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Romain DESGRANGES en argent

« Une finale (presque) parfaite. » Romain DESGRANGES a - de son propre aveu - per-
formé à Briançon. Impassible sur les deux premiers tiers de la voie, il s’engage dans la 
contorsion autour du volume plutôt sereinement. Il en viendra lui aussi à bout et fera 
parler ses extraordinaires capacités de rési pour aller chercher la 37e prise.

Si ce n’est quelques frayeurs dans la première partie de son exercice, Domen SKOFIC 
a montré une belle aisance jusqu’au réta. Et puis – comme à Chamonix - il a serré les 
dents. Il validera cette 37e prise que Romain DESGRANGES n’avait que brièvement 
saisie. Et prendra sa deuxième médaille d’or de la saison, laissant l’argent au Chamo-
niard. En bronze, le Canadien Sean MCCOLL monte sur son 2e podium de la semaine 
après celui de Villars (SUI). Gautier SUPPER l’autre Français de la finale prend la 4e 
place.

Et de trois pour GARNBRET !

Trois étapes de Coupe du monde et trois victoires pour Janja GARNBRET ! La jeune 
Slovène a montré une résistance remarquable dans une voie – on vous le donne en 
mille - hyper rési. Et prend l’or aux termes d’une finale très exigeante.
Avec la Slovène sur le podium ? Pas les deux visages auxquels on s’était habitué cette 
année. Anak VERHOEVEN zippe très tôt dans la voie (8e), quand KIM Jain choisit une 
contre-méthode qui lui coûtera le podium (4e). 

Romain DESGRANGES prend la mé-
daille d’argent de la 3e étape de la 
Coupe du monde de difficulté 2016 
de Briançon. Devant, la Slovénie fait 
le doublé : Janja GARNBRET et Do-
men SKOFIC s’imposent une nou-
velle fois cette saison.

Romain DESGRANGES en argent à la 3e étape de la Coupe du monde 
de difficulté de Briançon

Paris, le 26 juillet 2016
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Derrière la prodigieuse GARNBRET, ce sont les Autrichiennes Jessica PILZ (en argent) 
et Magdalena RÖCK (en bronze) qui ont été les plus solides.

Il y avait deux Françaises en finale à Briançon. Et elles ont montré de belles choses.  
« Très satisfait de la manière dont ont grimpé Hélène JANICOT et Mathilde BECERRA. 
Elles y sont allées confiantes, comme en témoignent certains mouvements spectacu-
laires qu’elles ont réalisés. Elles n’ont pas encore la marge des 2/3 meilleures, mais il 
faut qu’elles continuent comme ça et ça va payer », déclare Corentin LE GOFF, l’en-
traîneur de l’équipe de France. 

Tous les résultats.

La Coupe du monde d’escalade de difficulté 2016 prend la direction de Imst en 
Autriche les 19 et 20 août prochains.

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!comp=1643&cat=2

