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17e FESTIVAL INTERNATIONAL D’ESCALADE 
du 10 au 12 Juillet 2015 
Chamonix-Mont-Blanc 

 
COUPE DU MONDE et CHAMPIONNATS D’EUROPE  2015   

DIFFICULTÉ ET VITESSE 
 Paraclimbing World Series 

 
La	  Coupe	  du	  monde	  d'escalade	  a	  été	  créée	  en	  1989	  par	  la	  Fédération	  Internationale	  d'Escalade	  (IFSC).	  Elle	  se	  déroule	  
annuellement	  en	  plusieurs	  étapes,	   le	  vainqueur	  étant	  celui	  qui	  a	   le	  plus	  de	  points	   selon	   le	   système	  de	  notation	  en	  
vigueur.	  La	  coupe	  est	  divisée	  en	  trois	  disciplines	  :	  la	  difficulté,	  le	  bloc	  et	  la	  vitesse.	  La	  vitesse	  a	  été	  introduite	  en	  1998	  
et	  le	  bloc	  en	  1999.	  Depuis	  17	  ans,	  Chamonix-‐Mont-‐Blanc	  avec	  son	  Festival	  d’Escalade	  accueille	  cette	  étape	  pour	  deux	  
de	  ses	  épreuves,	  la	  Difficulté	  et	  la	  Vitesse.	  	  
Après	  2013,	  les	  Championnats	  d’Europe	  seront	  à	  nouveau	  à	  Chamonix	  !	  Avec	  la	  présence	  des	  meilleurs	  grimpeurs	  du	  
monde	  qui	  participent	  à	  la	  première	  étape	  de	  la	  coupe	  du	  monde	  de	  difficulté	  2015,	  c’est	  la	  certitude	  de	  voir	  au	  pied	  
du	  mont	  Blanc	  un	  grand	  spectacle	  sportif	  !	  Le	  français	  Romain	  Desgranges,	  avait	  remporté	  le	  titre	  européen	  devant	  
son	   public.	   Une	   performance	   inoubliable	   pour	   tous	   les	   jeunes	   de	   la	   vallée	   qu’il	   entraîne	   et	   pour	   lui	   une	   première	  
grande	  victoire.	  Depuis,	  Romain	  «	  grimpe	  »	  régulièrement	  sur	  les	  podiums	  comme	  en	  haut	  des	  voies	  !	  	  
	  
27ème	  Coupe	  du	  Monde	  de	  difficulté	  
1ère	   étape	   du	   circuit	   2015	   qui	   en	   compte	   8.	   La	   dernière	   épreuve	   se	   déroulera	   en	   Slovénie	   à	   Kranj	   les	   14	   et	   15	  
novembre.	  
Les	   vainqueurs	   de	   2014	   seront	   présents	   à	   Chamonix.	   4ème	   au	   classement	   général	   de	   la	   coupe	   du	   monde	   2014,	  	  
Romain	  Desgranges	  qui	  a	  remporté	  fin	  mai	  et	  pour	  la	  4ème	  année	  consécutive,	  le	  titre	  de	  champion	  de	  France	  sera	  
bien	  évidemment	  le	  français	  le	  plus	  attendu	  et	  le	  plus	  applaudit	  devant	  son	  public	  !	  	  

	  
Résultats	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  2014	  
Difficulté	  homme	  
1er	  Jakob	  Schubert	  (Autriche)	  
2ème	  Sean	  McColl	  (Canada)	  
3ème	  Adam	  Ondra	  (République	  Tchèque)	  
	  
Difficulté	  femme	  
1ère	  Jain	  Kim	  (Corée	  du	  Sud)	  
2ème	  Mina	  Markovic	  (Slovène)	  
3ème	  Magdalena	  Röck	  (Autriche)	  
	  	  
Coupe	  du	  monde	  de	  vitesse	  
Ce	  sera	  la	  4ème	  étape	  de	  la	  Coupe	  du	  Monde	  qui	  a	  débuté	  au	  Canada	  à	  Central	  Saanich.	  Après	  Chonging	  en	  Chine,	  les	  
26	  et	  27	   juin,	  Qixin	  Zhong	  (CHI)	  est	   largement	  devant	  avec	  300	  points.	  Marcin	  Dzienski	  (POL)	  est	  deuxième	  à	  171	  
points.	   Chez	   les	   dames	   la	   Russie	   truste	   les	   deux	   premières	   places	   avec	   Mairiia	   Krasavina	   et	   Lullia	   Kaplina.	   En	  
troisième	  position	  avec	  seulement	  25	  points	  de	  retard	  sur	  la	  première,	  la	  française	  Anouk	  Jaubert,	  pourrait	  faire	  une	  
grande	  compétition	  !	  	  Pour	  un	  premier	  titre	  français	  de	  Championne	  d’Europe	  de	  vitesse	  ?	  	  
	  
Résultats	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  Vitesse	  2014	  	  	  	  
1er	  Danylo	  Boldyrev	  (Ukraine)	  
2ème	  Libor	  Hroza	  (République	  Tchèque)	  



3ème	  Marcin	  Dzienski	  (Pologne)	  
	  
Vitesse	  femme	  
1ère	  Mariia	  Krasavina	  (Russie)	  
2ème	  Lulia	  Kaplina	  (Russie)	  
3ème	  Anouck	  Jaubert	  (France)	  
	  
11ème	  Championnats	  d’Europe.	  	  
Créés	  en	  1992	  les	  Championnats	  d’Europe	  ont	  	  lieu	  tous	  les	  2	  ans	  en	  alternance	  avec	  les	  Championnats	  du	  Monde.	  
Après	  2013,	  Chamonix	  est	  de	  nouveau	  terre	  d’accueil	  et	  ville	  organisatrice	  des	  Championnats	  d’Europe.	  
	  
Titres	  Champions	  d’Europe	  –	  2013	  Chamonix	  
Champions	  d’Europe	  de	  vitesse	  
Homme	  :	  HROZA	  Libor	  –	  CZE	  –	  6’’03	  
Femme	  :	  TSYGANOVA	  Anna	  –	  RUS	  –	  8’’12	  	  
	  
Champions	  d’Europe	  de	  difficulté	  
Homme	  :	  DESGRANGES	  Romains	  –	  FRA	  
Femme	  :	  FAKHRITDINOVA	  Dinara	  –	  RUS	  	  
	  
Composition	  des	  Equipes	  de	  France	  pour	  Chamonix	  	  du	  10	  au	  12	  juillet	  :	  Cliquez	  sur	  

• Vitesse	  
• Difficulté	  
• Handi-‐escalade	  

 
Programme	  
Vendredi	  10	  juillet	  2015	  :	  
13h-‐16h	  :	  Qualification	  paraclimbing	  (gymnase	  de	  l’ENSA)	  
20h-‐21h	  :	  Cérémonie	  d’ouverture	  de	  la	  Coupe	  du	  Monde	  d’Escalade	  
21h-‐23h	  :	  Projection	  de	  films	  place	  du	  Mont	  Blanc	  
	  
Samedi	  11	  juillet	  2015	  :	  place	  du	  Mont	  Blanc	  
9h-‐14h	  :	  qualification	  hommes	  et	  femmes	  coupe	  du	  monde	  d’escalade	  de	  difficulté	  
15h30	  -‐	  17h	  :	  qualification	  hommes	  et	  femmes	  coupe	  du	  monde	  d’escalade	  de	  vitesse	  
19h30-‐21h	  :	  Finales	  paraclimbing	  
21h0	  :	  remise	  des	  prix	  paraclimbing	  
21h30-‐22h30	  :	  finales	  coupe	  du	  monde	  de	  vitesse	  
22h30	  :	  remise	  des	  prix	  coupe	  du	  monde	  de	  vitesse	  
	  
Dimanche	  12	  juillet	  2015	  :	  Place	  du	  Mont-‐Blanc	  
10h-‐12h30	  :	  Demi	  finales	  coupe	  du	  monde	  de	  difficulté	  hommes	  et	  femmes	  
21h-‐23h	  :	  finales	  coupe	  du	  monde	  de	  difficulté	  
23h	  :	  remise	  des	  prix	  coupe	  du	  monde	  de	  difficulté	  
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