
Communiqué de Presse N°3 – 10 Septembre 2019 
 

Le Premier Salon Thématique de l'Escalade en Europe ! 
15, 16 et 17 Novembre 2019 à LYON-VILLEURBANNE  

 
Plus que quelques semaines avant le 1er Salon de l’Escalade à Lyon.  
Un rendez-vous pour tous les passionnés du milieu privé, public, professionnel, amateur et 
associatif et sous toutes ses formes, pourvu que la verticalité soit reine !  
 
80 exposants venant de 10 nations et 3 continents ont déjà répondu présents.  
3 jours de rencontres, échanges, informations, animations, conférences et découvertes ! 
 
Un premier salon qui confirme la phénoménale évolution d’un sport pratiqué en indoor et en outdoor 
– et de tous ses adeptes et acteurs – qui sera mondialement mis en lumière lors des prochains jeux 
Olympiques. 
 
Vivement le 15 novembre ! 
 
 
CONFERENCES  
 
Des sujets primordiaux et une bonne dose d’éclectisme au travers de conférences et tables-rondes : 

- L’évolution et avenir des métiers de l’escalade, 
- La place des femmes dans l’escalade et l’alpinisme, 
- Le risque d’uberisation des métiers de l’escalade et de l’aventure, 
- Le boom de l’escalade urbaine, 
- Escalade et innovation, les nouveaux outils de la progression, 
- Économie et enjeux de l’équipement des sites naturels d'escalade, 
- Géologie de l’escalade pour les nuls, 
- Chronologie des opérations de secours en montagne, 
- Progresser et profiter rapidement en escalade, 
- L’escalade, levier de développement local durable, 
- La montagne et ses pratiques face au changement climatique, 
- Science-physiques et assurage, 
- Grimpeur moderne, qui es-tu ? 
- La peur et la prise de risque, 
- Escalade en sites naturels : où grimperons-nous demain ? 
- … 

 
 
SOIREE DE PROJECTIONS VENDREDI 
 
Une soirée conviviale autour de films d’escalade et de personnalités d’exception : 
    - Films de nos ambassadeurs Catherine Destivelle et Romain Desgranges en leur présence, 
    - Sélection des meilleurs films des tournées Reel Rock France : festival mondial itinérant de films 
décalés et originaux ! 
 



 
 
 
ATELIERS PRATIQUES 
 
Pour apprendre, se former et découvrir tout en s’amusant, auprès des exposants et dans les univers 
dédiés tout au long du Salon : 

- Découverte et bienfaits de la slackline, 
- Auto-réparation des petits traumatismes du grimpeur, 
- Parc-test de chaussons d’escalade, 
- Yoga pour grimpeurs, 
- Apprendre à s’encorder et autres bonnes pratiques de sécurité, 
- Développer un mental de grimpeur, 
- Sensibilisation au Handicap : atelier handis-valides, 
- Conseils de préparation pour partir sereinement en grande-voie, 
- Réparer, augmenter la durée de vie de son matériel d’escalade et le recycler, 
- … 

 
 
ATTRACTIONS PHARES 
 
Pendant toute la durée du Salon, des dizaines d’attractions à découvrir, pour toutes et tous, quel 
que soit son âge et sa pratique : 

- Compétition Open de Bloc organisé par le CT 69 FFME ouvert à toutes et à tous, avec une 
finale lors de la Nocturne du Samedi,  

- Ninja Box, pensée et créée par Thomas Ballet, proposant un parcours du combattant 
ludique et exclusif type Ninja Warrior, 

- Urban-Tower, parcours aventures vertical destiné aux enfants, proposé par Urban Koncept, 
composé de voies de progression ludiques agrémentées d’ateliers en accès libre dès 4 ans, 

- Mur d'Escalade Gonflable spécialement adapté à un jeune public, animé par la Compagnie 
des Guides de Chamonix, 

- Installation Fun'climb, pour s’adonner aux joies de l’escalade, en baskets, sur des 
structures originales, grâce à Escatech,  

- Rock Selfie, pour se prendre en photo au dessus d'un précipice vertigineux et repartir avec 
un cliché inoubliable, grâce à Vertical-Life, 

- Zlagboard Contest, pour se lancer des défis, déterminer qui a le plus de force dans les 
doigts et tenter de remporter des lots également avec Vertical-Life, 

- Dédicaces et Signatures, à la fois sur le Stand des Editions du Mont-Blanc où le public 
pourra rencontrer Catherine Destivelle et sur le corner de la Librairie éphémère Raconte-
Moi La Terre qui réunira les Editions Amphora, Glénat, Guérin-Paulsen et leurs auteurs, 

- Smartboard, démonstration d'utilisation et contest sur la poutre connectée développée par 
Science for Climbing pour mesurer et améliorer l’efficacité de son entraînement, 

- Jeux autour des nouveaux outils de sensibilisation sur le corner associatif, notamment 
sur le Stand de la Ligue pour la Protection des Oiseaux pour protéger sur les espèces 
menacées et via un grand jeu de piste avec la Compagnie des Guides de Chamonix, 

- Sensibilisation à la protection de l'eau et bonnes pratiques pour améliorer notre santé, 
ainsi qu'une découverte de l'escalade pour les Scolaires de Villeurbanne avec la 
Water Family, 

- Exposition de photos de Montagne et Escalade, où Damien Largeron vous fera découvrir 
ses plus beaux clichés, 

- … 
 

 
 
 



L’ESCALADE EN ROUTE VERS TOKYO ! 
 
Dans les couloirs et les stands, une omniprésence de l'Olympisme avec, pour la première fois, 
l'actualité de l’escalade et de ses sélections réalisées lors des Championnats du Monde  
d'Escalade du 11 au 22 Août dernier à Hachioji au Japon, comptant comme la première étape de 
qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 
 
Résultats : 
Femmes 
Bloc : Janja Garnbret (SLO) 
Difficulté : Janja Garnbret (SLO) 
Vitesse : Aleksandra Mirosław (POL) 
Combiné : Janja Garnbret (SLO) 

Hommes 
Bloc : Tomoa Narasaki (JPN) 
Difficulté : Adam Ondra (RTC) 
Vitesse : Ludovico Fossali (ITA) 
Combiné : Tomoa Narasaki (JPN) 

 
 
Et la France ? 
Mickael Mawem se place 7ème du Combiné, signant ainsi une première qualification tricolore aux 
JO : Bravo ! 
 
 
Bilan des premiers élus pour Tokyo 2020 : 
Femmes 
Janja Garnbret (SLO), 
Shauna Coxsey (GBR), 
Aleksandra Mirosław (POL), 
Petra Klingler (CH), 
Brooke Raboutou (USA) 
Jessica Pilz (AUT) 

Hommes 
Mickael Mawem (FRA) 
Jakob Schubert (AUT), 
Rishat Khaibullin (KAZ), 
Alexander Megos (GER), 
Ludivico Fossali (ITA), 
Sean McColl (CAN) 

 

 

Aujourd’hui, 11 athlètes sont 
soutenus par la Fédération 

Française Montagne et 
Escalade pour leur 

engagement dans la 
préparation olympique : 

 
4 femmes : Julia Chanourdie, 
Fanny Gibert, Manon Hily et 

Anouck Jaubert 
 

7 hommes : Léo Avezou, 
Sam Avezou, Manu Cornu, 

Romain Desgranges, 
Alban Levier, Bassa Mawem et 

Mickael Mawem.  
 
 
20 hommes et 20 femmes participeront aux JO.  
 
Ils seront sélectionnés au travers de plusieurs critères et lors de différentes compétitions dans la 
limite de 2 femmes et 2 hommes par pays : 6 nouvelles places seront attribuées lors du Tournoi de 
Qualification Olympique du 28 Novembre au 1er Décembre prochains  à Toulouse-Tournefeuille. 
 
 

https://www.les-sports.info/janja-garnbret-escalade-spf376354.html
https://www.les-sports.info/aleksandra-miroslaw-escalade-spf614422.html
https://www.les-sports.info/janja-garnbret-escalade-spf376354.html
https://www.les-sports.info/tomoa-narasaki-escalade-spf375843.html
https://www.les-sports.info/adam-ondra-escalade-spf375834.html
https://www.les-sports.info/ludovico-fossali-escalade-spf376388.html
https://www.les-sports.info/tomoa-narasaki-escalade-spf375843.html


SALON : INFOS PRATIQUES 
 
Dates : 
15 Novembre réservé aux Professionnels et Institutions (le matin) et ouvert au public l’après-midi. 
Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 2019 : ouvert à toutes et à tous.  
 
Lieu : 
Le Double-Mixte : 19, Avenue Gaston Berger / 69100 LYON-Villeurbanne 
 
Accès : 
Tram T1 et T4 Arrêt Gaston Berger, Bus C17 et C26 et nombreux parkings accessibles à proximité. 
 
Entrée : 
Journée du Vendredi 15/11 (Réservée Pros / Presse / Institutions) : 14.50 Euros 
Vendredi après-midi (Grand Public) : 4.00 Euros 
Samedi 16 ou Dimanche 17/11 (Grand Public) : 5.00 Euros la journée, 8.50 le passe 2 jours. 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 
 
Restauration et Buvette disponibles sur place. 
 
Retrouvez en ligne toute l'actualité et les informations pratiques à jour : www.Salon-Escalade.com 
 
 
 
Billetterie en ligne : https://www.Salon-Escalade.com/Billetterie/ 
 
 

 

 
CONTACTS 

 
www.Salon-Escalade.com 

 
Relations presse : INFOCÎMES 
Anne Gery : +33 6 12 03 68 95 

annegery@infocimes.com 
 
 

Organisation : EVENTS & CO SAS 
Eric Hatesse : +33 6 88 46 78 50 
contact@salon-escalade.com 

 
Facebook : SalondelEscalade 
Intagram : SalondelEscalade 

Twitter : SalonEscalade 
LinkedIn : company/Salon-Escalade 
 

Crédits photo : Damien Largeron 
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