
A Belcaire, le sport adapté prend de la hauteur du 14 au 16 

novembre 

Le 14 novembre à 6h00 par N.VdB. |  

La salle d'escalade Daniel 

du Lac s'apprête à recevoir son premier La salle d'escalade Daniel du Lac s'apprête à recevoir son premier 

championnat de France. PHOTO/Archives : N.VdB. 

La ligue de sport adapté Languedoc-Roussillon, en partenariat avec la Fédération Française de la 

Montagne et de l'Escalade, organise du 14 au 16 novembre le championnat de France d'escalade sport 

adapté à Belcaire, salle Daniel-du-Lac. 

Durant ces trois jours, des grimpeurs de tout le pays convergeront sur le chef-lieu de canton du Plateau de 

Sault. Des minimes aux vétérans, 70 hommes et femmes, atteints de handicap psychique et ou mental 

n'auront pour objectif que de dépasser leurs limites afin d'atteindre les plus hautes prises de la belle salle 

d'escalade audoise. Malgré le handicap, certains grimpeurs jouent déjà dans la catégorie des sportifs de haut 

niveau. 

Début de la compétition samedi 

Dès cet après-midi, "des tests de niveau seront organisés sur place, à Belcaire", explique Alain Jansé, 

président de la ligue de sport adapté Languedoc-Roussillon. Au total, 50 éducateurs et 35 organisateurs 

seront présents sur le site pour assurer le bon déroulement de cet événement, d'ampleur nationale. 

Aussi, comme pour tout championnat de France, la compétition et le dépassement de soi seront au 

programme du week-end. Ainsi, les choses sérieuses débuteront samedi matin pour les phases qualificatives. 

Les phases finales auront lieu samedi après-midi et dimanche matin. Sur le principe d'une épreuve de 

difficulté, "les grimpeurs emprunteront des voies de plus en plus difficiles en avançant dans le week-end", 

poursuit M. Jansé. Les compétiteurs seront finalement départagés en fonction de la "hauteur réalisée". 

Les participants auront également le loisir de découvrir une triple démonstration de disciplines d'escalade : 

artistique, vitesse et dévers.  

 


