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Compte-rendu de la Coupe du monde d'escalade de Chamonix 2015

Paris, le 13 juillet 2015

Les 10, 11 et 12 juillet se sont déroulées la 1ère étape de la Coupe du monde de
difficulté, la 4e étape de la Coupe du monde de vitesse et la Coupe handi-escalade
2015 à Chamonix. Un rendez-vous de la vitesse marqué – pour le clan Français - par
la victoire d'Anouck JAUBERT devant son public. 

La vitesse : Anouck JAUBERT consacrée, Iuliia KAPLINA toujours plus rapide
La première sensation des phases finales de la Coupe du monde de vitesse est intervenue
dès les demi-finales. La Russe Iuliia KAPLINA battait son propre record du monde en 7'53.
Elle retrouvera en finale la Française Anouck JAUBERT, qui malgré une demi-finale coiffée
sur le fil, a largement tenu son rôle de favorite dans les tours précédents. Dans cette ultime
confrontation, c'est la Française qui s'illustre, profitant d'une erreur de la Russe.
Anouck JAUBERT est – après sa victoire à Haiyang – pour la deuxième fois consécutive en
or sur le circuit international IFSC. Elle devient également championne d'Europe de la
discipline et s'installe plus que jamais comme une prétendante sérieuse au podium de la
Coupe du monde en fin de saison.

Chez les hommes, une finale musclée au dénouement hors du commun a consacré le
Tchèque Libor HROZA sur l'Ukrainien Danyil BOLDYREV. Les deux hommes finissaient sur
le même temps de 5'70, obligeant les juges organiser un 2e tour dans la finale.

Tous les résultats de la 4e étape de la Coupe du monde de vitesse, ici. 

La difficulté : Doublé Slovène chez les femmes, triomphe de l'expérience chez les
hommes
Trois Français – Romain DESGRANGES, Gautier SUPPER et Hélène JANICOT -
participaient aux finales de la difficulté. Malgré de belles performances sur le mur
chamoniard, ils ne trouveront pas le chemin des podiums et termineront respectivement 4e,
5e et 6e de cette étape de Coupe du monde. 

Aux avant-postes chez les hommes, l'infatigable Ramón JULIAN PUIGBLANQUE s'impose
sans top sur le Tchèque Adam ONDRA et le jeune Allemand Sebastian HALENKE. 
Chez les femmes, la sensation est venue de la jeune Slovène Janja GARNBRET qui, à
seulement 16 ans et pour sa première participation à une Coupe du monde, prend une très
prometteuse médaille d'argent. C'est sa compatriote Mina MARKOVIC qui s'impose : les
deux Slovènes sont les seules compétitrices à être parvenues au sommet de la voie. Il a fallu
prendre en compte leurs résultats en demi-finales pour les départager. 

Tous les résultats de la 1ère Coupe du monde de difficulté 2015, ici.
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Coupe handi-escalade : Le Français Mathieu BESNARD s'impose chez les déficients 
physiques et neurologiques A. Médaille d'argent pour Oriane MORENO dans la même 
catégorie chez les femmes. Enfin, Mathieu BARBE prend la médaille de bronze chez les 
déficients visuels B2, imité par Serge LAURENCIN chez les déficients physiques et 
neurologiques B.

Tous les résultats, ici.

Prochaine étape de la difficulté, dès le week-end prochain à Briançon !
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