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Bienvenue à la Première Edition du Salon de l’Escalade, un événement 
qui souhaite devenir, au gré des futures éditions, incontournable pour le 
monde de la grimpe ! 
De format hybride : Réservé Pros, Presse, Institutions le Vendredi matin 
et ouvert au grand public du Vendredi après-midi au Dimanche, 
l’événement est une première en France et en Europe. 

Son concept est simple : représenter, sans limitation, toutes les catégories 
d’acteurs qui œuvrent dans le milieu aujourd’hui : organismes privés, 
représentants publics, milieu associatif, institutions, fédérations, 
pratiquants… Qu’ils soient français ou internationaux, qu’ils adressent 
le milieu amateur ou professionnel, pour les pratiques de loisir ou de 
compétition, en sites naturels ou artificiels…

Pourvu de fonctions utilitaires à l’adresse de ses acteurs économiques, 
il nous a paru essentiel de le rendre également chaleureux, divertissant 
et instructif à l’instar d’autres salons thématiques (de la Plongée, du 
Randonneur…), grâce à une programmation exceptionnelle pour tous 
ses protagonistes, qu’ils soient visiteurs ou exposants : initiations à 
l’escalade, conférences et débats, projections, speed-meetings, ateliers 
pratiques, rencontres avec des athlètes et personnalités inspirantes, 

handi-escalade, dédicaces et jeux-concours… 

A l’heure actuelle, l’escalade, désormais omniprésente, est également 
en profonde mutation : nouvelle discipline olympique, engouement pour 
la pratique indoor comme une alternative ludique et sociale aux salles 
de fitness, performances régulièrement repoussées par de nombreux 
champions et championnes, deuxième sport scolaire en France, 
multiplication exponentielle des blocparcs… 
Victime d’un succès impressionnant, poussée par une formidable 
croissance et ce, dans tous les domaines, l’organisation d’un Salon qui 
lui serait dédié nous a tout simplement paru indispensable. 

Les chiffres confirment nos intuitions : plus de 100 exposants sont 
présents !  Issus de 11 pays, 3 continents et répartis selon 12 catégories 
distinctes, ils se sont massivement engagés pour cette première édition. 
La communauté des pratiquants n’est pas en reste : des centaines 
de préventes ont été prises d’assaut par des visiteurs impatients.  

Nos objectifs initiaux ont ainsi largement été dépassés. 
Nombreux sont celles et ceux qui témoignent de leur plus vif intérêt 
pour cette initiative. Charge à nous désormais de transformer l’essai, 
ou plutôt franchir avec brio le Crux – la partie la plus intéressante et la 
plus complexe du parcours, avec son lot d’inconnues, de doutes certes, 
mais aussi d’envies, d’espoirs et de satisfaction en cas de réussite. Notre 
objectif ? Vous retrouver dès Novembre 2020 pour la Deuxième Edition !

Bon Salon à toutes et à tous.
Eric Hatesse
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Graphisme et mise en page                      www.markhor-design.com

© Crédits photo : Damien Largeron

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 15/11
Samedi 16/11
Dimanche 17/11

Vendredi de 20h00 à 23h00 : Projection de films d’Escalade du REEL 
ROCK en présence de Catherine Destivelle et Romain Desgranges 
au Théâtre Astrée ! 
(Situé à 3mn du Hall d’Exposition / voir plan d’accès page 10) 

TARIFS
- Billet ½ journée (Vendredi après-midi) 
- Billet journée (Samedi ou Dimanche) 
- Pass 2 jours (Samedi + Dimanche)  
- Pass 2,5 jours (Ven. aprèm au Dim.)  

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Gagnez du temps : commandez vos billets en ligne ! 

TRANSPORTS EN COMMUN
Lignes directes depuis les Gares de Lyon Perrache et Lyon Part-Dieu : 
Trams T1 / T4 – Station ‘La Doua - Gaston Berger’
Et Bus C17 / C26 – Station ‘I.N.S.A – Einstein’

RESTAURATION
Mangez et buvez Bio, Local ou Artisanal grâce à nos Food-Trucks, 
Café et Brasserie éphémères ‘responsables’ à l’intérieur du Salon 
(détails page 28, plan de l’espace restauration pages 16-17) ! 

VESTIAIRE
Pour votre confort à l’intérieur du Salon, un local est à votre disposition 
en bas des escaliers d’accès, au Rez-de-Chaussée (plan pages 16-17).
Achat de tickets vestiaire : aux Caisses uniquement, 2€/article.  

de 13h00 à 18h00
de 9h00 à 22h00 (nocturne) 
de 10h00 à 17h00

ENVIE DE PRENDRE L’AIR ? 
Attention : toute sortie du salon est définitive ! 
Pour vos breaks et pauses temporaires (pause cigarette, retrait 
d’argent : un distributeur de billets est situé à côté du Vestiaire), 
pensez à demander à nos hôtes et hôtesses de billetterie un tatoo 
coloré pour re-rentrer illico !

4,00 €
5,00 €
8,50 €
9,50 €
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Catherine Destiv
elle

Catherine Destiv
elle

Romain Desgranges

...CATHERINE DESTIVELLE
MARRAINE DU SALON

Catherine est la première 
femme à avoir gravi en 
hiver et en solitaire les 

trois grandes faces nord des 
Alpes. Himalayiste, grimpeuse, 
elle est aujourd’hui à la tête des 
Éditions du Mont- Blanc. 
« Je suis fière d’être la Marraine du 
premier Salon de l’Escalade car il 
constitue le lancement d’un rendez-
vous important qui va contribuer à la 
promotion du monde de l’escalade. 
J’espère faire découvrir ce sport 
à un plus grand nombre encore ! 
Un tel événement représente une 
opportunité pour mieux connaître cette 
activité et toutes ses facettes : sécurité, 
environnement, formations… »

...ROMAIN DESGRANGES
PARRAIN DU SALON
Romain – deux fois champion 
d’Europe en 2013 et en 2017 
et champion de France de 
difficulté durant quatre 
années consécutives 
en 2012, 2013, 2014 
et 2015 – porte les couleurs 
de l’équipe de France depuis 
plusieurs années. Il brigue à 
chaque Coupe du Monde les 
premières places des podiums. 
« Je suis un fan d’escalade et durant 
les trois jours du Salon, ensemble, 
nous allons respirer escalade, vivre 
escalade… Ce sera une vraie ruche 
qui va s’affairer autour de ce sport 
qui m’est si cher. Je ne pouvais 
qu’accepter d’en être le Parrain ! »

LE MOT DE... ...DU PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
La métropole de Lyon, deuxième de France après Paris pour l’accueil des 
salons et des congrès, se réjouit de voir se tenir cette année la Première 
Édition du Salon de l’Escalade à Villeurbanne. Il s’agira d’un bel événement 
national qui répondra pleinement à notre ambition dans le domaine sportif. 
Notre métropole figure en effet parmi les territoires de France qui comptent 
le plus de pratiquants licenciés en clubs d’escalade. Nous disposons d’un 
large choix de structures artificielles et naturelles afin de permettre la 
pratique d’une activité sportive qui s’est imposée comme une passion pour 
bon nombre de ses adeptes. 

Discipline enfin devenue olympique à l’occasion des prochains jeux de Tokyo 
de 2020, l’escalade attire un public de plus en plus nombreux et qui se 
féminise. Il faut s’en féliciter car elle est une véritable école du dépassement 
de soi, de responsabilité et d’entraide. Comme tous les sports, elle a aussi 
un facteur d’épanouissement personnel et de bonne santé. Le lien sport-
santé est très important pour notre collectivité. Nous devons l’encourager 
à tous les âges de la vie, à commencer par la jeunesse à la rencontre de 
laquelle ira cet événement en étant organisé sur le campus de la Doua. 

C’est pourquoi nous apportons notre soutien à ce premier salon et je lui 
souhaite un très grand succès populaire.

...DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Je ne peux que saluer la tenue de ce premier Salon de l’Escalade, un 
événement inédit en France qui regroupe, sur trois jours, à la fois tous les 
professionnels du secteur mais aussi le grand public. C’est une occasion 
unique de découvrir ce qui se fait de mieux en matière d’escalade et 
d’encourager de nouveaux adeptes à se lancer. 

Notre objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première région 
sportive de France. Ainsi, nos investissements ont considérablement 
augmenté en direction des ligues comme des clubs de territoires. L’enjeu est 
de permettre à chaque discipline sportive de se développer et de s’ouvrir, 
par exemple aux personnes en situation de handicap, ce qui constitue l’une 
des grandes priorités de mon mandat. 

A ce titre, nous soutenons naturellement l’escalade. Nous sommes 
la grande région de l’escalade en France et en Europe du fait de notre 
magnifique massif alpin auquel les plus grands alpinistes de la planète se 
sont frottés. L’escalade est un sport par excellence qui représente les valeurs 
de dépassement de soi. L’audace qu’il faut pour se jeter la première fois sur 
une paroi rocheuse vertigineuse m’impressionne. L’audace, c’est justement 
l’une des valeurs cardinales de notre Région. 

Il nous semblait donc inévitable de soutenir cet événement d’autant que 
nous avons un site renommé, celui de Voiron en Isère, intégré au CREPS 
Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon-Pont-d’Arc, qui fait l’unanimité auprès 
des amoureux de l’escalade. Nous entretenons également des liens très 
étroits avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’escalade. Ces deux acteurs 
seront sur le stand de la Région lors de ce salon et seront des interlocuteurs 
incontournables pour le public présent. 

Je tiens à féliciter vivement les organisateurs pour avoir fait le pari de mettre 
sur pied cette manifestation et leur souhaite une très belle réussite.
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TROIS JOURS DÉDIÉS 
À TOUTES LES 
ESCALADES

Quelles que soient vos expériences, vos pratiques, vos ambitions ou vos 

envies, soyez sûrs de trouver à ce Salon des pistes pour alimenter votre 

réflexion, des réponses à vos questions, des informations pour vos projets 

loisirs ou professionnels et profitez d’une occasion unique pour entrer 

facilement en contact avec tous vos interlocuteurs. 

Vous trouverez, au gré de votre visite sur les Stands / les Animations / 

les Ateliers / les Conférences et auprès de nos nombreux Exposants 

et intervenants, des informations complètes sur : 

- L’Indoor et l’Outdoor, 

- Des Produits et des Services dédiés,

- Le Loisir et la Compétition,

- L’Escalade Sportive ou Traditionnelle,

- Les Milieux Pro et Amateur,

- Avec des Représentants Français et Internationaux,

- La présence de l’Handi-escalade,

- Et même le Secteur des Travaux d’Accès Difficiles !
Vous vous intéressez à l’Alpinisme, la Slackline ou aux Sports 
Verticaux « dérivés » : Canyon, Escalade sur Glace, Via-Ferrata… 
Rendez-vous vite sur les Stands (plan pages 16-17) et ne ratez pas 
les interventions qui vous intéressent (programme pages 10-11), 
attention : nombre de places limité !

Vous ne trouvez pas ? Faites appel à notre Staff qui se fera un 
plaisir de vous orienter dans les allées et vous informer par rapport 
aux acteurs et temps forts du Salon.

Bonne visite et surtout belles découvertes !
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LES MOMENTS 
FORTS DU SALON

VENDREDI DÈS 13H00 : OUVERT À TOUTES ET À TOUS !
Session Escalade pour les élèves du Collège du Tonkin (Villeurbanne)
Ouverture des animations à destination du grand public

VENDREDI SOIR : PROJECTION DE FILMS EN PRÉSENCE DE NOS AMBASSADEURS 
AU THÉÂTRE ASTRÉE (VOIR PLAN D’ACCÈS PAGE 10)
20h00 – 23h00 : Catherine Destivelle et Romain Desgranges nous 
présentent leurs films et répondent à vos questions, suivi d’un entracte 
puis d’une rediffusion de 3 films épiques du REEL ROCK France !

SAMEDI : CONTEST OFFICIEL DE BLOC ET SOIRÉE CONVIVIALE 
9h00 – 18h00 : Qualifications Minimes, Cadets, Juniors, Vétérans et 
Séniors puis Concours de Jetés

19h00 – 20h00 : Finale puis Podium (20h30)
20h45 – 22h00 : Soirée conviviale en musique autour d’un verre

DIMANCHE : JOURNÉE SPÉCIALE HANDI-ESCALADE
10h30 – 12h30 : Ateliers de sensibilisation Handi-Valides avec le Club 
La Dégaine (Stands A5 et A8)

11h00 – 12h15 : Conférence Handi-Escalades : Quelle Place pour la 
Diversité de nos Grimpes ? (détails page 22)

14h00 – 15h00 : Conférence de Philippe Ribière : Transformer un 
Désavantage en Atout (détails page 22)

DIMANCHE APRÈS-MIDI : VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE !
14h30 – 16h30 : Happy-contest : venez défier les Guides de Chamonix 

(Stand B3) sur le Mur d’Escalade du Salon (Stand A8).

15h00 – 16h00 : Résultats de la Grande Tombola du Salon de 
l’Escalade : des dizaines de lots à gagner !

ET TOUT AU LONG DE CES 3 JOURS…
Des Jeux-Concours sur les Stands de nombreux exposants, des 
animations ludiques et pédagogiques sur les installations,

Des Conférences et Tables-Rondes sur des sujets éclectiques et déterminants 
pour l’avenir de l’escalade,

Des Séances de dédicaces avec nos auteurs et champions partout dans 
le Salon…

VENDREDI MATIN : RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS !
8h00 – 9h00 : Moment Protocolaire. La parole aux élus  
et responsables territoriaux : Municipalité, Métropole et Région.

12h00 – 13h00 : Apéritif et Speed-Meeting entre Professionnels
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9H - ouverture aux PROFESSIONNELS - vendredi

22H - clôture du samedi

Soirée festive
20h45 - 22h

# P21 - Atelier public
Dépasser ses Limites Mentales 
avec l'Auto-Hypnose

# P23 - Atelier public
Informations sur les Douleurs 
Ostéo-Musculaires du Grimpeur 

Apéritif et Speed-Meeting entre Professionnels

Moment Protocolaire. La parole aux élus et responsables 
territoriaux : municipalité, Métropole et Région.

18H - clôture du vendredi

Soirée au Théâtre Astrée
Catherine Destivelle et Romain Desgranges

nous présentent leurs films et répondent à vos questions,
suivi d'une rediffusion de 3 films épiques du 

REEL ROCK france !
20h - 22h30

# c12 - conférence
Travaux en Hauteur : les Clefs 
pour devenir Cordiste au Canada

# p12 - conférence
L'Excellence est Verticale !

# c13 - table ronde
Commercialisation des Sports de 
Montagne à l’ère du Numérique. 
Quelle (In)Gouvernance ?

# p13 - conférence
Escalade Loisir : Etat des Lieux
du Champ Professionnel

# c14 - table ronde
L’Escalade Augmentée : 
Etat des Lieux et Enjeux

# p14 - conférence
les Conseils Nutrition pour 
répondre aux Besoins spécifiques 
des Grimpeurs

17H - clôture du salon

# c21 - table ronde
Quand des Femmes prennent la 
Tête des Cordées : Conditions 
d'Accès et Enjeux

# c22 - conférence
PGHM, CRS et Pompiers de 
Montagne : conseils à l'Attention 
des Usagers et Anecdotes…

# c23 - conférence
Progresser en Escalade :
Cultivez votre Stress

# c24 - conférence
Nous sommes Tous 
des Grimpeurs

# P22 - table ronde
Financement de l'Equipement des 
Sites Naturels : La « Guerre des 
Topos » peut-elle être évitée ?

# p24 - table ronde
L’escalade comme vecteur du
développement économique et social 
rural ?

# c25 - table ronde
Entrée de l'Escalade dans
l'Univers Olympique : quels impacts sur 
les pratiques Loisir et Compétition ?

# p25 - conférence
Djigit, une Expérience au 
Kirghizistan avec trois jeunes

# c26 - conférence
Compagnie des Guides de Chamonix : 
200 ans d'Histoire en 2021

# p26 - conférence
A ROLLING ROCK – climbing for 
peace

# c31 - conférence
Pourquoi les montagnes ?
Nos sites d'Escalade expliqués
par la Géologie

# P31 - table ronde
Handi-Escalades, quelle Place 
pour la Diversité de nos Grimpes ?

# c32 - conférence
Les Phénomènes Physiques à 
l'œuvre dans le Monde de la 
Verticalité

# P32 - Atelier public
Comment bien faire son Sac en 
Grande-Voie ?

# c33 - conférence
Transformer un Désavantage
en Atout

# P33 - table ronde
Quel Avenir pour l'Escalade en 
Sites Naturels ?

# c34 - conférence
Réflexions autour de la Prise
de Risque et la Peur

# p34 - Atelier public
Yoga/Slackline
spécial Grimpeurs

# c11 - conférence
Quelles Stratégies de Transition 
Ecologique pour les Sports et 
Territoires de Montagne ?

# P11 - table ronde
Les Besoins grandissants de 
l'Escalade en Milieu Urbain : 
Quelles Solutions ?

ADRESSE : 6, AVENUE GASTON BERGER – VILLEURBANNE

AVENUE DES ARTS

AVENUE

JEAN CAPELLE

A
VEN

U
E G

A
STO

N
 BERG

ER

ARRÊT TRAMWAY
LA DOUA
GASTON BERGER

TRAMS T1/T4

THÉÂTRE
ASTRÉE

350m
3mn

DOUBLE
MIXTE

VILLEURBANNE

UNIVERSITÉ
 CLAUDE BERNARD 

LYON 1

initiations
sur les murs 
d'escalade
et test 
de chaussons 

SCOLAIRES DE 
VILLEURBANNE

contest :
9h -18h

Qualifications 
Minimes, 
Cadets,
Juniors,
Vétérans
et Séniors

Concours de Jetés

finale :
19h -20h

+ podium

matinée spéciale
Handi-Escalade 
avec le club
la dégaine
10h30 -12h30

Happy-contest
AVEC LES GUIDES 
DE CHAMONIX !
14h30 -16h30

9H - ouverture au grand public - samedi

13H - ouverture au grand public - vendredi

10H - ouverture au grand public - dimanche



LISTE DES 104 EXPOSANTS PRÉSENTS PAR CATÉGORIE
ALIEN CAMS
BEAL
BLEAUSARD
BOLDRINI
BOREAL
BUTORA
ESKA
FIXE
KONG
LA SPORTIVA
MYLEORE
NOGRAD
ROCK EMPIRE
SLACK MOUNTAIN
TENDON
VIBRAM

Equipement
Cordes, Textile, Matériel Sport et Pro
Prêt à Porter, Matériel pour Grimpeurs
Chaussons d’Escalade
Chaussons d’Escalade
Chaussons d’Escalade
Prêt à Porter pour Grimpeurs
Équipement
Équipement
Chaussons, Textile
Magnésie
Prêt à Porter pour Grimpeurs
Matériel Sport et Pro
Produits et Accessoires de Slackline
Cordes
Chaussures, Gommes et Semelles

C8
C1
C2
F4
E7
C8
D9
C8
C5
E2
D4
C6
E5
B6
C5
E1

FABRICANTS DE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

ATELIER MBU
AU VIEUX CAMPEUR
EXPÉ
RACONTE-MOI LA TERRE
REDEEM EQUIPMENT

Artisanat et Boutique
Matériel, EquipementMatériel
Matériel, Equipement
Librairie
Artisanat et Boutique

E20
C7
D8
D12
E8

MAGASINS SPECIALISÉS

LA MÉTROPOLE DE LYON
LA REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ORPIERRE, LE VILLAGE QUI GRIMPE

Collectivité Territoriale
Collectivité Territoriale
Groupement Local

INSTITUTIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

BLOZONE
CLIMB KOREA
COUSIN TRESTEC
DEEPRON
ENTRE-PRISES
ESCATECH
FABRI-TECH
MODUGAME
PRISES-ESCALADE.FR
QUICKJUMP EUROPE
SINT ROC
TYYNY [CLIMBING]
URBAN KONCEPT
WALLTOPIA

Prises et Volumes
Structures d’Escalade
Cordes
Systèmes de Chronométrage
Structures d’Escalade
Structures d’Escalade
Tapis de Réception
Tapis de Réception
Prises et Volumes
Distributeur d’Enrouleurs
Structures d’Escalade
Tapis de Réception
Fabricant de Structures de Loisirs
Structures d’Escalade

C2
B4
E11
B20
D5
D4
F3
E4
B7
B16
D7
F6
E4
E9

MURS, PRISES ET ÉQUIPEMENTS DE SAE

D13
C3
E14

ANTREBLOC
BLOCK’OUT
CLIMB UP
EDENWALL
HOLD-UP ESCALADE

Salle indépendant de Bloc et de Difficulté
Salles de Bloc
Salle de Bloc et de Difficulté
Salle d'Escalade indépendante
Salles de Bloc indépendante

C6
C4
D6
A5
B24

SALLES D'ESCALADE

ACRO INTERIM
CORDIAL
ERGOS CORDES
GRETA VIVA 5
MATIÈRES FORMATIONS
PROMÉTHÉE CONSEIL
SETT ACCÈS DIFFICILES
VERTICAL SOLUTIONS
2.0 INTERIM

Agence Interim Cordiste
Agence Interim Cordiste
Agence Interim Cordiste
Formation métier Cordiste
Formation métier Cordiste
Formation métier Cordiste
Agence Interim Cordiste
Travaux Acro. (Canada)
Agence Interim Cordiste

MILIEU PROFESSIONNEL DES TRAVAUX D'ACCÈS DIFFICILES

BUREAU DES GUIDES SAVOIE-MAURIENNE
BUREAU ESCALADE MONTAGNE DE LYON
COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX
CREPS DE VALLON-PONT-D'ARC
CRS MONTAGNE
PGHM LE VERSOUD
SDIS SAVOIE
SYNDICAT INTERPRO. DE LA MONTAGNE
SYNDICAT NATIONAL GUIDES MONTAGNE
SYNDICAT NAT. PRO. ESCALADE & CANYON

Bureau Local
Bureau Local
Cie Guides
Formation
Secours
Secours
Secours
Syndicat
Syndicat
Syndicat

B18
B24
B3
C3
E12
D11
B9
E10
C1
B22

B10
D10
B5
B15
B13
B5
B14
B12
B13

ORGANISATIONS LIÉES AUX MILIEUX PROFESSIONNELS ENCADRANTS

COMITÉ DEPARTEMENTAL FFME DU RHÔNE

FFCAM (FÉDÉ. FR. DES CLUBS ALP. DE MONTAGNE)

FFME (FÉDÉ. FR. DE LA MONT. ET DE L'ESCALADE)

LIGUE FFME AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Comité 
Fédération
Fédération
Lig. Régionale

A7
F1
D3
C3

MILIEU FÉDÉRAL

OFF TRACKS
PUZZLE UP
RUN FOR RENT
SMARTBOARD
VERTICAL LIFE
VERTI-CALL.COM
WHYMPR

Plateforme
Application
Plateforme
Poutre Connectée
Applications et Logiciels
Réseau Social pour Grimpeurs
Application

E10
D6
A4
D2
F5
A6
B19

PLATE-FORMES, APPLICATIONS ET OBJETS CONNECTÉS

NINJA BOX
VESÚBIA MOUNTAIN PARK

Parcours Aventure
Parc d'Aventures

A2
C9

PARCS À THÈME, PARCOURS AVENTURE

BANFF – REEL ROCK FRANCE
ÉDITIONS AMPHORA
ÉDITIONS GLÉNAT
ÉDITIONS PAULSEN
LES ÉDITIONS DU MONT-BLANC
NIVÉALES MEDIA – GRIMPER
PLANETGRIMPE

Festivals de Films
Editeur Spécialisé
Editeur Spécialisé
Editeur Spécialisé
Editeur Spécialisé
Magazine et Site Web
Magazine et Site Web

B17
D12
D12
D12
E6
B11
B25

MAISONS D'ÉDITION, PRESSE/BLOGS ET FESTIVALS

LES ARTS DE LA GRIMPE
MROC
VERTICAL’ART

Salle d’Escalade, Prises, Distributeur
Salles de Bloc
Salles de Bloc

E13
F2
B8
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AUX PIEDS DES VOIES
CAMPING ÎLE DE BOULANCOURT
CLIMBING ACADEMY
DAMIEN LARGERON PHOTOGRAPHY
ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS
LA CLINIQUE DU CHAUSSON
POP SCIENCES – UNIV. DE LYON

Boutique, Réparation
Héberg.prox.Fontainebleau
Entraînement, Route-setting
Photographe Spécialiste
Héberg.prox.Fontainebleau
Réparation de chaussons
Rencontres Scientifiques

AUTRES EXPOSANTS SPÉCIALISTES
B23
C2
D1
B2
E15
B23
B1

82-4000 SOLIDAIRES
CLIMBERS AGAINST CANCER  (CAC)
CLIMBAID
GIRLS TO THE TOP
GUIDES SANS FRONTIÈRES
EKILIBRE LYON
EN PASSANT PAR LA MONTAGNE
LÈVE-TOI ET GRIMPE
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE
NEIGE ET SOLEIL
WATER FAMILY - DU FLOCON À LA VAGUE

MILIEU ASSOCIATIF
E24
E20
E19
E17
E10
E21
E18
E23
E22
E16
B18
E0

14
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Attention ! 
Sortie définitive
sauf : 
Distributeur de Billets
Pause Cigarette
Accès Vestiaire

Demandez 
un tatoo coloré
à notre Staff !
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DÉTAIL DES CONFÉRENCES 
ET TABLES-RONDES
Attention ! Les interventions se déroulent en 
deux lieux distincts : 

     LA SALLE DE CONFÉRENCES : située au niveau supérieur. Accès proche 
de l’entrée principale, derrière le Stand E1. Capacité : 60 places 
assises. Pour les interventions référencées #Cxx.

     LA ZONE POLYVALENTE : à proximité du Mur d’Escalade du Contest 
(A8). Accès entre les Stands B23 et B24 Capacité : 80 places environ. 
Pour les interventions référencées #Pxx. Pour ces deux zones, merci de 
bien respecter les horaires pour ne pas perturber les interventions !

VENDREDI 15 NOVEMBRE
 QUELLES STRATÉGIES DE TRANSITION ECOLOGIQUE POUR LES SPORTS ET 

TERRITOIRES DE MONTAGNE ?
Les territoires de montagne sont particulièrement exposés : 
changements climatiques,  risques environnementaux, problématique 
du tourisme. Dans ce contexte, comment pratiquants, gestionnaires 
de sites et décideurs peuvent-ils engager la transition écologique et 
penser la montagne de demain ?
Frédi Meignan – Mountain Wilderness France
Antoine Pin – Protect Our Winters France et Maël Besson – Responsable Sports au WWF
Animé par Yannick Vallençant – Guide, Journaliste, Consultant
#C11 - Salle de Conférences - 10h15 à 11h45

 LES BESOINS GRANDISSANTS DE L’ESCALADE EN MILIEU URBAIN : QUELLES 
SOLUTIONS ?
À l’image d’autres activités « outdoor », la pratique de l’escalade s’est 
rapprochée des centres urbains (salles dédiées, SAE de gymnases). 
Cette migration rimant avec démocratisation, l’offre d’équipements 
correspond-t-elle aujourd’hui aux besoins compétition et loisir ?
Axel Riehl – DIAE, Métropole de Lyon
Yves Maclet – Directeur des Sports, Métropole de Lyon
François Petit – Directeur du Groupe et Réseau de Salles Climb Up
Pierre Accart – Directeur d’Escatech, Conception/Installation de SAE
Vincent Maratrat – Directeur du Pôle Equipements FFME
Animé par Christophe Beguine – Professeur d’EPS à l’UFR STAPS Lyon 1
#P11 - Zone Polyvalente - 10h15 à 11h45

 TRAVAUX EN HAUTEUR : LES CLEFS POUR DEVENIR CORDISTE AU CANADA
Présentation des travaux en hauteur au Canada, diplômes, opportunités 
locales et comparaison avec l’activité en France. 
Sébastien Coly  – Dirigeant Celestis Inc. (Montréal, Québec, Canada)
#C12 - Salle de Conférences - 13h15 à 14h15

 L’EXCELLENCE EST VERTICALE !
Grimper, c’est d’abord s’adapter à la nature sans la dénaturer.  Se 
dépasser pour révéler sa propre nature. L’innovation verticale n’a 
qu’un but : faire plus avec moins. Retour sur 60 ans de passion.
Fréderic Carbuccia – Directeur Antrebloc,  Nograd
#P12 - Zone Polyvalente - 13h15 à 14h15

 COMMERCIALISATION DES SPORTS DE MONTAGNE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : 
QUELLE (IN)GOUVERNANCE ?
Plateformes, compagnies… Nombreux sont les acteurs qui 
commercialisent les activités. Entre standardisation des pratiques et 
contraintes de changement climatique, les questions de gouvernance 
et d’implication s’imposent pour une nécessaire adaptation.
Eric Chaxel – Moniteur & Aspirant Guide Indépendant, Equilibre Vertical
Yannick Vallençant – Guide, Président du SIM et d’Off Tracks
Vincent Pinto – Responsable France Adrénaline Hunter
Animé par Yann Borgnet – Guide, Doctorant en Géographie
#C13 - Salle de Conférences - 14h45 à 16h00

 ESCALADE LOISIR : ÉTAT DES LIEUX DU CHAMP PROFESSIONNEL
Approche historique, diversification et évolution du métier de « moniteur 
d’escalade », capacité à répondre aux demandes, cohabitation 
Guides/Moniteurs, influence de la formation sur le développement de 
la pratique… Autant de points-clefs à aborder !
Frédéric Minier – Formateur au CREPS de Vallon-Pont-D’Arc
Jean-Sébastien Knoertzer et Frédéric Gentet – Guides, Formateurs à l’ENSA
Yves Ballu – Historien de la Montagne
Animé par Luc Thibal – Pôle Ressources National Sports de Nature, Directeur Technique National FFCAM
#P13 - Zone Polyvalente - Vendredi 15/11 - 14h45 à 16h15

 L’ESCALADE AUGMENTÉE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX
Des solutions numériques émergent actuellement au service des acteurs 
de l’escalade sportive, en salle ou en compétition. Flux de données, 
émergence d’une « escalade augmentée » : quelles conséquences sur 
la pratique et l’éthique ?
Laurent Vigouroux – Créateur de la Smartboard
Zoltan Ambroise – Directeur de Puzzle Up
Benoit Peyvel – Pôle Ressources National Sports de Nature
Adrien Lambert – Chargé de Missions à la LPO Auvergne Rhône-Alpes
Tim MacLean – Directeur de Whympr
Animé par Pierre Legreneur – Maître de Conférences à l’Université Claude Bernard Lyon 1, Vice-
Président de la Ligue FFME Auvergne Rhône-Alpes
#C14 - Salle de Conférences - 16h30 à 17h45

 ASSURER EN CUISINE COMME SUR LES PAROIS : LES CONSEILS NUTRITION 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES GRIMPEURS
Points-clefs de l’alimentation quotidienne du grimpeur, astuces pour 
adapter ses repas à sa pratique… Toutes les réponses ! 
Aurore Vial – Diététicienne Nutritionniste du Sport, Co-Auteure avec Judith Melka, Cheffe Cuisinier 
de ‘La Cuisine à Bloc’, Amphora, 2018
#P14  - Zone Polyvalente - 16h45 à 17h30

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 QUAND DES FEMMES PRENNENT LA TÊTE DES CORDÉES : CONDITIONS 

D’ACCÈS ET ENJEUX
Des femmes pratiquent l’alpinisme depuis la fin du 19ème siècle. Longtemps 
restées invisibles, marginalisées et secondaires, certaines incarnent 
l’émancipation et prennent la tête des cordées. Enjeux et difficultés de leur 
engagement pour l’accès à l’autonomie et aux positions de leader.
Lise Billon –Guide à la Compagnie des Guides de Chamonix
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Catherine Destivelle – Alpiniste d’Exception, Directrice des Editions du Mont-Blanc, Marraine  
du Salon de l’Escalade
Marion Poitevin – Guide, CRS Montagne, Présidente de Lead the Climb - FFCAM
Animé par Cécile Ottogalli-Mazzacavallo – Maîtresse de Conférences, Responsable du parcours de 
Master EGAL’APS, Co-responsable de la Mention (Master) ‘Études sur le Genre’
#C21 - Salle de Conférences - 10h00 à 11h30 

 FINANCEMENT DE L’ÉQUIPEMENT DES SITES NATURELS : LA « GUERRE DES 
TOPOS » PEUT-ELLE ÊTRE ÉVITÉE ?
L’économie traditionnelle de l’équipement des voies d’escalade en 
sites naturels est remise en cause par les topos numériques. 
Equipeurs et gestionnaires de sites web et d’applications peuvent-
ils s’entendre pour inventer ensemble de nouveaux modèles de 
financement et préserver l’avenir de l’escalade en falaise ? 
Jean-Michel Cambon – Ouvreur Historique dans les Ecrins
Laurent Girousse – Guide, Ouvreur-Equipeur, Auteur de Topos
Jonathan Crison – Guide, Responsable du Pôle Sites Naturels de la FFME
Martin Gerbaux – Administrateur à Camptocamp.org
Guillaume Gandreau – Cofondateur de Climbing Away
Animé par Yannick Vallençant – Guide, Journaliste Consultant
#P22 - Zone Polyvalente - 11h45 à 13h15 

 PGHM, CRS ET POMPIERS DE MONTAGNE : CONSEILS À L’ATTENTION DES 
USAGERS ET ANECDOTES…
Dans tous les massifs montagneux de France, Pompiers, CRS et 
Gendarmes agissent indépendamment ou de concert pour des 
sauvetages et médicalisations. Qui appelez-vous réellement en 
composant le 12 ? Comment contribuer au mieux à votre éventuel 
sauvetage ? Ils seront tous là pour vous informer et répondre à  
vos questions.
Patrick Poirot / Pierre-Marie Dupré – Commandant / Capitaine et Commandant en Second du 
PHGM de l’Isère
Fabien Desmartin – Commandant du SDIS Savoie
Amaury Lagroy de Croutte – Capitaine du Détachement Montagne de la CRS Alpes
Animé par Rémy Bernard 
#C22 - Salle de Conférences - 12h00 à 13h15 

 PROGRESSER EN ESCALADE : CULTIVEZ VOTRE STRESS
Enchaînement, niveau max, peur de la chute... On a tous 
une bonne raison de vouloir supprimer le stress en Escalade.   
Et si on se trompait d’objectif ? 
Fabien Matte – YouTubeur sur la Chaîne ‘Grimpe-a-Vue’
#C23 - Salle de Conférences - 13h45 à 14h45 

 NOUS SOMMES TOUS DES GRIMPEURS
Trouver sa voie, déplacer des montagnes, réussir son « entre-prise », 
tenir bon, lâcher prise... Plus que de simples mots, l’histoire de notre 
vie à tous. Au fil de la métaphore de l’escalade, réveillez votre énergie 
et grimpez au sommet de vous-même !
Christophe Bichet – Conférencier, Grimpeur Pro., Enseignant-Formateur au Niveau International, 
Préparateur Mental de l’Equipe de France, Hypno-Thérapeute et Coach pour Dirigeants et Athlètes
#C24 - Salle de Conférences - 15h15 à 16h15 

 L’ESCALADE COMME VECTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL RURAL ? 
Essor des salles privées, voyages internationaux sur les « spots de 
référence » : l’escalade connait et va connaitre un développement 
important à l’échelle mondiale. Entre manne économique potentielle 
et menace environnementale, retour sur 3 exemples caractéristiques.
Pierre-Yves Bochaton – Projet Orpierre Escalade
Yannick Vallençant – Guide, Président du SIM et de GSF 
Bertrand Ulmann – Ouvreur-Equipeur, Moniteur d’Escalade
Animé par Olivier Aubel – Maître d’Enseignement et de Recherche, Docteur en Sociologie du Sport
#P24 - Zone Polyvalente - 15h30 à 16h45 

 ENTRÉE DE L’ESCALADE DANS L’UNIVERS OLYMPIQUE : QUELS IMPACTS 
SUR LES PRATIQUES DE LOISIR ET DE COMPÉTITION ?
L’escalade fait sa grande entrée aux J.O. de Tokyo 2020 avec le 
combiné vitesse, bloc et difficulté... Cette nouveauté va-t-elle changer 
la nature de l’escalade et présume-t-elle de transformations des 
pratiques de loisir et de compétition ?
Claude Chemelle – Ligue FFME Auvergne Rhône-Alpes
Jerôme Meyer – Sport Manager IFSC
Didier Angonin – Cadre Technique Fédéral FFCAM
Pierre Legreneur – Vice-Président Ligue FFME Auvergne Rhône-Alpes
Animé par Christophe Beguine – Professeur d’EPS à l’UFR STAPS Lyon1
#C25 - Salle de Conférences - 16h45 à 18h00  

 DJIGIT, UNE EXPÉRIENCE AU KIRGHIZISTAN AVEC TROIS JEUNES
Trois jeunes partent pour leur première expérience d’alpinisme à 
l’étranger. Récit de leurs aventures, fous rires et autres péripéties.
Tristan et Louna Ladevant – Champions en Escalade sur Glace
#P25 - Zone Polyvalente - 17h15 à 18h00 

 LES 200 ANS DE LA COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX
La Compagnie des Guides de Chamonix, référence incontournable des 
amoureux de la montagne, fêtera ses 200 ans en 2021. Présentation 
des événements en vue de cette célébration.
Tristan Knoertzer – Guide et Chef de Projet du Bicentenaire à la Cie des Guides de Chamonix 
#C26 - Salle de Conférences - 18h30 à 19h00 

 A ROLLING ROCK – CLIMBING FOR PEACE
ClimbAID apporte l’escalade auprès des réfugiés pour, entre autres,  
améliorer la santé des jeunes, transmettre des compétences de vie, 
développer une prise de conscience environnementale.  
Coline Gonzales – Association ClimbAID
#P26 - Zone Polyvalente - 18h30 à 19h00 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
 POURQUOI LES MONTAGNES ? 

Nos sites d’Escalade expliqués par la Géologie. Calcaire, Granite, Grès : 
ces roches font la richesse des sites naturels d’escalade. Comment sont-
elles apparues, pourquoi les blocs, les falaises ? Ensemble, embarquons 
pour un grand voyage à travers le temps et découvrons comment ces 
roches ont su réunir toutes les qualités recherchées par les grimpeurs. 
Jonathan Mercier – Géologue au Centre Géologique de l’Oisans-Alpes
#C31 - Salle de Conférences - 11h00 – 12h00 
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 HANDI-ESCALADES, QUELLE PLACE POUR LA DIVERSITÉ DE NOS GRIMPES ?
Comment s’organisent les propositions d’escalade pour les personnes 
en situation de handicap ? Quels espaces de grimpe concevoir pour la 
reconnaissance de leur singularité ? Les pratiques dites « adaptées », 
peuvent-elles nous rassembler dans un universel de la grimpe ? 
Yves Le Bissonnais – Moniteur d’Escalade, Ex-membre de l’Equipe de France Handi-grimpe. Docteur 
en Sciences de la Terre
Philippe Liotard – Sociologue et Chargé de Mission Egalité-Diversité à l’Université Claude Bernard 
Lyon 1, Membre du Laboratoire L-VIS
Hugues Lhopital – Enseignant en Activité Physique, Doctorant en Sociologie du Sport, Grimpeur et 
Reponsable de Club FFME
Animé par Rémy Bernard  
#P31 - Zone Polyvalente - 11h00 à 12h15 

 LES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES À L’ŒUVRE DANS LE MONDE DE LA VERTICALITÉ
En grande voie et en alpinisme, bien connaître les phénomènes 
physiques est essentiel pour progresser en toute sécurité. Facteur 
de chute, force de choc, effet poulie seront abordés et illustrés 
concrètement dans vos activités verticales.
Renald Quatrehomme – Directeur Commercial, BEAL 
#C32 - Salle de Conférences - 12h30 à 13h30 

 TRANSFORMER UN DÉSAVANTAGE EN ATOUT
Philippe Ribière revient sur son parcours, son histoire et nous explique 
en quoi l’escalade lui a permis de s’ouvrir au Monde et comment il a 
réussi à convertir des désavantages en précieux atouts.
Philippe Ribière – Grimpeur passionné et passionnant, Multiple Champion (à Arco, Paris, 
Chamonix…), Explorateur et Conférencier
#C33 - Salle de Conférences - 14h00 à 15h00 

 QUEL AVENIR POUR L’ESCALADE EN SITES NATURELS ?
L’escalade a connu une évolution importante avec la création dans 
les années 90 des Structures Artificielles. Alors que les questions de 
responsabilité mais aussi de protection des espaces naturels sont 
aujourd’hui de plus en plus aiguës, pourront-nous toujours grimper 
demain en sites naturels ?
Rémy Moutardier – Vice-Président à la FFME
Adrien Lambert – Chargé de Missions à la LPO Auvergne Rhône-Alpes
Jean-Claude Grand – Président du CT FFME 13
Frédéric Minier – Formateur au CREPS
Animé par Christophe Beguine – Professeur d’EPS à l’UFR STAPS Lyon1
#P33 - Zone Polyvalente - 14h15 à 15h45 

 RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA PRISE DE RISQUE ET LA PEUR
Pourquoi nous obstinons-nous à braver les risques, malgré la peur ? 
Quelques pistes pour mieux vivre ces peurs au travers d’échanges avec 
des spécialistes et des sportifs extrêmes. 
Gérard Guerrier – Auteur de l’ouvrage ‘Éloge de la Peur – à l’usage des Aventuriers et des 
Baroudeurs du quotidien’, Paulsen, 2019
Romain Desgranges – Athlète et multiple Champion d’Europe et de France de Difficulté, Parrain 
du Salon de l’Escalade. 
#C34 - Salle de Conférences - 15h30 à 16h30

FOCUS : STANDS  
ET ANIMATIONS 
INCONTOURNABLES 

Parce que le Premier Salon de l’Escalade est avant tout une fête et un 
moment convivial, ne ratez pas ces animations exclusives !

 NINJA BOX (Stand A2) : Et si vous vous improvisiez Ninja Warrior le temps 
du Salon sur un parcours ludique et sportif ?

 VERTI-CALL.COM (Stand A7) : inscrivez-vous au 1er réseau social dédié 
aux grimpeurs et remportez la paire de chaussons de vos rêves !

 COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX (Stand B3) : Jouez pour tenter 
de gagner une journée d’alpinisme, de grande voie ou un stage 
d’escalade avec la prestigieuse compagnie de Chamonix.

 SLACK MOUNTAIN (Stand B6) : Initiez-vous à la Slackline sur les Slack-
Racks spécialement mis à disposition pour vous.

 DEEPRON (Stand B20) : Venez découvrir les systèmes de chronométrage 
pour l’escalade de vitesse et mesurez votre temps de réaction en duo 
sur les appareils de démonstration positionnés sur le Stand B21.

 BUREAU DES GUIDES SAVOIE-MAURIENNE (Stand B18) : Gagnez des stages 
d’escalade Bout’chou, Débutant et Perfectionnement.

 ROCK SELFIE (Stand B21) : Faites-vous prendre en photo au bord d’un 
immense précipice et immortalisez ce moment !

 PLANET-GRIMPE (Stand B25) : Profitez, dès la fin de la Finale du Contest 
de Samedi d’un apéro-sonore offert par la team PG.

 BEAL (Stand C1) : Recyclez votre corde dynamique usagée et tentez de 
remporter une corde BEAL dynamique neuve !

 BLOZONE / BLEAUSARD / CAMPING ÎLE DE BOULANCOURT (Stand C2) : Retrouvez 
tout l’environnement de ‘Bleau’ sur un stand pour le moins original !

 LIGUE FFME AUVERGNE RHÔNE-ALPES (Stand C3) : Tentez de remporter des 
stages d’initiation falaise, grande voie, d’entraînement ou des séjours 
multi-activités tout compris !

 PGHM LE VERSOUD (Stand D11), CRS MONTAGNE (Stand E12) et SDIS SAVOIE 
(Stand B9) : Formez-vous aux gestes et attitudes qui sauvent.

 RACONTE-MOI LA TERRE (Stand D12) : Rencontrez vos auteurs, illustrateurs 
et athlètes préférés et repartez avec un selfie, un autographe ou une 
dédicace sur l’ouvrage de vos idoles !

 VIBRAM (Stand E1) : Testez l’incroyable adhérence des nouvelles semelles 
Vibram Megagrip en conditions réelles sur notre Bloc !

 LA SPORTIVA (Stand E2) : Testez toutes les nouveautés de la marque à 
l’occasion de l’étape du Climb-In-GYM Tour au Salon de l’Escalade.

 LES ÉDITIONS DU MONT-BLANC (Stand E6) : Non, vous ne rêvez pas : 
Catherine Destivelle est bien là pour vous présenter tous les ouvrages 
de sa Maison d’Edition et vous offrir une dédicace !

 ROCK EMPIRE (Stand E5) : Venez rencontrer et échanger avec les frères 
Ladevant, champions d’Escalade sur Glace.

 BOREAL (Stand E7) : Profitez d’un parc-test de chaussons spécialement 
mis à disposition pour vous sur le Bloc d’escalade E3.

 FFCAM (Stand F1) : Découvrez les joies de l’escalade sur bloc, apprenez à 
bien vous encorder et profitez d’une étonnante visite virtuelle de refuge.

 BOLDRINI (Stand F4) : Essayez une gamme complète de chaussons 
d’escalade Made in France.

 VERTICAL-LIFE (Stand F5): Osez le ‘Zlagboard Contest’ : un concours 
de tenue de poutre et le ‘Speed Boulder’ : une épreuve de bloc 
chronométrée…
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ATELIERS LIVE 
AVEC LE PUBLIC

Note : les ateliers se déroulent dans la Zone 
Polyvalente (voir plan pages 16-17).

Attention : Capacité limitée à 40 personnes 
environ ! Merci de respecter les horaires pour ne pas 

perturber les interventions !

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 DÉPASSER SES LIMITES MENTALES AVEC L’AUTO-HYPNOSE 

L’escalade a cette particularité d’être un sport complet où doivent 
s’harmoniser à la fois le corps et l’esprit pour permettre le mouvement. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, bien des freins à la progression 
ne sont pas forcément rationnels mais plutôt d’ordre émotionnel et 
mental. La peur de la chute, l’appréhension face à une cotation ou à 
un style d’escalade sont tout autant de paramètres et de limites que 
notre esprit crée. Il s’agit de s’intéresser, le temps d’un atelier donné 
par le spécialiste français du domaine sportif - Jonathan Bel Legroux - 
à l’univers du mental, à ses codes. Et d’explorer l’outil étonnant qu’est 
l’auto-hypnose pour prendre plus de plaisir dans votre pratique.
Jonathan Bel-Legroux – Hypno-praticien et Formateur en Hypnose, Coach Mental pour la Performance 
Sportive, Auteur, Conférencier, Créateur d’Ateliers et Stages, Directeur de Mental Camp France. 

#P21 - Zone Polyvalente - 10h00 à 11h15

 INFORMATIONS SUR LES DOULEURS OSTÉO-MUSCULAIRES DU GRIMPEUR 
Médecin retraité ayant exercé en milieu hospitalier (centres de la 
douleur et de rééducation), actuellement enseignant bénévole à 
l’Université de Paris-Est Créteil, Gérard Hatesse propose de partager 
avec vous des informations sur les douleurs ostéo-musculaires 
courantes du grimpeur.
Il se livrera ensuite avec vous à des démonstrations pratiques pour 
vous apprendre à éliminer quelques-unes de vos douleurs.

Gérard Hatesse – Médecin Généraliste retraité, Ex-Médecin des Pompiers et toujours Enseignant 
bénévole à l’Université de Paris-Est Créteil en Rééducation, Médecine Manuelle-Ostéopathie, 
Analyse Posturale et Biocinématique.
Administrateur et contributeur du site www.posture.fr

#P23 - Zone Polyvalente - 13h45 à 15h00

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
 COMMENT BIEN FAIRE SON SAC EN GRANDE-VOIE ? 

La progression sur des voies de plusieurs longueurs en autonomie sur 
des sites d’escalade sportive ou traditionnelle est par définition une 
« grande » expérience de cordée. La progression sur des voies de 
plusieurs longueurs demande quelques notions de sécurité et de bon 
sens afin de profiter au mieux de ces envolées verticales. Grâce à un 
atelier interactif mené par un Guide de Haute Montagne et passionné 
de grandes voies aux quatre coins du monde, découvrez toutes les 
astuces et habitudes à adopter. Notamment sur le bon sac et fond de 
sac à prévoir lors d’une grande voie en escalade. 
Tristan Knoertzer – Guide de Haute Montagne à la Compagnie des Guides de Chamonix. 
#P32 - Zone Polyvalente - 12h45 à 13h45 

 YOGA/SLACKLINE SPÉCIAL GRIMPEURS 

Le Yoga et la Slackline : deux activités très complémentaires pour 
lesquelles, déjà en 1983, Patrick Edlinger faisait le lien avec 
l’Escalade ! Ensemble, travaillez des exercices pour : améliorer votre 
proprioception, mieux vous sentir dans le moment présent, contrôler 
votre respiration pour détendre votre système parasympathique, 
être moins tendu, travailler votre équilibre... Vous êtes concernés si 
vous voulez progresser en escalade, devez vous rééduquer suite à 
une blessure ou souhaitez renforcer musculairement vos jambes.  
Cédric Breuze – Grimpeur et Professeur de Yoga, Initiateur de Slackline à Avarana Yoga. 

#P34 - Zone Polyvalente - 16h15 à 17h15
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SPÉCIAL 
JEUNES 

VISITEURS

   ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Proposés par nos Associations présentes : LPO Auvergne-Rhône-Alpes et 
Water Family – Du Flocon à la Vague et animés par leurs représentants 
passionnés et passionnants, ils sensibiliseront de manière ludique vos 
enfants pendant que vous profiterez du Salon ! Créneaux disponibles le 
Samedi et le Dimanche. Inscriptions au niveau du Stand E0. 
Durée : 1h00, attention : nombre de places limité !

Devenez water responsable avec la Water Family 
Au programme : découverte du grand cycle de l’eau ; l’eau dans le corps ; 
l’eau de la nature et des solutions simples pour préserver et éviter de polluer 
cette ressource précieuse. Public : 6-10 ans.

Jeu de Plateau Escalade avec la LPO
L’objectif : équiper une voie d’escalade pour gravir un sommet encore 
jamais atteint ! Mais attention, pour réussir, ils faudra tenir compte des 
enjeux liés au milieu. Public : 6-10 ans.

Jeu de société coopératif TERRABILIS
L’objectif : à la tête de votre pays, vous avez carte blanche pour vous 
développer. Mais attention : si vos impacts sont trop forts, les conséquences 
seront irréversibles... Public : 10-14 ans.

 INITIATION À L’ESCALADE DE BLOC
Venez initier vos enfants aux joies de l’escalade de bloc. Chaussons 
à disposition auprès des Exposants : BOLDRINI (Stand F4), BOREAL 
(Stand E7), LA SPORTIVA (Stand E2) ET VIBRAM (Stand E1). 
Encadrement par des Moniteurs d’Escalade. Tous publics à partir de  
8 ans accompagnés d’un adulte.

 MUR D’ESCALADE GONFLABLE
Les enfants l’adorent ! C’est la structure idéale pour grimper en toute 
sécurité sous l’encadrement de la Compagnie des Guides de Chamonix. 
Renseignements : CIE DES GUIDES DE CHAMONIX (Stands A1 et B3). 

 URBAN-TOWER : DÉCOUVRIR LA VERTICALITÉ EN TOUTE LIBERTÉ ! 
Cette activité mêle parcours d’agilité et escalade dans une structure de 
6m équipée de filets. Les enfants passent d’un étage à l’autre à travers 
des jeux (punching bags, échelle de corde ou filet de pirate). Encadré 
par un équipier d’Exalto, multiplexe de loisirs indoor sur Lyon, atelier 
actif le Samedi (9h-19h) et le Dimanche (10h-17h). Public : 4-12 ans.
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PLACE À LA 
CONTEMPLATION

DAMIEN LARGERON PHOTOGRAPHY 
Damien expose au Stand B2 quelques-uns de ses 
plus beaux clichés. Né au coeur du Massif de la 
Chartreuse, bercé par le ski, le VTT, l’escalade et les 
randonnées, il a développé son amour pour les sports 

outdoor, la nature et les grands espaces. Créatif, perfectionniste et 
passionné, il met tout en oeuvre pour rapporter les meilleures images 
de ses différentes aventures. Saurez-vous reconnaître les sites mis en 
valeur dans ses clichés de Rocktrip autour du Monde ?

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX : 2 EXPOS (ZONE E0) !
Les Principaux Rapaces de l’Isère en vol
Vautour fauve, Epervier d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon 
pèlerin, Milan noir, Bondrée apivore, Faucon crécerelle, Milan royal, 
Buse variable, Gypaète barbu, Vautour moine, Aigle royal… saurez-
vous reconnaître tous ces rapaces de l’Isère en vol ? À admirer dans le 
cadre des Ateliers Pédagogiques (Zone E0).

La Mission Montagne
Découvrez (Stand B1) des clichés qui reflètent l’engagement militant 
de l’association pour une cohabitation pacifique entre l’homme et une 
nature sauvage préservée en montagne.

NUMÉRO SPÉCIAL VERTICAL : 50 ANS DE VERDON
À l’occasion de la sortie du numéro spécial du magazine Vertical  
« 50 ans de Verdon », découvrez une exposition présentée conjointement 
par NIVEALES MEDIA (Stand B11), Petzl et la FFCAM (Stand F1). Ce site 
majeur fut révélé aux yeux du public comme des grimpeurs à travers 
le mythique film-documentaire de Jean-Paul Janssen paru en 1982 sur 
Patrick Edlinger : Opéra Vertical. Ses premières voies datent toutefois 
de la fin des années 60. Unique au monde, l’endroit a toujours eu une 
place privilégiée dans l’Histoire de l’escalade et continue de s’afficher 
comme l’une des falaises les plus modernes qui soient.

ÉTAPE POP’SCIENCES FORUM : CE QUI DOPE LE SPORT
Cette année, le forum s’invite sur le Stand B1 pour vous faire découvrir 
les dernières nouvelles des Sciences du Sport avec une exposition 
partielle dédiée à la recherche scientifique sur les sports de montagne 
et leurs pratiquants. Les conférences #C21 (page 20) et #P31 
(page 22) s’intègrent à cette programmation spéciale.
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POUR VOS PETITES 
FAIMS…
Nos partenaires boisson et restauration se 
mettent en 4 pour vous proposer des produits 
locaux, bio ou artisanaux, bref bons comme tout, 
surtout pour la planète ! 

LA BONNE DÔZE est le tout premier Foodtruck 
certifié par le label Agriculture Biologique de 
la région Lyonnaise. Approvisionnés en circuit 
agricole court, nos plats du jour, tartines au 
four, salades composées et desserts sont 
garantis 100% fait maison. 

LABEL(LE) BRÛLERIE est une torréfaction 
artisanale de cafés de terroirs bio basée à 
Villeurbanne. Nous torréfions et distributions 
nos cafés frais et promouvons le retour à des 
savoir-faire artisanaux et à des services de 
proximité. 

MADAMANN a installé son comptoir breton 
gourmand et responsable, engagé en faveur 
des producteurs locaux et des produits bio. Sur 
ses crêpières, son équipe réconcilie street food, 
alimentation durable et traditions bretonnes : 
crêpe ou galette, sarrasin ou froment, végane 
ou carnée, avec ou sans gluten, avec ou sans 
couverts… 

LA BRASSERIE DU VAL DE DRÔME a posé ses cuves 
au village de Saoû, blotti au pied du Roc et du 
plus haut synclinal perché d’Europe, où même 
les hippopotames ont élu domicile et vous 
proposent de déguster une bière artisanale : la 
Markus ! C’est aussi un lieu de convivialité et 
de culture apprécié des drômois et des touristes, 
qui bénéficie des eaux cristallines du Vercors et 
du soleil de la Provence.

 L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 
AU COEUR DE NOS 
PREOCCUPATIONS

Parce qu’un projet doit désormais être éco-conçu, nous avons cherché 
- en tant qu’organisateurs responsables - à limiter notre impact sur 
l’environnement.
Afin d’évaluer la qualité de notre engagement, l’association Water 
Family veillera à noter a posteriori la bonne prise en compte d’un 
ensemble d’actions. Nos efforts seront mesurés et analysés pour évaluer 
le caractère éco-responsable de notre démarche.

Pour cette première édition, nous avons mis en place un ensemble 
d’actions concrètes : 

- Un Hall d’Exposition situé intra-muros qui favorise l’utilisation de 
modes doux : à pieds, à vélo ou en transports en commun,

- Pour nos visiteurs véhiculés, l’intégration d’une solution de co-
voiturage directement sur notre site (rubrique ‘Infos Pratiques’)

- Le choix de prestataires de restauration engagés dans des démarches 
bios, locales et artisanales,

- Moins de déchets plastiques grâce à l’utilisation d’Ecocups,

- L’impression d’éléments de communication sur du papier recyclé et la 
revalorisation ultérieure de nos bâches publicitaires,

- L’utilisation réduite de moquettes, dont une partie sera ré-employée 
de manière détournée,

- Un tri sélectif partiel des déchets assuré en fin d’événement par le 
prestataire en charge de leur collecte,

- Des collégiens de proximité invités à participer à cette manifestation,

- L’organisation d’activités ludo-pédagogiques à destination des 
enfants sur le thème de l’écologie,

- La mise en valeur d’associations en faveur d’initiatives 
environnementales et d’actions sociales et solidaires,

- Et pour finir, la mise en place avec BEAL (Stand C1) d’une opération 
ayant pour objectif de collecter 8848 mètres - un Everest - de cordes 
dynamiques usagées afin de les revaloriser !

RE

CYCLING POIN
T
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REMERCIEMENTS
Un immense merci à tous ceux sans qui ce Salon n’aurait tout simplement 
jamais pu voir le jour : 

Mon frère Sylvain qui a immédiatement adhéré au concept, m’a aidé 
à le structurer puis m’a apporté son soutien absolu et régulier. C’était 
pendant l’été 2018, entre Orpierre et Ailefroide, au cours d’une belle 
semaine d’escalade, alors que ce Salon n’était encore qu’une folle idée !

Ces organisateurs talentueux de Salons thématiques, plus que généreux 
en conseils et en temps passé à mes côtés, toujours disponibles, qui 
m’ont permis d’avancer plus efficacement et sereinement tout en 
respectant mes parti-pris : Hélène de Tayrac (Salon International de 
la Plongée Sous-Marine de Paris) et Lionel Pons (Salon du Randonneur 
de Lyon).

 À Hugues Bouthinon-Dumas pour son aide indispensable à la 
création accélérée d’EVENTS & CO SAS et ses conseils juridiques et 
stratégiques avisés.

Au reste de la famille : Vanessa, les Parents, pour leur présence, leur 
soutien moral, matériel et logistique et leur respect de mes choix, à 
Mamie pour son hospitalité à Paris !

À nos ambassadeurs, évidemment : Catherine Destivelle et Romain 
Desgranges pour le crédit qu’ils ont immédiatement apporté et leur 
confiance dans ce projet.

À toute l’équipe qui m’a aidé, entouré, conseillé, supporté et motivé, au 
lancement ou au quotidien : Sandrine de Labarre, Anne Géry, Marie 
Bracq, Loïc Pariente, Louanne et Emmanuelle Thomas, Martin Pierre et 
Emilie Rimbert, Rémy Melot, Nicolas Chamoux, Arnaud Deparis, Bastien 
De Lattre, Micka Vallesi, Cyrielle de Montaignac et Grégory Justin ainsi 
que Sandrine Marques pour sa bienveillance !

Aux Exposants et leurs Représentants qui y ont cru dès le départ et m’ont 
apporté leur précieuse adhésion et contribution à divers moments clefs : 
Pierre Accart, Rénald Quatrehomme, Teresa Dellagiacoma, Hélène 
Debruères, Christophe Sordillon, François Petit, Niels Martin, Yannick 
Vallençant, Stéphanie Pernod Beaudon, Yves Maclet et Axel Riehl, Cécile 
Neff, Jérôme Bernard, Andrea Boldrini, Fabrice Van Eyck, Laurence Stein, 
Fred Minier, Mathieu Lenepveu, Damien Largeron, Brice Anziutti, Fred 
Nigoul et Roisin Boileau.

Aux amis et connaissances enfin, contributeurs essentiels lors des 
multiples brainstormings organisés le soir autour d’une pizza/bière ; à 
tous ceux qui ont donné un peu ou beaucoup de leur temps : bénévoles 
en amont, staff et enfin les indispensables prestataires et fournisseurs de 
matériel, d’idées et d’optimisme !



“DE QUOI LES GRIMPEURS ONT-ILS 
VRAIMENT BESOIN? 

ILS CHERCHENT L’ESSENTIEL”  
Pietro Dal Pra

* Innovation avec passion

RENDEZ-VOUS SUR WWW.LASPORTIVA.COM


