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Un mur d'escalade de niveau régional en
Loire-Atlantique - Nozay
mardi 11 juin 2013

Élus, représentants sportifs et grimpeurs réunis à l'inauguration du bloc d'escalade.

Le club  d'escalade  du  Nozay-omnisports  était  à  la  fête  samedi  dernier,  salle  de la
Chesnaie.  En effet,  ses responsables,  les élus et  les représentants  de la fédération
française de la montagne et de l'escalade (FFME) ont inauguré le mur d'escalade, type
bloc, « première structure de niveau régional en Loire-At lantique. »

Ce pas d'escalade, complément du mur à cordes, répond à un triple objectif. Il permettra
au plus grand nombre notamment aux scolaires, de pratiquer une discipline en plein
essor. Il contribuera à l'évolution de la section qui comprend 52 adhérents. « Au cours
de ces dernières années, il était frustrant pour l' encadrement et les bénévoles de
former des jeunes qui, faute d'équipement adapté, q uittaient le club ou cessaient
leur activité »,  souligne Nathalie Bigeon, la présidente.

Des compétitions de niveau régional, voire national pourront être organisées. D'ailleurs,
en ce jour d'inauguration, une compétition réunissant des grimpeurs de la Bretagne et
des Pays-de-la-Loire a séduit le public.

Cette nouvelle installation sportive, baptisée « Espace Patrick Edlinger », a nécessité un
investissement total de 90 000 €. La commune a bénéficié d'une aide financière de 18
000 € accordée par la fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME),
ainsi  que  d'un  fonds  de  concours  de  8  000  €  de  la  part  de  la  communauté  de
communes.  « Le centre  national  de  développement  du  sport,  pou r  des raisons
budgétaires, a supprimé les crédits régionalisés de s équipements, nous privant
ainsi d'une manne de près de 20 000 €. Nous espério ns également une aide du
conseil  régional  des  Pays-de-la-Loire,  une  aide  fin alement  attribuée  à  un
équipement en Mayenne »,  déplore Jean-Claude Provost, adjoint municipal chargé des
sports.
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