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Fédération française de la montagne et de l’escalade

« Une folie mesurée. » Voilà comment Pierre YOU, président de la FFME, se sou-
vient avec humour de la décision prise il y a maintenant plus de 3 ans. « Il est 
toujours audacieux de se lancer dans l’organisation d’un événement d’une telle 
ampleur, dans une arène de l’envergure de l’AccorHotels Arena. Mais notre expé-
rience dans l’organisation de grands rendez-vous internationaux nous a permis 
de relever ce grand défi avec entrain ! » La réussite des Mondiaux 2012 en sont la 
preuve. La FFME a un objectif pour les Championnats du monde 2016 : mettre sur 
pied le plus bel événement d’escalade sportive jamais organisé. 

« Nous ne sommes pas une grande fédération internationale et nous avons besoin 
de nous reposer sur les grandes fédérations nationales que compte notre sport. 
La FFME est sans aucun doute un de nos interlocuteurs privilégiés. A l’image des 
Championnats d’Europe 2008 et des Championnats du monde 2012, ils ont mon-
tré qu’ils avaient un vrai savoir-faire dans l’organisation d’événements internatio-
naux », précise de son côté Marco SCOLARIS, président de l’IFSC. 

Une grande fête de l’escalade mondiale qui ne pouvait pas mieux tomber. Il y a à 
peine plus d’un moins, le 3 août dernier - sur proposition du comité d’organisa-
tion local japonais - le CIO a accepté l’ajout de cinq nouveaux événements pour 
les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Un grand pas de franchi pour l’escalade 
qui fait partie des cinq heureux élus. Et une dimension symbolique supplémen-
taire pour le sommet mondial de l’escalade 2016 : ils seront les premiers grands 
championnats de l’ère olympique !

Cette fois ça y est ! Dans une semaine jour 
pour jour le coup d’envoi des Championnats du 
monde d’escalade de Paris sera donné. 
L’occasion de mettre à votre disposition le dos-
sier de presse officiel du sommet mondial de 
l’escalade, le premier grand rendez-vous de 
l’ère olympique de la discipline.

Plus que 7 jours avant les Championnats du monde 
d’escalade !

Paris, le 7 septembre 2016
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Une grande fête qui réunira toute la communauté de l’escalade, mais pas 
uniquement. Près de 20 000 spectateurs de tous horizons se rendront - du 14 
au 18 septembre prochains - dans la plus grande arène sportive du pays. La 
Direction des sports, la Région Île de France et la Ville de Paris – partenaires 
de la FFME dans l’organisation des Championnats du monde d’escalade - se 
réjouissent de compter une telle compétition sur leur sol. Cette dernière en 
fera d’ailleurs profiter certains de ses contribuables : 500 enfants scolarisés 
dans l’agglomération parisienne se rendront à l’AccorHotels Arena pour la 
première journée de compétition le mercredi 14 septembre !

Informations pour réaliser vos reportages sur les Championnats du 
monde d’escalade de Paris :

Accréditation : rendez-vous sur ce lien pour réserver votre accréditation pour 
couvrir les cinq journées de compétition.

Images libres de droit : rendez-vous sur ce lien pour télécharger les photos 
des Championnats du monde d’escalade, libres de droit pour une utilisation 
média (hors exploitation commerciale). Merci de mentionner les crédits.

Ours vidéo : vous pourrez télécharger les ours vidéo de chaque journée de 
compétition à cette adresse ftp://ftp.ifsc-climbing.org/ (utilisateur : media, 
mot de passe : climbing2016).

#IFSCwch, le hastagh officiel des Championnats du monde d’escalade à 
ajouter à vos publications sur les réseaux sociaux !

Il reste encore des places ! N’hésitez pas à diffuser le message : il est en-
core temps de nous rejoindre du 14 au 18 septembre !

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/media-centre/media-accreditation
https://www.flickr.com/photos/123572206@N08

