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4ème Championnat de France des Cordistes
Les 27 et 28 mars prochains à Marseille, une centaine de jeunes cordistes qualifiés offriront un spectacle
unique à tous les visiteurs et s'affronteront pendant 2 jours d'épreuves pour définir le meilleur d'entre eux.

Réunissant près d’une centaine de professionnels spécialisés dans les métiers du bâtiments, le 4ème
championnat de France des Cordistes est l’occasion de faire découvrir au public un univers de passionés
qui ont su allier leur plaisir des situations exceptionnelles à leurs compétences. Spécialistes des métiers
de la construction, du bâtiment et des travaux publics, les cordistes maîtrisent les techniques d’accès et
de déplacement sur cordes en toute sécurité. Ces professionnels exercent dans toutes les conditions et
sur tous les types de bâtiments (monuments historiques, environnement naturel, site industriel…), mais
toujours en hauteur.
Organisé par le Syndicat Français des Entreprises de Travaux en Hauteur (SFETH), le Championnat de
France des Cordistes est un moment d’échanges et de partages entre professionnels. Sur deux jours, une
journée de sélection et une journée de finales, il regroupe des épreuves sportives et techniques pour évaluer
les compétences physiques et professionnelles de chacun. Sous le signe de la convivialité, ce rendez-vous
est ouvert gratuitement à tous les visiteurs pour leur permettre de mieux connaître ce métier qui ne connait
pas la crise.
Le Championnat de France Cordiste se déroule cette année à la Cité des arts de la rue à Marseille
les vendredi 27 et samedi 28 mars 2015.
Un spectacle hors du commun
Plusieurs épreuves permettront de départager les concurrents et d’évaluer leur dextérité, leur technicité et
leurs performances physiques. Afin de toucher tous les corps de métier représentés, différents parcours
sont mis en place avec pour chacun la mise en application de procédés et de matériels professionnels.
Chronométrés, les candidats sont jugés sur la qualité du travail effectué mais également sur la précision
et la technicité de leur mise en oeuvre. Exercices de secours, installation en hauteur, rapidité de montée
à la corde… tous les ingrédients d’une compétition palpitante seront réunis pour le plaisir des grands et
des petits.
Les 1 300 m² de la Cité des arts de la rue - territoire d’expérimentation et de développement dédié aux arts
de la rue à Marseille - sont spécifiquement aménagés pour l’occasion, avec des installations en intérieur et
en extérieur grâce à la terrasse de 500 m² surplombant la ville. Et pour allier l’âme du lieu à l’évènement, une
fresque sera réalisée par des artistes en parallèle pendant les deux jours d’épreuves. Enfin, La Compagnie
des Lézards Bleus ponctuera l’événement avec un spectacle porteur d’émotion et d’imagination verticale.
Les cordistes : des professionnels de haut niveau
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Particulièrement encadré de par sa technicité et son environnement, le métier de cordiste demande une
double formation, à la fois sur les métiers du bâtiment et sur la sécurité. Ils sont près de 5 000 cordistes
en France à exercer sur tous les sites et à effectuer des missions différentes chaque jour. Les cordistes
suivent des formations spécifiques à leur activité et sont en permanence sensibilisés sur les conditions de
sécurité de leur métier par les organismes professionnels de leur secteur. Deux formations qualifiantes sont
aujourd’hui proposées : le certificat de qualification professionnelle Cordistes (CQP Cordiste) et le certificat
d’aptitude aux travaux sur cordes (CATC), en attendant la future certification européenne de cordiste sur
laquelle le SFETH travaille.
De plus en plus connue, et reconnue, la profession de cordiste attire chaque année de nouveaux jeunes
qui souhaitent marier leur passion à leur activité. Curieux, motivés, polyvalents, ils apprennent un métier et
découvrent un univers d’entraide et de convivialité où l’esprit d’équipe fait partie de leur quotidien. Chaque
cordiste contrôlant les équipements et l’ascension de l’autre, les notions de respect et de soutien sont
naturellement ancrées en chacun. C’est sûrement pour cela que la corporation de cordistes se définit comme
une grande famille.
Programme
Le Championnat de France des Cordistes comprend trois classements distincts : individuel, entreprise et
intérim. Il se déroule en deux phases, une phase de qualifications puis une phase finale.
Vendredi 27 mars 2015
13h - 20h : 1ère phase de qualifications
Samedi 28 mars 2015
9h - 13h : 2ème phase de qualifications
14h - 19h : Finales
19h30 : Remise de prix

Tous droits réservés à l'éditeur

CORDISTES 241895248

