communiquE de presse
Paris, le 14 septembre 2016

J1 - Les premières qualifications
Après une longue attente, les portes de
l’AccorHotels Arena ont ouvert aujourd’hui
pour le premier jour des Championnats du
monde d’escalade et de handi-escalade
de Paris 2016.

partenaires

Bloc homme : un sans-faute pour Alban Levier
Six des huit meilleurs hommes du classement général de la Coupe du monde
de bloc 2016 finissent dans le top huit aujourd’hui. Le vainqueur du classement général, Tomoa Narasaki (JPN), a montré de très belles choses : il sort
ses 5 blocs. Le champion du monde en titre, Adam Ondra (CZE), se classe 6e
avec 4 tops, et le Français Alban Levier a soulevé le public en étant le seul
athlète à flasher ses 5 blocs.
Handi-escalade : beaucoup de tops
Les deux voies tracées sur le mur de vitesse (avec des difficultés situées entre
le 6b et le 6c+) ont plutôt souri aux compétiteurs. Comme dans la catégorie
des amputées bras féminines 2, où six des sept concurrentes ont réussi à sortir la voie, « certaines ouvertures ont vocation à permettre à la majorité des
grimpeurs de s’exprimer dans les voies. Mais dès demain pour la 2e voie, l’addition sera plus corsée », assure Sébastien Gnecchi, l’entraîneur de l’équipe de
France handi-escalade.
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Difficulé féminine : six grimpeuses montrent la voie
Les athlètes de la difficulté ont proposé un scénario similaire aux compétiteurs du bloc. Les 5 leaders de la Coupe du monde 2016 sont premières
ex-aequo après le premier tour, et partagent la tête du classement provisoire
avec l’Autrichienne Jessica Pilz.
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« Peu de surprises dans ce premier tour », confirme Corentin Le Goff, le sélectionneur de l’équipe de France. « Même si quelques sérieuses prétendantes
à la finale sont sorties dès le premier tour ! » L’entraîneur français pense certainement à la Slovène Tsaja Kalan ou la Suédoise Kajsa Rosen, qui en reste là
pour ces Championnats du monde.
Demain, les qualifications continuent
La compétition continue demain avec la voie 2 de l’handi-escalade, les qualifications de la difficulté masculine et du bloc féminin.
Tous les résultats :
http://worldclimbing2016.com/fr/competition-fr/resultats
Retrouvez les images de la compétition ici:
https://www.flickr.com/photos/ifsclimbing/albums
Le résumé vidéo de cette première journée :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XOGZIuftBJ4
Continuez d’interagir sur Twitter avec le #IFSCwch!
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