
Il suffit de trouver sa voie 
Près de 500 compétiteurs, lycéens et collégiens, disputent le championnat de 
France UNSS. Ils vont se succéder sur le mur d’escalade pendant quatre jours. 

Les lycéens de Pons, Paul Cavalier, Baptiste Vignaud, Alexis Sainte-Croix, Carmelo Bartolo 

Le grand complexe sportif de Gémozac ressemble depuis hier à une fourmilière. Dans cette salle 
d’escalade reconnue comme l’une des plus belles de France, se déroule le championnat de France 
UNSS d’escalade. Collégiens et lycéens s’y adonnent, jusqu’à vendredi, à leur sport favori. 

Sur le mur, comme un grand livre ouvert, des compétiteurs garçons et filles s’accrochent à des 
prises aux formes et couleurs variées. Pas question de s’engager dans une voie qui ne serait au 
préalable judicieusement étudiée sous peine de commettre une erreur d’appréciation. C’est ce que 
les compétiteurs appellent une étude de prise.

De simples gestes 
Lisa, Eva et Camille représentent le lycée Fernand-Renaudeau de Cholet. Elles observent le mur 
attentivement. Dans quelques instants, elles vont le gravir à leur tour. « On s’imagine dans la voie, 
explique Lisa, on regarde comment celui qui est en action sur le mur d’escalade procède dans ses 
prises ». 

Changements de main, de pied, rien n’échappe au trio. Le but de cette minutieuse observation est ce 
que l’on appelle communément la lecture de la voie. « C’est indispensable », souffle Eva qui ajoute 
« la grosse erreur à ne pas commettre serait d’effectuer une mauvaise prise ». Une mémorisation 
qu’elles facilitent en mimant les gestes, répétés sans cesse. 

Trois disciplines sont imposées aux concurrents : la difficulté, la vitesse et le bloc. Pour ne pas avoir 
à souffrir d’une mauvaise appréciation, mieux vaut avoir effectué une bonne préparation mentale. 

Lorsqu’on lui demande quelles sont les qualités requises pour ce sport, Camille détaille : « avoir un 
bon mental (engagement), posséder la technique, de la force dans les doigts et les avant-bras sans 
oublier la souplesse, indispensable ». 



Paul, Baptiste, Alexis et Carmelo sont élèves au lycée Emile Combes de Pons. Apparemment, tous 
les quatre détiennent ces qualités. Ils en ajoutent quelques-unes : la lucidité dans l’effort, posséder 
une excellente forme physique (sans oublier les abdos, les pompes et les tractions sur prises, petites 
et grosses). Leur objectif : terminer dans les quinze premiers de ce championnat de France par 
équipes. 

Ils sont quatre, mais trois seulement entreront en lice. La sélection des compétiteurs se fait en 
interne. « Le choix est fait par les grimpeurs, précise Baptiste, le niveau de chacun joue beaucoup ». 

Pour ces grimpeurs au tempérament affirmé, il ne faut surtout pas se précipiter, rester concentré. « 
Surtout bien placer le pied qui est le point d’appui », prévient Alexis. « La force se répartit sur tout 
le corps. Ce sport est très complet et il demande quelques petits sacrifices, une bonne hygiène de vie 
». Une remarque qui fait sourire ses copains de cordée. « L’escalade, c’est une discipline qui 
demande de la concentration et de la volonté », juge Paul. Une assertion appuyée par Carmelo : « il 
faut aussi répartir ses efforts, aller parfois au-delà de ses limites, vouloir se surpasser et, surtout, ne 
pas lâcher ». 

Source : article publié dans le journal Sud Ouest par Gérard Vallet le 15 mai 2013
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