LA RENTRÉE DE L’ESCALADE 2015,
UNE 2EME ÉDITION AU SOMMET !
L’événement qui a eu lieu à Azium au sein du Pôle de Commerce et
de Loisirs Confluence et sur la Place Nautique du 9 au 13 septembre
a été un vrai succès avec près de 12 000 visiteurs.
Ces journées d’échange et de partage autour de l’escalade ont vu
s’enchainer de nombreux temps forts aussi variés que des ateliers de
découverte de l’escalade, des initiations au paddle, des animations de
constructions Kapla, des démonstrations de Champions Internationaux et de
slackline, des concerts electro et reggae.
Le fil rouge de l’événement, le Challenge Everest a permis de dépasser l’objectif des
8848m avec 402 montées sur le plus haut mur de France dans Azium. Ce Challenge à
vocation caritative a contribué à reverser 1 320€ aux associations partenaires Un Petit
Pas pour lutter contre le syndrome de Prader Willi et Sport dans la Ville qui travaille pour
l’insertion des jeunes en France.
Le Contest de Grimpe organisé sur des blocs spécialament montés sur la Place Nautique
de Confluence, a vu plus de 80 grimpeurs venus de la France entière pour s’affronter au
dessus de l’eau. Nous félicitons Gautier SUPPER, leader actuel de la Coupe du Monde
et Fanny Gibert, vice-championne de France de Bloc 2014, respectivement
vainqueurs du Contest homme et femme et qui remportent un Prize Money de 1500€.

La Rentrée de l’Escalade en chiffres
________________________________________

12 000 visiteurs sur 5 jours
100 000 vidéos et photos vues sur la page Facebook Azium
23 000 pages vues sur le site de l’événement
80 participants au Contest de Grimpe
400 participants aux ateliers escalade
170 enfants ont participé à la construction d’une montagne géante Kapla
1 320€ reversés à Un Petit Pas pour Prader Willi et Sport dans la Ville
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