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Communiqué de presse 
 

IFSC Climbing Lead World Cup – Chamonix (FRA) 2014 
 

Paris, le 13 juillet 2014 
 
 
Du 10 au 12 juillet derniers, la ville de Chamonix  accueillait la deuxième étape de la coupe du monde 

de difficulté et la quatrième étape de la coupe du monde de vitesse 2014.Une compétition qui a 

rassemblé plus de 200 compétiteurs, dont 30 athlètes français. 

 

Anouck Jaubert et Bassa Mawem, au pied des podiums de vitesse 

Anouck Jaubert paraissait en forme suite aux qualifications, où elle décroche le 2
e
 meilleur 

temps. Très solide jusqu’en demi-finale, elle effectue une petite erreur de placement de pied et 

perd son duel, avant de reproduire une erreur semblable en petite finale, pour finir 4
e
.  

Un parcours similaire pour Bassa Mawem, 3
e
 meilleur temps des qualifications, qui 

rencontrera plus fort que lui en demi-finale, et réalise une erreur en petite finale.  

 

Thomas Ballet, une prometteuse 4
e
 place en difficulté 

Très belle compétition pour Thomas Ballet, qui après des qualifications honorables, s’offre la 

4
e
 place des demi-finales. Une place qu’il parviendra à conserver également en finale, à 

quelques prises du podium. Romain Desgranges, leader de l’équipe de France, 2
e
 après les 

demi-finales, hésite trop sur un passage engagé de la finale et termine 5
e
.  

Côté femmes, Charlotte Durif, seule finaliste Française, se classe 7
e
 de l’étape.  

 

Rendez-vous le week-end prochain à Briançon 

Les compteurs seront mis à zéro, le week-end prochain à Briançon, pour la 3
e
 étape de la 

coupe du monde de difficulté 2014. Compétition phare du 25
e
 Mondial de l’escalade, qui 

accueillera également une coupe de France jeune et les championnats de France vétérans. 

L’organisation attend plus de 150 compétiteurs internationaux (issus de 30 nations) pour cette 

nouvelle étape fort attendue par les athlètes de l’équipe de France, et retransmise en live 

streaming à partir de dimanche.  

 

Programme prévisionnel de la coupe du monde de Briançon 

Samedi 19 juillet 

8h30-13h : Qualifications messieurs 

15h-19h : Qualifications dames 

Dimanche 20 juillet 

9h30- 12h : demi-finales  

19h30 : finales femmes 

21h30 : finales hommes 
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