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La section d'escalade modernise son
équipement - Nozay
mercredi 06 mars 2013

De  gauche  à  droite  au  premier  plan,  Jean-Claude  Provost,  adjoint  au  sport,  et
Christophe Kaiser, président du club, suivent les travaux.

Fondée il y a une quinzaine d'années, la section escalade du Nozay omniports n'a cessé
de progresser. De 22 licenciés en 2011, elle en compte aujourd'hui 55. Pour obtenir le
label  «  École  d'escalade  »,  attribué  par  la  Fédération  française  de  montagne  et
d'escalade (FFME),  le club n'avait  pas d'autre choix que de moderniser  sa structure
d'escalade  située  dans  la  salle  de  la  Chesnaie.  Les  travaux,  qui  comprennent
l'installation de la nouvelle structure et la réfection du mur d'escalade existant, auront un
coût d'environ 100 000 € subventionnés à hauteur de 60 %.

Lundi 11 mars, ce sera chose faite. Une entreprise spécialisée installe un équipement de
type bloc qui se déploie sur 36 mètres de long et 4,5 mètres de haut, avec des tapis de
réception au sol. « Les pratiquants pourront escalader sans baudrier ni cordes. La
structure sera utilisable non seulement par les mem bres du club, mais aussi par
les scolaires, dès la maternelle, puisqu'il n'y a p lus besoin d'assurage  », se réjouit
Christophe Kaiser, le président. Une formation est prévue prochainement pour tous les
encadrants.

Autre bonne nouvelle, le club peut désormais envisager de rentrer dans le monde de la
compétition jusqu'au niveau régional, voire national. La première grande manifestation
aura  lieu  samedi  8  juin.  Elle  se  déroulera  à  la  fois  à  Blain  et  Nozay qui  disposent
désormais d'installations complémentaires.
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