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Fédération française de la montagne et de l’escalade

Le site officiel des Championnats du monde d’escalade - worldclim-
bing2016.com - a été mis en ligne samedi 27 février. Toutes les informa-
tions sur le sommet mondial de l’escalade sont maintenant à portée de clic ! 

Futurs spectateurs ou bénévoles, et compétiteurs, y trouveront toutes les 
informations pratiques. Des actualités, des sujets de fond, des interviews 
d’athlètes y seront régulièrement mis en ligne. Un fil info regroupant les pu-
blications sur les réseaux sociaux  - la page Facebook des Championnats 
du monde, le compte Instagram et Twitter avec le #IFSCwch - y est égale-
ment visible sur la page d’accueil. On y trouvera également les informations 
sur la billetterie qui ouvrira dès le 17 mars prochain.

Pour les médias, l’espace presse vous propose des photos libres de droit 
(hors exploitation commerciale) des meilleurs grimpeurs 2015 dans chaque 
discipline ainsi que des équipes de France d’escalade. Vous pourrez y consul-
ter le dossier de presse des Championnats du monde ainsi que des outils 
visuels pour vos contenus. Les accréditations pour couvrir l’événement 
sont à soumettre exclusivement sur le site de l’IFSC.

Prochaine échéance ? Le teaser des Championnats du monde 2016 dès le 
début du mois de mars ! Restez connectés, il ne reste plus que 200 jours 
avant le début de la grande fête de l’escalade 2016 !

 À 200 jours du début des 
Championnats du monde 
de Paris  , l’heure est venue 
de vous présenter le site 
internet officiel du sommet 
mondial de l’escalade 2016. 

Le site web officiel des Championnats du monde 
d’escalade de Paris 2016 est en ligne

Paris, le 29 février 2016
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