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UNE DEUXIEME EDITION CONFIRMÉE ! 

Du 20 au 22 Novembre 2020 à LYON-VILLEURBANNE  
 
Après la réussite de la première édition du Salon de l’Escalade en Novembre 2019 qui a suscité 
curiosité et engouement, la deuxième édition a été initiée dès janvier dernier.  
Mais la crise du Covid-19 de ce printemps et les nombreuses annulations d'événements ont 
évidemment engendré des doutes. 
 
Après 8 semaines d'arrêt forcé qui se sont révélées propices à des échanges transparents 
et instructifs avec de nombreux acteurs de la première édition, l’organisateur confirme le 
maintien de l'événement les 20, 21 et 22 Novembre prochains au Double-Mixte à Lyon-
Villeurbanne. Il souhaite ainsi fixer un rendez-vous, un cap commun pour tous les acteurs 
du milieu : exposants de toutes catégories, détaillants, territoires, milieu fédéral et 
associatif, travaux d'accès difficiles, porteurs de projets, intervenants, ambassadeurs, 
sportifs de haut-niveau, visiteurs de tous bords...Le Salon de l’Escalade 2020 souhaite se 
positionner comme l'événement fédérateur de l'automne ! 
 
Eric Hatesse, organisateur, a mûrement réfléchi : « Ces deux mois de confinement ont été 
intenses en échanges, réfléxions et élaboration de stratégies… Certes, un choix plus commode 
aurait consisté à décider dès à présent d'un report de l'édition 2 à 2021... Au contraire, confiant 
dans les qualités du produit et appuyé par les nombreux encouragements des exposants de la 
première édition, je confirme que nous serons bien au RDV cet automne ! 
Mon objectif est d'apporter des moyens complémentaires à une filière – elle n'est pas seule – qui 
traverse actuellement une période difficile. Malgré l'annulation des grands rendez-vous français et 
internationaux de l'outdoor et suite à une longue période de distanciation physique forcée, la 
deuxième édition contribuera à répondre à 3 besoins principaux : la communication, le retour aux 
rencontres physiques et un soutien salutaire aux ventes avant la fin d'année. 
À l'instar des activités de haute-montagne qui nous poussent au dépassement malgré leur 
engagement d'une part, suite à une première expérience réussie et tellement exaltante à 
organiser d'autre part, je pense que le vrai risque serait de nous priver d’un bel événement en 
2020 ! 
Quel que soit notre rapport à l'escalade, je parie sur une intense envie – dès l'automne – de 
revivre un événement fort autour de notre passion ! »  
 
UN PLAN DE CONFIANCE POUR REPARTIR ! 

 
Face aux aléas qui demeureront d'ici là, un plan en 3 points a été élaboré par l'organisation avec 
ses partenaires. Un seul objectif : limiter l'engagement financier des exposants et avancer de 
manière déterminée vers l'édition 2 : 
1) En proposant une division des coûts entre plusieurs Co-exposants,  
2) Avec une politique de remboursement sur les frais de stand au cas où l'événement serait 
annulé, même à un mois de son ouverture, 
3) Grâce à un mode de réservation et des réductions exceptionnelles pour les plus réactifs : sur un 
schéma type "Vente Privée", les 40 premiers inscrits bénéficieront de conditions ultra 
préférentielles ! 



 
DES AMBASSADEURS DE CHOIX POUR L'EDITION 2 ! 

 
Après Catherine Destivelle et Romain Desgranges, marraine et parrain de la première édition, 
Julia Chanourdie et Sébastien Bouin nous font l'honneur d'être nos ambassadeurs de 
l'édition 2. Ils porteront au plus haut niveau les couleurs du Salon 2020 ! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A 23 ans, Julia Chanourdie, est la 1ère française qualifiée en escalade pour les jeux 
olympiques de Tokyo en 2021.  Dès 2008, elle intègre l'Équipe de France et se classe 
régulièrement sur les podiums : une 6ème place aux Championnats du monde à Paris Bercy en 
2016. L'année suivante, aux Word Games de Wroclaw en Pologne comme en Coupe du Monde 
à Wujiang en Chine, elle ravit la 3ème place ! 
Julia accomplit des exploits en compétition mais aussi en falaise, prouvant ainsi sa très 
grande polyvalence. Elle réalise ainsi en mars 2017 l'ascension de son premier 9a (première 
féminine) : Ground Zero au Toit de Sarre, en Italie.  
En février 2020, elle marque le milieu de l’escalade en enchaînant un 9a+ : 
Supercrackinette à Saint-Léger-du-Ventoux. 
Elle devient ainsi la première française à atteindre ce niveau de difficulté en falaise. Il 
s’agit de la 4ème réalisation de cette voie après Alex Megos (2016), Adam Ondra (2018) et 
Gérôme Pouvreau (2018) et donc la première féminine ! 

 
 
« Je suis fière d’être Ambassadrice de ce 
2ème Salon de l’Escalade, tout simplement 
car ce sport représente ma passion, mon 
métier et ma vie ! 
Je suis heureuse d’observer l’évolution de 
cette pratique qui se diversifie et qui touche 
de plus en plus de monde. C’est certain, 
cette seconde édition sera particulière mais 
je suis certaine que la bonne humeur de la 
communauté sera au rendez-vous »  

 

@Remy Fabrègue  
 



Sébastien Bouin (27 ans) se présente comme un Grimpeur Outdoor ! Il est à ce jour le plus 
grand spécialiste français de l'escalade en falaise. En septembre 2019, il réalise la Rage 
d'Adam dans le Verdon, une voie cotée 9b+, considérée comme l’une des plus dures de 
France. 
Il côtoie le 9ème degré en escalade depuis ses 17 ans et compte à son actif les meilleures 
performances françaises. Il s'est lancé depuis 2 ans dans un vaste projet personnel nommé 
Vintage Rock Tour. L’objectif est de répéter les voies historiques de France de 7a à 9a pour 
célébrer les conquêtes des premières cotations françaises (premier 8a, 8b,…) ainsi que les voies 
mythiques ayant marqué l’histoire de l’escalade. Pour cela, il sillonne les différents sites 
historiques de France : Buoux, Le Verdon, Le Cimaï, Mouriès, Les Eaux Claires, Claret, Les 
Calanques, la Turbie, Volx, et d’autres… 

@Sam Bié     

 

 

@Tilby Vattard  

Pour Seb, « l'escalade est une passion qui ne me quitte plus depuis que j'ai 12 ans. C'est elle 
qui me pousse à découvrir de nouvelles voies et falaises vertigineuses et impressionnantes. 
Cette envie de grimper toujours plus et de partager ces moments avec de nombreuses 
personnes ne s'atténue pas avec le temps. Je suis donc heureux d'être l'ambassadeur d'un 
évènement qui joue un rôle central pour le développement de l'escalade en France. Je vais 
pouvoir partager ma passion avec un grand nombre de personnes. Alors rendez-vous au 
Salon ! » 
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