
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 - 23h

# 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 de 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 ?
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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


