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Les cordistes français ont un champion indiscuté
Le 5e championnat de France des cordistes a eu lieu à la fin du mois de
mars à Marseille. Il a couronné Antoine Quidoz... pour la troisième fois
d'affilée. Retour sur les épreuves.
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Pendant deuxjours, les meilleurs cordistes français se sont affrontés à Marseille,
afin de déterminer qui est le meilleur d'entre eux. Encore une fois, c'est Antoine
Quidoz (société Hydrokarst), qui s'est imposé, comme en 2013 et 2014, réalisant
au passage un sans-faute dans la dernière épreuve. Il devance Mathieu Lodet
(Profil) et Joël Machado (Aplomb Evénement). Par équipe, c'est cette dernière
société qui domine, devant Hydrokarst et Aplomb Bâtiment (voir encadré).
Afin de départager tous ces professionnels du travail en hauteur, titulaires au
minimum du Certificat de Qualification Professionnelle de niveau 1, plusieurs
épreuves ont été organisées au coeur de la Cité des Arts de rue, à Marseille. Pas
moins de 21 juges ont évalué les capacités des participants : rapidité, précision,
maîtrise technique, mise en oeuvre de matériel, rien n'a été oublié. Diverses
compétences étaient attendues, comme la peinture, l'électricité ou le secourisme. Car
les cordistes qui travaillent dans le bâtiment et les travaux publics, interviennent dans
tout un panel de missions et dans toutes les conditions.
L'événement, organisé par le Syndicat Français des Entreprises de Travail en
Hauteur, est ouvert au public, pour mieux faire connaître cette corporation et ses
métiers. La 6e édition est d'ores et déjà confirmée pour 2016 et se déroulera, pour la
première fois, en région parisienne. La compétition bénéficie du soutien de nombreux
partenaires comme la société PetzJ (qui a co-organisé les deux premiers opus), Béai
Pro, Climbing Technology, Camp Safety, Harken, Hilti et Hove. Les fédérations
professionnelles comme la FFS et la FNTP et les entreprises d'intérim (Actual,
Cordial, Ergos, SETT, Satis TT et SIM) apportent également leur aide.
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Palmarès du Championnat de France des cordistes 2015 :
Epreuves individuelles :
1. Antoine QUIDOZ (Hydrokarst)
12. Mathieu LAUDET (Profil)
13. Joël MACHADO (Aplomb Evénement)
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Epreuves par équipe :
1. Aplomb Evénement
2. Hydrokarst
3. Aplomb Bâtiment

Lauréat épreuve Intérim :
1. Ergos
Première cordiste féminine :
LGaëlle Bossen-Meyer(SETT81)
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