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COUPE DE FRANCE D’ESCALADE DE BLOC
WEEK-END DU 21 & 22 NOVEMBRE 2020
AU GYMNASE NOE PHALARIS DE LA CHALOUPE SAINT LEU
Madame, monsieur,
Les 21 & 22 novembre 2020, la Ligue Réunion de la Montagne et d’Escalade organise la
deuxième étape de la Coupe de France d’escalade de bloc SAISON 2021 au gymnase NOE
PHALARIS de la Chaloupe Saint Leu.
Fanny GIBERT, Numéro 3 mondial et membre du club TEAM VERTICAL'ART ainsi que de
l’équipe de France sénior de bloc, sera la marraine de cet évènement : voir son palmarès ci-dessous.
Nous aurons aussi l’honneur d’accueillir la cadette Oriane Bertone, membre du club 7aouest
et du Pôle espoir outre-mer, double championne du Monde et d’Europe de bloc et de difficulté
en minime.
Chez les hommes, Mickael MAWEM, premier grimpeur français à se qualifier pour les jeux
olympiques d'été de 2020 de TOKYO et membre des équipes de France, viendra se mesurer aux
réunionnais.
Dans le contexte sanitaire actuel et dans le respect des directives de l’arrêté préfectoral
n°2020-3276 du 13 novembre 2020, cette compétition se déroulera à huis-clos en appliquant un
protocole sanitaire renforcé.
Une énergie importante a été fournie par le comité d’organisation local (COL) pour réviser et
adapter l’évènement en fonction des directives nationales, préfectorales et sportives.
Nous souhaitons offrir aux compétiteurs les conditions sanitaires maximales pour qu’ils puissent
s’engager pleinement dans cette épreuve. Il en va de même pour tous les membres de l’organisation.
Un grand soutien de la Préfecture et de la Ville de SAINT-LEU a été apporté dans ce sens.
C’est pourquoi le programme* des finales est modifié par rapport aux années précédentes :




Samedi 21 nov de 16h45 à 18h15 : finales Cadet(te)s et juniors
Dimanche 22 nov de 9h45 à 11h00 : finales minimes
Dimanche 22 nov de 13h00 à 14h30 : finales séniors
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*Attention, ceci est un programme prévisionnel, susceptible d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire. Nous vous conseillons de vous rapprocher de David AUGEREAU
pour validation de ces informations.
La Ligue Réunion FFME a le plaisir de vous inviter à cette étape de la Coupe de France
d’escalade de Bloc à la Chaloupe Saint Leu. Le port du masque sera obligatoire.
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Fanny GIBERT, membre de l’équipe de France sénior de bloc sera la marraine de cette
étape de Coupe de France de bloc.

Age: 27 ans
Club: TEAM VERTICAL’ART
Facebook : Fanny Gibert 974
“La coupe de France de la Réunion est pour moi
l’opportunité rêvée de revenir sur mon ile, car
mon planning est habituellement bien chargé.
Mon emploi du temps s’est allégé avec les
dernières annulations des compétitions
internationales. Cette année 2020 a été très
compliquée pour tous. J’ai encore plus envie de
savourer chaque instant et célébrer l’escalade
ensemble.
Je suis super heureuse de pouvoir venir cette année.”
Fanny
Palmarès
🏆Championne de France en bloc (5eme fois)
🥉Médaille de bronze du classement général la coupe du monde de bloc 2018 2019
🥉Médaille de bronze coupe du monde de difficulté de Briançon 2020

