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Le Club Escalade Evasion Thionville a le plaisir de vous 
présenter la plaquette descriptive de cet évènement unique. 
Cette compétition s’inscrit comme l’une des étapes 
incontournables du circuit des Coupes de France jeunes  
et séniors d’escalade de difficulté.

A cette occasion, tout le club ainsi que l’ensemble de 
ses partenaires se mobilisent pour assurer un show sans 
précédent.



Le mot du Président
Les enjeux sont de taille, notre engagement de grande envergure.

Accueillir un événement aussi important qu’une coupe de France est 
toujours un défi que nous apprécions relever. Outre l’accueil 
des grandes performances sportives, c’est aussi un projet qui 
nous rassemble, tout au long de la saison sportive, autour de son 
organisation. Plusieurs personnalités du monde de l’escalade seront de 
la partie.

Les plus jeunes enfants pourront ainsi s’émerveiller aux côtés des plus 
grands athlètes et les plus âgés apprécieront de participer au spectacle 
sportif. 

L’escalade, c’est le partage :

• Entre les compétiteurs, qui malgré la compétition échangent leur 
méthodes et astuces,

• Entre les entraîneurs qui  oeuvrent collectivement pour atteindre 
les performances,

• Entre les clubs et tous les profils de pratiquants : loisir-compétiteurs, 
indoor-outdoor, jeunes-seniors.

L’escalade ne demande pas uniquement de la force musculaire 
et de l’endurance mais requiert aussi de la souplesse, de l’équilibre et 
une bonne capacité psychomotrices. Superbe cocktail pour que les 
performances techniques et mentales des compétiteurs fassent frémir 
les spectateurs.

Un public qui applaudit, une crêpe qui en appelle une seconde et 
une bière qui déborde sont des éléments essentiels pour rythmer un tel 
événement car une compétition d’escalade, c’est aussi un véritable 
show qui tient en haleine les spectateurs.

Une coupe de France, une étape parmi les nombreuses suivantes 
pour l’escalade thionvilloise.

Dès 2023, un linéaire de mur supplémentaire de plus de 42 mètres 
complétera les équipements actuels dans un gymnase neuf, au centre 
ville.

Thionville sera ainsi dotée de deux structures nationales, 
complémentaires pour assurer la qualité des entraînements et l’accueil 
des grandes compétitions d’escalade.

En surfant sur l’engouement «Paris 2024», nous pourrons 
maintenir nos ambitions toujours plus hautes, et accueillerons 
des événements de plus grande ampleur. 

Bonne lecture et au plaisir de vous voir le 22 et 23  avril 2023 pour 
vous faire découvrir la Coupe de France d’Escalade de Thionville.

Philippe Bouillé



Créé en 1995, et après avoir longtemps évolué au gymnase municipal, le 
Club Escalade Évasion de Thionville (CEET) est devenu le premier 
club de Lorraine. 

Le club a connu un formidable essor à partir de 2008, lorsqu’il a intégré 
un superbe espace dédié à l’escalade au complexe sportif de la Milliaire. 
Un mur de 13 mètres, le plus grand de Lorraine, et une salle de bloc. 

Chaque année, le club voit ses effectifs augmenter. En parallèle, il 
développe des projets toujours plus ambitieux via la mobilisation d’une 
centaine de bénévoles et de ses trois moniteurs professionnels 
responsables de l’école d’escalade. Ce dynamisme a déjà permis 
l’organisation de différentes compétitions nationales telles que le 
Championnat de France Jeunes en 2012, une Coupe de France en 2017 
et 2022, le championnat de Ligue Grand Est en 2019.

La nouvelle structure d’escalade, de 16m de hauteur, qui sera ouverte 
en 2023 permettra d’élargir les capacités d’accueil actuelles 
et ainsi ouvrir la ville de Thionville à des compétitions de plus grandes 
ampleurs.

Le club, comptant plus de 450 adhérents, est l’un des premiers labellisés 
« école d’escalade FFME ».

Il se positionne à la 7ème place nationale à l’issue des championnats de 
France pour les catégories U12-U14 et à la 44ème place au classement des 
clubs compétiteurs sur les 307 actuels en France.

Il ambitionne de rentrer dans le top 30 en 
2023 grâce à sa section compétition avec 
notamment  :

 • Clotilde Pfister, Colette Bobenrieth, 
toutes  deux  ayant été sportives de haut 
niveau. En 2021, Clotilde a été demi-finaliste 
en coupe d’Europe senior
 • Tybalt Prinz, Leopold Prinz et 

Laurent Neuser, trois membres de 
l’équipe nationale du Luxembourg 

et par l’expérience acquise avec :
 • Nathan Martin, vice-champion du monde Jeunes et qualifié au JO 
de Buenos Aires en 2018

 • Mélissa Cesarone, vice-championne de France Handi en 
2019 et plusieurs podium en coupe du monde Handi

 • Roxane Heili, championne de France Handi en 2016 
et plusieurs podium en coupe du monde et championnat 
d’Europe Handi.

Le CEET s’inscrit dans le développement de dynamiques 
inédites participant à l’essor du club et de la discipline, telle que :
 • la pratique en « Baby Escalade » dès l’âge de 4 ans, 
 • le sport santé avec le partenariat avec « Les dames de coeur »,
 • l’accès à l’escalade pour les personnes en situation de handicap 

moteur ou mental.

Clotilde Pfister

Un club à la hauteur du défi



L’escalade
Révélée au public dans les années 50, lorsqu’elle a gagné 
son autonomie vis-à-vis de l’alpinisme - dont elle n’était 

jusque là qu’une des disciplines permettant de franchir 
certaines difficultés en haute montagne -, l’escalade est 
le parfait exemple d’un sport évoquant le dépassement 

de soi tout en développant des valeurs sociétales 
(solidarité, parité, humilité…) et environnementales 

(respect de la nature…). L’escalade a connu une croissance importante 
de ses pratiquants depuis sa démocratisation avec le développement 
des salles artificielles d’escalade (SAE) dans les années 80. 

Sa visibilité s’est accrue depuis une dizaine d’années grâce à Internet, 
à travers les prouesses des meilleurs grimpeurs mondiaux et des 
compétitions de plus en plus médiatisées.

3 disciplines complémentaires constituent l’activité :

La DIFFICULTÉ : grimper le plus haut 
possible.  Permet de se départager en grimpant 
le plus haut possible sur une voie inconnue et en 
un seul essai. Force et endurance seront mises 
à rude épreuve.

Le BLOC : grimper les mouvements les plus 
extrêmes sans la contrainte de l’encordement. 
Force et réflexion constitue ce réel puzzle pour 
les athlètes.

La VITESSE : grimper le plus vite possible. 
Permet de dépasser des records sur un mur de 15 mètres de haut 
identique dans le monde entier. A ce jour, les records mondiaux sont de 
6.53 secondes chez les femmes et 5.00 secondes chez les hommes.

La  FFME  et  l’Olympisme
Fondée en 1945, la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade assure la promotion et le développement en France 
de six activités sportives : l’escalade, l’alpinisme, le canyonisme, 
la randonnée montagne, la raquette à neige et le ski-alpinisme. 
Elle rassemble plus de 110 000 licenciés, plus de 1000 clubs 
répartis dans 16 Ligues et 85 comités Territoriaux.

L’expertise de la FFME pour l’organisation de compétitions 
d’escalade est reconnue dans le monde entier.

Pour les JO de Paris 2024, la FFME aura pour responsabilité d’organiser 
deux épreuves : la vitesse et un combiné regroupant le bloc et la difficulté. 

Avec quatre jours de compétition pour les 
grimpeurs de vitesse et 6 pour les grimpeurs du 
combiné sur le site du Bourget à Paris, ce sont 
12 médailles qui seront disputées par les 68 
compétiteurs.

Avec sa nouvelle infrastructure d’escalade qui sera accessible à la 
rentrée 2023, la ville de Thionville, labellisée Terre de jeux de même 
que le département de 
Moselle, pourra attirer 
accueillir des athlètes 
olympiques dans des 
conditions optimales.



Une coupe de France 
d’escalade c’est quoi?

• Plus de 400 compétiteurs.

• 2 jours de compétition.

 • Des places à prendre pour concourir au championnat de 
France.

 • U16 à séniors, garçons et filles. 
Soit huit catégories, quatre voies par catégorie, un 
spectacle total sans temps mort.

 • Un mur de 13 mètres de haut.

 • 6 mètres de surplomb.

La qualité des infrastructures sportives du centre multisport de Thionville 
et les engagements du Club Escalade Evasion Thionville permettront de 
positionner cette étape comme une des épreuves majeures de la 
Coupe de France d’Escalade de difficulté.

Un événement spectaculaire
• Dans l’une des plus belles salles d’escalade du Grand-Est

• Des centaines de compétiteurs cherchant à se mesurer dans la 
répétition générale avant les championnats de France

• Toute l’élite française de la discipline sera présente

• Huit voies de finale extrêmement spectaculaires

Samedi 22
dimanche 23
Samedi
•  9h Qualifications
• 18h Fin des qualifications
Dimanche
•  9h Finales jeunes
• 14h Finales séniors

Avril



Devenez sponsor
Une manifestation de cette ampleur ne pourrait être raisonnablement 
conduite sans l’accompagnement de ses multiples partenaires.

Certains nous sont désormais fidèles depuis des années.

En tout premier lieu les soutiens fédéraux, la FME, la Ligue Grand Est et le 
Comité Territorial Lorraine.

Les partenaires institutionnels 

Les partenaires médias qui sont à nos côtés depuis 2 compétitions 
nationales  et qui ont renouvelé leur confiance dès cet été pour la Coupe 
de France 2023 :

ou partenaire
Et les partenaires privés, souvent équipementiers pour 
notre sport.

Vous pouvez rejoindre l’aventure en devenant sponsor de la Coupe de 
France d’escalade de Thionville 2023, ou en vous inscrivant parmi les 
partenaires au long cours du Club.

Faites entrer votre image de marque et apportez votre soutien à l’univers 
exigeant de la compétition d’escalade de haut niveau, sport olympique.



LES AVANTAGES DE 
VOTRE PARTENARIAT

Niveau 1
300€

Niveau 2
600€

Niveau 3
1200€

Niveau 4
+1500€

Citation par le speaker de votre partenariat durant 
la compétition

Affichage événementiel de votre marque
lors de la remise des prix

Communication des dons matériels
prises/volumes, outillage, prix compétiteurs.

Dossier photos et compte-rendu
remis après la compétition   

Affichage de votre marque
sur le mur d’escalade durant toute la compétition

Installation d’un stand de votre marque
durant la compétition (tenu par vos soins)

Votre logo
 • sur notre affiche officielle,

 • sur notre site web,
 • sur nos pages de réseaux sociaux,

 • sur nos gobelets réutilisables

Affichage permanent de votre marque
en haut de notre mur

PARTENARIAT SUR MESURE
Grimper plus haut ensemble!

Affichage annuel de votre marque
sur notre minibus, les tee-shirts des compétiteurs

Animation mur mobile , team-building



CEET – 4 impasse des anciens Hauts Fourneaux 57100 Thionville - ceet@escaladethionville.fr
Association sportive inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Thionville R.A. 60/95.

Affiliée à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade sous le N° 057009.
Agrément Jeunesse et Sport n° 579753 du 23 décembre 1997s
SIRET 422 834 028 00058 - SIREN 422 834 028 - APE 8551Z

contacts
Relations partenaires privés

Philippe BOUILLÉ 
Président 
06.86.22.79.11 

philippe@escaladethionville.fr

Claudine HAUSHERR 
 Relation partenaires financiers 
 06.32.56.24.44 

 claudine@escaladethionville.fr

Relations partenaires institutionnels

Martine CAMPAGNA 
Vice présidente 
06.60.34.26.05 

martine@escaladethionville.fr

Relations Presse

Christophe Prévost 
06.11.15.42.64 

christophe@escaladethionville.fr

Web

escaladethionville.fr 
facebook.com/EscaladeThionville
instagram.com/escalade_thionville
twitter.com/club_CEET

La préparation
Une quarantaine de voies inédites à ouvrir, 

découvertes aux derniers moments par les grimpeurs, 

dans des niveaux de difficulté dignes du classement 

national. Plus de 1200 prises et volumes à visser. 

Des dizaines de juges de voies et d’assureurs à 

recruter et à former. Un speaker, un DJ, et un village de 

partenaires structurés autour d’une buvette grand format.

Plus d’une centaine de bénévoles pour préparer l’événement  

- gestion de la salle, partenariats, communication - et  pour assurer  toute la 

compétition - accueil des participants, assureurs, restauration, … -

Un travail de titan imposant l’excellence, 

 au service de la passion du sport.


