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Fédération française de la montagne et de l’escalade

L’objectif ? Equiper les assureurs du sommet mondial de l’escalade et proposer à la 
communauté FFME les produits Y&Y au meilleur prix.

Y&Y propose des lunettes à prisme qui permettent de renvoyer l’image du grimpeur 
à l’assureur sans que ce dernier ait à lever la tête. Il peut alors assurer sans avoir à 
forcer sur la musculature lors de l’extension cervicale. Ainsi, les lunettes éliminent 
tout risque de douleur cervicale et minimisent également les risques d’accident pro-
voqués par le manque d’attention de l’assureur envers le grimpeur.

« Nous avons voulu mettre les assureurs des Championnats du monde dans les meil-
leures dispositions possibles. Ces lunettes leur seront proposées, bien-sûr sans obli-
gation d’utilisation », explique Marie-Anne Midy, directrice de la communication de 
la FFME. « Cela nous permet également de faire connaître ces produits au plus grand 
nombre : nous avons eu de très bons retours des utilisateurs jusque-là. » La FFME 
proposera rapidement une sélection de produits Y&Y dans sa boutique en ligne.

Légères et ergonomiques, les lunettes d’assurage Y&Y conviendront aussi bien aux 
pratiquants des SAE qu’aux falaisistes. « Nous associer avec les Championnats du 
monde d’escalade était une évidence pour nous. C’est le plus bel évènement d’es-
calade de compétition au monde, et en plus cela se passe en France. Nous avons 
développé notre offre, ainsi que notre présence internationale récemment : on se 
devait d’être présent pour équiper les assureurs du sommet mondial de l’escalade «, 
déclare Thomas FERRANDI, responsable de la communication de Y&Y.

Le fabricant de lunettes d’assurage 
s’associe avec la FFME et tout particu-
lièrement avec les Championnats du 
monde d’escalade 2016, dont Y&Y de-
vient fournisseur officiel.

Y&Y devient Fournisseur officiel des Championnats du 
monde d’escalade 2016

Paris, le 10 juin 2016


