
 

 
 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
8-10 Quai de la Marne - 75019 Paris 

www.ffme.fr 
 

Contact Presse : 
Contact FFME : 01 40 18 75 56 / communication@ffme.fr   

Contact Presse  FFME: Agence 15Love : 01 80 88 52 88 / 15love@15love.net    

                                
         

 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 14 octobre 2013 

Coupe d’Europe Jeune de bloc et Open handi-escalade de Laval 
 

 

Douze médailles dont quatre d’or pour nos tricolores. 
Ce week-end, la ville de Laval, en Mayenne, accueillait simultanément la dernière étape de la 

coupe d’Europe jeune de bloc et le premier open international de bloc handi-escalade de 

l’histoire de l’escalade.  

 

Handi-escalade : quatre médailles dont une d’or pour Mathieu Besnard 
Dans la catégorie des déficients physiques et neurologiques, Mathieu Besnard premier des 

qualifications sera le seul finaliste à sortir les trois blocs de finale. Il remporte l'or et signe par 

la même occasion le grand Schlem pour cette année 2013 avec quatre médailles d’or dont une 

pour le titre de Champion d’Europe.  

Oriane Moreno (cat. Déficient physique et neurologique), Nicolas Moineau (cat. Déficient 

visuel) et Yves Le Bissonais (cat. Amputé membre inférieur) décrochent tous les trois la 

médaille d’argent dans leur catégorie respective.     

 

Bloc jeune : les tricolores récoltent huit médailles entre les résultats sur 

l’étape et sur le classement général 
La junior Manon Hily était en tête. En tête du classement général, en tête des qualifications et  

en tête tout au long de la finale. L’or ne pouvait plus lui échapper, ni sur l’étape, ni sur le 

général. La jeune femme termine ainsi de la plus belle des manières sa carrière chez les 

jeunes.  

Kentin Boulay, dans la catégorie cadet, décroche quant à lui sa première médaille d’or à 

l’internationale, une performance qui lui ouvre le podium du général, avec une deuxième 

place. Dans la même catégorie, Nicolas Pelorson s’offre quant à lui le bronze sur l’étape.  

Une riche catégorie de cadets dans laquelle Margaux Pucheux et Yohann Dechamps se 

verront également récompensés de leur régularité par une médaille de bronze au général. 

Enfin, dans la catégorie minime, le tout jeune Mattéo Rousseau décroche une belle médaille 

d’argent.  

 

De très bons résultats qui concluent une remarquable saison pour les équipes de France 

jeune de bloc et handi-escalade, et qui nous promettent beaucoup de belles choses pour la 

saison à venir ! 

 


