION

THIONVILLE
CLUB

Nathan Martin, champion 
du monde de bloc 2016, 
également vice-champion 
du monde du combiné,  
membre du Club Escalade 
Évasion Thionville, participe 
à la Coupe de France.



CEET – 43 Grand Rue – 57940 METZERVISSE. escaladethionville@sfr.fr
Association sportive inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Thionville R.A. 60/95.

Affiliée à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade sous le N° 057009.
Agrément Jeunesse et Sport n° 579753 du 23 décembre 1997
SIRET 422 834 028 00041 - SIREN 422 834 028 - APE 8551Z

contacts
Contacts Presse

Christophe Prévost 
06.11.15.42.64 
president@cdffme57.fr 

Dirigeants

Philippe BOUILLÉ 
Président 
Relation partenaires financiers 
06.86.22.79.11 
philippe@escaladethionville.
fr

web

http://www.facebook.com/EscaladeThionville 

https://twitter.com/club_CEET 

https://www.instagram.com/escalade_thionville/

Les officiels
Chef ouvreur

Yannick Dupin

Présidente du Jury

Nathalie Adam

Speaker officiel coupe de France

Rémi Pelletier

http://www.facebook.com/EscaladeThionville 
https://twitter.com/club_CEET

https://www.instagram.com/escalade_thionville/
https://www.instagram.com/escalade_thionville/
http://www.facebook.com/EscaladeThionville


