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Actualités
EN BREF
Antoine Quidoz,
toujours meilleur
cordiste de France
Us sont près de quatre-vingts à avoir
participé à La T édition du championnat
de France des cordistes qui s'est
déroulé les 4 et 5 mai derniers à
Bagneux (Hauts-de-Seine). Au terme
des quatre épreuves de qualification,
ils étaient huit à disputer les masters
individuels, jusqu'à la finale qui a vu
la victoire, pour la cinquième fois
consécutive, d'Antoine Quidoz (société
Hydrokarst), devant Ivan Muscat
(société Accro Nature) à la deuxième
place et Bruno Costa (société
Aplomb Bâtiment) à la troisième.
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• En l'air. Antoine Quidoz remporte pour la 5e fois le championnat de France des
cordistes. Il a grimpé sans mal sur le podium. • Sous terre. Une nécropole gallo-romaine
a été découverte sur le chantier d'un Lidl dans le Pas-de-Calais. On est mal, patron !
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À retenir
TRAVAIL EN HAUTEUR

Les cordistes font
leur show

Les 4 et 5 mai, les cordistes
professionnels de France se
sont rassemblés à Bagneux
[92] pour leur compétition annuelle : le Championnat de
France des cordistes. Lin événement organisé par le Syndicat
français des entrepreneurs de
travaux en hauteur [SFETH].
Ces professionnels, formés
aux métiers du Bâtiment, ont
fait des démonstrations de leur
savoir-faire auprès du grand
publicetlesSO participants se
sont plies à une dizaines
d'épreuves : travail de précision, test de rapidité, maitrise
de l'outillage, ou intervention
de secours...
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FRANCE

PHOTO DU JOUR

BAGNEUX

Vertige.
La 7P edition du
Championnat
de France
des cordistes
s est tenue
la semaine
derniere a
Bagneux
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Résultats du 7ème Championnat de France Cordiste
Source : SFETH via Alure
Ils sont près de 80 à avoir répondu présents pour participer au 7ème Championnat de France Cordistes qui
se déroulait en région parisienne jeudi et vendredi dernier, sous le chapiteau du Plus Petit Cirque du Monde
à Bagneux (92).
Visuel indisponible
Tous professionnels*, ils ont démontré leur savoir-faire et leur agilité au cours des différentes épreuves. Aux
termes des 4 épreuves de qualification, ils étaient 8 à disputer les Masters individuels, jusqu'à la finale qui a
vu la victoire, pour la 5ème fois consécutive, d'Antoine Quidoz (société HYDROKARST) devant Ivan Muscat
(société ACCRO NATURE) à la deuxième place et Bruno Costa (société APLOMB BATIMENT) à la troisième.
Un Challenge Entreprise était également organisé pour départager, par équipe, les 17 sociétés participantes.
APLOMB BATIMENT s'impose à la première place, devant APLOMB EVENEMENT et HYDROKARST.
Pour Jacques Bordignon, Président du SFETH** qui organise l'évènement, "Ce Championnat est une
occasion unique de rassembler la grande famille des cordistes et de partager nos expériences. Notre métier
demande des exigences de haut niveau, notamment en termes de sécurité, ainsi qu'une entraide au quotidien.
Le Championnat de France Cordistes permet de mettre en lumières les valeurs de notre métier, et des femmes
et des hommes qui l'exercent" .
* Plusieurs diplômes existent en France : le certificat de qualification professionnelle Cordiste (CQP Cordiste),
le certificat d'aptitude aux travaux sur cordes (CATC), et le CQP OPRN (Ouvrier Protection des Risques
Naturels) pour les professionnels des Travaux Publics.
** Syndicat Français des Entreprises de Travail en Hauteur
7ème Championnat de France Cordistes 2017 - Résultats Lauréats épreuves individuelles :
1- Antoine Quidoz - HYDROKARST
2- Ivan Muscat - ACCRO NATURE
3- Bruno Costa - APLOMB BATIMENT
Lauréats épreuves Challenge Entreprise :
1- APLOMB BATIMENT
2- APLOMB ÉVENEMENT
3- HYDROKARST
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Batijournal Les lauréats du 7ème Championnat de France
Cordistes
par : Rédaction bâtiment
Ils sont près de 80 à avoir répondu présents pour participer au 7ème Championnat de France Cordistes en
région parisienne, sous le chapiteau du Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux. Ils ont démontré leur savoirfaire et leur agilité au cours des différentes épreuves. Aux termes des 4 épreuves de qualification, ils étaient 8
à disputer les Masters individuels, jusqu'à la finale qui a vu la victoire, pour la 5ème fois consécutive, d'Antoine
Quidoz (société HYDROKARST) devant Ivan Muscat (société ACCRO NATURE) à la deuxième place et Bruno
Costa (société APLOMB BATIMENT) à la troisième. Un Challenge Entreprise était également organisé pour
départager, par équipe, les 17 sociétés participantes. APLOMB BATIMENT s'impose à la première place,
devant APLOMB EVENEMENT et HYDROKARST.
Étiquettes : concours, cordiste, travaux acrobatiques
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Travaux en hauteur - Championnat de France des cordistes,
palmarès
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Après deux jours de compétition au Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux, la septième édition du
Championnat de France des cordistes a livré son palmarès. Sur le podium des épreuves individuelles : Antoine
Quidoz (Hydrokarst), Ivan Muscat (Accro Nature) et Bruno Costa (Aplomb Bâtiment). Sur celui du « Challenge
entreprise » : Aplomb Bâtiment, Aplomb Evénement et Hydrokarst.
Pour Jacques Bordignon, président du Syndicat français des entreprises de travail en hauteur et organisateur
de l'évènement, « ce championnat est une occasion unique de rassembler la grande famille des cordistes et
de partager nos expériences. Notre métier demande des exigences de haut niveau, notamment en termes
de sécurité, ainsi qu'une entraide au quotidien. Le Championnat de France Cordistes permet de mettre en
lumières les valeurs de notre métier et des femmes et des hommes qui l'exercent ».
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Championnat de France Cordistes : un 5e sacre consécutif pour
Quidoz

Championnat de France Cordistes © Vuedici.org
C'est un règne sans partage : Antoine Quidoz a remporté, pour la cinquième fois d'affilée, le Championnat
de France Cordistes qui s'est tenu à Bagneux, entre les 4 et 5 mai 2017. Découvrez le reste du palmarès,
qui ménage une surprise.
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Ils étaient 80 à concourir lors de la 7e édition du Championnat de France Cordistes, sous le chapiteau de
bois du Plus petit cirque du monde à Bagneux (Hauts-de-Seine). Mais un seul est ressorti vainqueur : sans
surprise, il s'agit d' Antoine Quidoz, de la société Hydrokarst, qui a remporté les Masters individuels. Ce dernier
avait déjà remporté les quatre éditions précédentes… Il a été rejoint sur le podium par Ivan Muscat (Accro
Nature) et Bruno Costa (Aplomb Bâtiment), d'autres grimpeurs d'exception qui étaient déjà respectivement
2e et 3e en 2016 ! La hiérarchie nationale de la profession reste donc inchangée.
à lire aussi
Un bouleversement au classement par équipe ! Ou presque
Du côté du Challenge Entreprise, qui opposait cette fois dix-sept équipes, c'est la société Aplomb Bâtiment
qui a finalement remporté le trophée. Il s'agit d'une petite révolution dans le milieu puisqu' en 2015 et 2016,
c'est sa rivale Aplomb Evenement qui avait raflé le titre. Cette dernière est tout de même arrivée deuxième,
juste devant l'incontournable Hydrokarst… elle-même déjà troisième en 2016. Ces trois équipes dominent la
discipline depuis plusieurs années.
Jacques Bordignon, le président du Syndicat français des entreprises de travail en hauteur ( Sfeth) qui
organisait l'événement, raconte : " Ce Championnat est une occasion unique de ressembler la grande
famille des cordistes et de partager nos expériences. Notre métier demande des exigences de haut niveau,
notamment en termes de sécurité, ainsi qu'une entraide au quotidien. Le Championnat de France Cordistes
permet de mettre en lumière les valeurs de notre métier, et des femmes et de hommes qui l'exercent". Mais
qui, parmi ces professionnels talentueux, parviendra à détrôner Antoine Quidoz en 2018 ?
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Championnat de France Cordistes © Vuedici.org
Palmarès du 7e championnat de France des cordistes :
à lire aussi
Et le champion 2016 des cordistes français est…
La France remporte le concours des cordistes les plus rapides
Masters individuels :
1er : Antoine Quidoz (Hydrokarst)
2e : Ivan Muscat (Accro Nature)
3e : Bruno Costa (Aplomb Bâtiment)
Challenge Entreprise :
1re : Aplomb Bâtiment
2e : Aplomb Evénement
3e : Hydrokarst
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Toujours champion de France des cordistes !
10/05/2017

Pour la Sème année consécutive, Antoine Quidoz (Hydrokarst), a remporté le Championnat de France
Cordistes qui, , pour sa 7e édition, s'est déroulé les 4 et 5 mai derniers sous le chapiteau du Plus Petit Cirque du
Monde à Bagneux(92)
vuedici.org -Antoine Quidoz, champion de France des cordistes
Ils étaient 80. 80 cordistes professionnels à avoir répondu
présents pour participer au 7ème Championnat de France
Cordistes qui, pour sa 7e édition, s'est déroulé les 4 et 5 mai
derniers sous le chapiteau du Plus Petit Cirque du Monde à
Bagneux (92).
Aux termes des 4 épreuves de qualification, 8 finalistes ont
disputé les Masters individuels. Et, pour la Sème fois consécutive,
Antoine Quidoz (société Hydrokarst) s'est imposé. Ivan Muscat
(société Accro Nature), 2e, et Bruno Costa (société Aplomb
Bâtiment), 3e, complètent le podium.

vuedici.org - 80 participants ont pris part aux 4 épreuves de
qualification pour la finale du 7e championnat de France
Cordistes

Un Challenge Entreprise était également organisé pour
départager, par équipe, les 17 sociétés participantes. Aplomb
bâtiment s'est imposé devant Aplomb Evénement et Hydrokarst.
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vuedici.org - Le podium de la compétition par équipe du 7e championnat de France Cordistes

Pour Jacques Bordignon, président du Syndicat français des entreprises de travail en hauteur (Sfeth), qui
organise l'événement, « ce Championnat est une occasion unique de rassembler la grande famille des cordistes
et de partager nos expériences. Notre métier demande des exigences de haut niveau, notamment en termes de
sécurité, ainsi qu'une entraide au quotidien. Le Championnat de France Cordistes permet de mettre en lumières
les valeurs de notre métier, et des femmes et des hommes qui l'exercent ».
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INSOLITE > FRANCE

Championnat de France Cordistes : un 5e sacre
consécutif pour Quidoz
Publie le 10/05/2017 a 1814

Championnat de France Cordistes © Vuedici.org
Inscrivez votre adresse E-mail

Je m'inscris à la Newsletter

C'est un règne sans partage : Antoine Quidoz a remporté,
pour la cinquième fois d'affilée, le Championnat de
France Cordistes qui s'est tenu à Bagneux, entre les 4 et
Tous droits réservés à l'éditeur
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5 mai 2017. Découvrez le reste du palmarès, qui ménage
une surprise.
Ils étaient 80 à concourir lors de la 7e édition du Championnat de France Cordistes,
sous le chapiteau de bois du Plus petit cirque du monde à Bagneux (Hauts-deSeine). Mais un seul est ressorti vainqueur : sans surprise, il s'agit d'Antoine
Quidoz, de la société Hydrokarst, qui a remporté les Masters individuels. Ce dernier
avait déjà remporté les quatre éditions précédentes... Il a été rejoint sur le podium
par Ivan Muscat (Accro Nature) et Bruno Costa (Aplomb Bâtiment), d'autres
grimpeurs d'exception qui étaient déjà respectivement 2e et 3e en 2016 ! La
hiérarchie nationale de la profession reste donc inchangée.
À LIRE AUSSI

Lin concours de cordistes à Sait Lake City

Un bouleversement au classement par équipe ! Ou presque
Du côté du Challenge Entreprise, qui opposait cette fois dix-sept équipes, c'est la
société Aplomb Bâtiment qui a finalement remporté le trophée. Il s'agit d'une petite
révolution dans le milieu puisqu'on 2015 et 2016. c'est sa rivale Aplomb Evenement
qui avait rafle le titre. Cette dernière est tout de même arrivée deuxième, juste
devant l'incontournable Hydrokarst... elle-même déjà troisième en 2016. Ces trois
équipes dominent la discipline depuis plusieurs années.
Jacques Bordignon, le président du Syndicat français des entreprises de travail en
hauteur (Sfeth) qui organisait l'événement, raconte : "Ce Championnat est une
occasion unique de ressembler la grande famille des cordistes etde partager nos
expériences. Notre métier demande des exigences de haut niveau, notamment
en termes de sécurité, ainsi qu'une entraide au quotidien. Le Championnat de
France Cordistes permet de mettre en lumière les valeurs de notre métier, et des
femmes etde hommes qui l'exercent'. Mais qui, parmi ces professionnels
talentueux, parviendra à détrôner Antoine Quidoz en 2018 ?
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Championnat de France Cordistes © Vuedici.org
Palmarès du 7e championnat de France des cordistes :
À LIRE AUSSI

Et le champion 2016 des cordistes francais est...
La France remporte le concours des cordistes les elus rapides

Masters individuels :
1er : Antoine Quidoz (Hydrokarst)
2e : Ivan Muscat (Accro Nature)
3e : Bruno Costa (Aplomb Bâtiment)
Challenge Entreprise :
1re : Aplomb Bâtiment
2e : Aplomb Evénement
3e : Hydrokarst
Sécurité
Entreprise de second-oeuvre : autre
Sécurité des hommes
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Toujours champion de France des cordistes !
Pour la 5ème année consécutive, Antoine Quidoz (Hydrokarst), a remporté le Championnat de France
Cordistes qui, , pour sa 7e édition, s’est déroulé les 4 et 5 mai derniers sous le chapiteau du Plus Petit Cirque
du Monde à Bagneux (92)

vuedici.org - Antoine Quidoz, champion de France des cordistes
Ils étaient 80. 80 cordistes professionnels à avoir répondu présents pour participer au 7ème Championnat
de France Cordistes qui, pour sa 7e édition, s’est déroulé les 4 et 5 mai derniers sous le chapiteau du Plus
Petit Cirque du Monde à Bagneux (92).
Aux termes des 4 épreuves de qualification, 8 finalistes ont disputé les Masters individuels. Et, pour la 5ème
fois consécutive, Antoine Quidoz (société Hydrokarst) s’est imposé. Ivan Muscat (société Accro Nature), 2e,
et Bruno Costa (société Aplomb Bâtiment), 3e, complètent le podium.
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vuedici.org - 80 participants ont pris part aux 4 épreuves de qualification pour la finale du 7e championnat
de France Cordistes

Un Challenge Entreprise était également organisé pour départager, par équipe, les 17 sociétés participantes.
Aplomb bâtiment s’est imposé devant Aplomb Evénement et Hydrokarst .
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vuedici.org - Le podium de la compétition par équipe du 7e championnat de France Cordistes

Pour Jacques Bordignon, président du Syndicat français des entreprises de travail en hauteur (Sfeth), qui
organise l’évènement, « ce Championnat est une occasion unique de rassembler la grande famille des
cordistes et de partager nos expériences. Notre métier demande des exigences de haut niveau, notamment
en termes de sécurité, ainsi qu’une entraide au quotidien. Le Championnat de France Cordistes permet de
mettre en lumières les valeurs de notre métier, et des femmes et des hommes qui l’exercent ».
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Organisée à l’initiative du SFETH (Syndicat français des entrepreneurs de travaux en hauteur) et soutenue
activement par Petzl, la 7e édition du Championnat de France des Cordistes s’est déroulée les 4 et 5 mai 2017 à
Bagneux (Hauts-de-Seine).
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NSP

S’adressant aux professionnels du bâtiment, de l’industrie ou des travaux publics exerçant leur savoir-faire de
haute volée en utilisant les techniques d’accès et de déplacement sur corde, la compétition vise à fédérer et
mettre en valeur ce corps de métier atypique constitué bien souvent d’authentiques passionnés.

Un lieu exceptionnel
Disputé devant le grand public sur le site architectural du Centre des arts du cirque et des cultures émergentes
(comme en 2016), le championnat a mêlé des épreuves variées où étaient requises condition physique, vitesse,
précision et sécurité de haut niveau.
Parmi les 68 cordistes présents, c’est encore Antoine Quidoz (Hydrokarst) qui décroche le titre en individuel cette
année (son cinquième, puisqu’il est invaincu depuis 2013), alors qu’Aplomb Bâtiment s’adjuge la victoire par
équipes en catégorie « entreprise ». À noter la participation d’une équipe suisse invitée, The Arborists, qui
accède à la 6e place sur les 17 entreprises représentées.
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7e édition du Championnat de France des Cordistes : le palmarès
Par la rédaction

La 7e édition du Championnat de France Cordiste a pris fin à Bagneux à la suite de 2 jours de compétition. Le
podium des épreuves individuelles place Bruno Costa (Aplomb Bâtiment) à la 3e place, Ivan Muscat (Accro
Nature) à la 2e place et Antoine Quidoz (Hydrokarst) remporte la 1ere place pour la 5e année consécutive.

Ils ont été près de 80 à avoir répondu présents à ce 7e Championnat de France des Cordistes qui s’est tenu en
région parisienne les 4 et 5 mai derniers. Aux termes des 4 épreuves de qualification, ils étaient 8 à disputer
les Masters individuels, jusqu’à la finale qui a vu la victoire, pour la 5e fois consécutive, d’Antoine Quidoz
devant Ivan Muscat à la 2e place et Bruno Costa à la 3e.
Un Challenge Entreprise était également organisé pour départager, par équipe, les 17 sociétés participantes.
Aplomb Bâtiment s’impose à la 1ere place, devant Aplomb Evènement et Hydrokarst.
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PetZl

Championnat de France 2017
des cord isles
Les 4 et 5 mai se déroulera la
7e édition du Championnat de France
des Cordistes. Elle se tiendra pour la
seconde fois, en présence du grand
public, au Centre des Arts du Cirque
de Bagneux, un lieu magique pour
une compétition de haut niveau et
de grande voltige, mais aussi sportive et technique.
C'est pour rassembler et fédérer
les Cordistes - plusieurs milliers de
professionnels qualifiés en France,
parfois issus du monde de la spéléologie ou de l'escalade, ayant reçu une
double formation, sur les métiers du
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bâtiment et sur la sécurité - que le Syndicat
Français des Entrepreneurs de Travaux en
Hauteur a créé ce championnat avec le partenariat actif de Petzl. Ce
dernier, après avoir
organisé la compétition
dans son bâtiment
V.Axess de Crolles, a largement contribué au
développement de cet
événement et à la valorisation du métier de

cordiste Cette année,
80 professionnels
cordistes se retrouveront au cours de la
dizaine d'épreuves
du championnat qui
comprendra
une
nouvelle fois le Petzl
Climb Up Chrono au
cours de laquelle les
compétiteurs s'affrontent en duel pour
une épreuve de montée et redescente sur
corde.
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Résultat finaux des championnats de France des cordistes

Classement individuel
Champion de France : Antoine QUIDOZ (Hydrokast)
2e : Yvan MUSCAT (Accro Nature)
3e : Bruno DA COSTA (Aplomb Bâtiment)
Classement Entreprise
1er : APLOMB Bâtiment – Paris
2e : APLOMB Événement – Paris
3e : HYDROKARST – Grenoble
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Les acrobates du bâtiment ont désigné leur champion de France à
Bagneux

Championnat de France Cordistes © Radio France - Coline Ziegler
La 7e édition du championnat de France des cordistes était organisée ce jeudi et vendredi à Bagneux dans
les Hauts-de-Seine. Plus de 80 acrobates du bâtiment se sont retrouvés pour se départager. Et c'est un
grenoblois, Antoine Quidoz, qui a remporté pour la 3e fois consécutive ce titre.
Le 7ème championnat de France Cordistes avait lieu ce jeudi et vendredi, à Bagneux (Hauts-de-Seine). Il a
commencé avec 82 participants, pour finir avec un seul gagnant : Antoine Quidoz, originaire de Grenoble. Il
remporte ce titre pour la 3e fois consécutive.

Tous droits réservés à l'éditeur

CORDISTES 293734411

Date : 06/05/2017
Heure : 08:50:05
Journaliste : Coline Ziegler

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 120
Page 2/3

Visualiser l'article

Cordistes © Radio France - Coline Ziegler
Les cordistes, ce sont ces professionnels du bâtiment, qui interviennent, en hauteur, sur les zones
inaccessibles par les échafaudages. Benjamin Lamoureux travaille dans une entreprise bordelaise de
cordistes, "Adrénaline 33". Pour lui, ce métier est un peu comme " les alpinistes du bâtiment ". D'ailleurs
ils sont équipés de la même manière : harnais, cordes, casques, mousquetons et ils prennent les mêmes
risques. Des métiers physiques et de passion.
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Cordiste Benjamin © Radio France - Coline Ziegler Un championnat technique
Les concurrents viennent de partout en France. Tous passionnés par leur métier.
On aime bien la compétition, on aime notre métier, alors on fait le championnat. Benjamin Lamoureux
Cordiste secourisme © Radio France - Coline Ziegler
Plusieurs types d'épreuves au programme : le secourisme, pour être capable de descendre un collègue, en
cas de malaise , le travail en hauteur, l'escalade... Parfois, il s'agit de couper du verre en hauteur ou d'effectuer
des travaux de maçonnerie. Le but étant d'être le plus technique et le plus rapide.
Épreuve cordiste © Radio France - Coline Ziegler
En l'espace de sept ans, le niveau a beaucoup évolué, selon Sylvain, organisateur du championnat . " Les
cordistes ont du matériels précis, et on sent qu'ils s’entraînent énormément ". Le jury met les participants
dans des situations qui ne sont " vraiment pas courantes ". Ils sont donc amenés à changer en permanence
de système, ce qui risque, évidemment, de les pousser à la faute.
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Cordiste : un métier à haut risque où les professionnels se
mesurent en championnat
Vidéo:http://reunion.orange.fr/video/sport/cordiste-un-metier-a-haut-risque-ou-les-professionnels-semesurent-en.html
On les voit souvent suspendus dans le vide, se hissant sur les parois de tours pour les nettoyer ou réaliser
des opérations de maintenance. Les cordistes, ces techniciens qui interviennent sur des lieux inaccessibles,
se mesurent chaque année à l’occasion du championnat de France cordiste. La 7e édition se déroule les
4 et 5 mai à Bagneux (Hauts-de-Seine). Le jury évalue plus de 80 participants sur plusieurs épreuves
chronométrées. A chaque passage, ils doivent se battre contre le chronomètre, mais surtout démontrer
leurs aptitudes à réaliser les opérations imposées (lavage de vitres, pose de câbles électriques, visserie…)
tout en respectant les principes de sécurité. Retrouvez l’info en temps réel avec Le Parisien : >> http://
www.leparisien.fr/#xtor=AL-1481423430
Le Parisien

Tous droits réservés à l'éditeur

CORDISTES 293743210

Date : 05/05/2017
Heure : 14:17:14
Journaliste : Claire Janis-Mazarguil

www.tp-news.com
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 1/2

Visualiser l'article

7ème championnat de France Cordistes

Le championnat de France Cordistes est l'événement annuel de la profession des travaux d'accès difficile,
organisé par le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux en Hauteur (SFETH). Cet évènement s'est
déroulé les 4 et 5 mai 2017 a permis de rassembler les professionnels cordistes, formés aux métiers du
bâtiment, autour d'une compétition pour démontrer leur savoir-faire et partager la passion qui les unit. Le Plus
Petit Cirque du Monde (Bagneux-92) a accueilli la compétition sur un espace de 600 m² et un chapiteau de
28 mètres de haut. À travers différents parcours sur cordes, ces experts ont démontré les compétences que
demande ce métier hors du commun : précision, rapidité, sécurité et entraide. Conditionné par une haute
exigence en matière de sécurité, le métier de cordiste est unique par la multiplicité de ses activités (rénovation
de bâtiments, intervention en milieux naturels, entretien de sites industriels, restauration de monuments
historiques…) et par l'environnement dans lequel il s'exerce. Afin de départager les 80 participants, et les
équipes Entreprise, les organisateurs ont prévu près d'une dizaine d'épreuves. Pratique de métiers du BTP,
travail de précision, test de rapidité, maîtrise de l'outillage, intervention de secours… toutes les facettes
qui composent la profession de cordiste ont été abordées. Outre le temps réalisé, le jury (composé de
professionnels cordistes) délibérera sur le respect des modes opératoires sur cordes, sur la qualité et la
précision du travail effectué, dans les meilleures conditions de sécurité.

Tous droits réservés à l'éditeur

CORDISTES 293690109

Date : 05/05/2017
Heure : 14:17:14
Journaliste : Claire Janis-Mazarguil

www.tp-news.com
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur

CORDISTES 293690109

http://videos.leparisien.fr/video/cordiste-un-metier-a-haut-risque-ou-les-professionnels-se-mesurent-enchampionnat-05-05-2017-x5l025c

05.05.2017

Date : 05 MAI 17
Journaliste : Jérôme Bernatas
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Page 1/1

Bagneux, hier. Pendant deux jours, le Plus Petit Cirque du monde accueille le Championnat de France des cordistes.

Ce sont des champions de la corde !
Ces professionnels, qui interviennent sur des sites inaccessibles,
s'affrontent pour le plaisir au Plus Petit Cirque du monde.
PAR JERÔME BERNATAS

NI ACROBATES ni clowns aujourd'hui, pas plus qu'hier, au Plus Petit
Cirque du monde (PPCM) à Bagneux Sous le chapiteau en bois se
croisent 82 hommes harnachés et
coiffés de casques blancs ou jaunes
Ils concourent tous au Championnat
de France des cordistes, 7e édition
Une manifestation ouverte au public
qui réunit, chaque année, ces professionnels du bâtiment et de la maintenance intervenant à l'aide de cordes
sur des sites réputés inaccessibles
« Nous allions l'événement sportif
à la technique, explique Denis Marchand, le vice-président du Syndicat
français des entreprises de travaux
en hauteur (SFETH) Outre les engagés, nous avons aussi avec nous des
fournisseurs, des fabricants de matériel » Deux jours durant, les experts dotés d'une surprenante agilité
se mesurent avec l'espoir de succéder au palmarès à Antoine Quidoz,
vainqueur des quatre dernières finaTous droits réservés à l'éditeur

les individuelles « Le résultat n'est
pas primordial, sourit le trentenaire
qui travaille pour Hydrokarst, une
société basée dans l'Isère Pour moi,
il s'agit juste de prendre du plaisir »
S'ÉLEVER DE PRÈS
DE 30 M A LA SEULE FORCE
DU POIGNET
Plusieurs ateliers permettent aux organisateurs de tester les aptitudes
des concurrents Comme le lavage
de vitre suspendu sur un échafaudage dressé dans la cour du PPCM Un
classique pour la vingtaine de salariés d'Aplomb, compagnie basée à
Suresnes, qui multiplie depuis sa
création en 1987 les interventions
sur les bâtiments verticaux franciliens, des tours de La Défense à l'emblématique tour Eiffel « A la demande de nos clients, il nous arrive aussi
de mener des opérations exceptionnelles ailleurs en France et à l'étranger », précise Magah Laurent, la directrice générale d'Aplomb
Sous le point culminant de la charpente, les candidats se lancent dans
l'une des opérations les plus physi-

ques et les plus délicates S'élever de
près de 30 rn à la seule force du poignet ne prend pas plus de quèlques
secondes à Vincent, membres de
l'une des deux équipes engagées par
Aplomb « En dix minutes, toujours
en plein vide, les compétiteurs se déplacent de point en point pour attacher un câble électrique avec un petit
collier », scrute Sylvain Borie,
d'EPISûr, lentreprise organisatrice
Les juges ne se fient pas qu'au seul
chronomètre pour distinguer les
lauréats « Ils ne doivent pas faire de
gestes parasites, et reçoivent des pénalités en cas de faute sur la sécurité », prévient Sylvain Bene Elisant
chaque année domicile dans une région différente, le Championnat de
France des cordistes apporte un
éclairage sur cette profession en
plein essor et très encadrée « En
quèlques années, le chiffre d'affaires
a doublé, se réjouit Denis Marchand
Nous comptons aujourd'hui
8 DOO cordistes »
D Finales de 9 heures a 20 heures
au PPCM, impasse de la Renardière
Entree libre
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RENDEZ -VOUS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
CORDISTES
jeudi 4 et vendredi 5 mai
PPCM-Centre des arts du cirque et des
cultures émergentes
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Cordiste, un métier à haut risque pour sportif de haut vol

Dubaï (Emirats arabes unis). Arnaud Chauvin, cordiste depuis dix ans, a notamment installé des feux d'artifice
sur la Burj Khalifa, à 828 m au-dessus du sol. (DR)
Vertige interdit. Arnaud Chauvin, 31 ans, participe ce jeudi aux Championnats de France des cordistes, un
métier de passionné qui donne le frisson.
A l'époque où il n'était pas encore marié et père de deux enfants, Arnaud Chauvin se faisait souvent des
virées le week-end avec ses copains d'escalade dans les gorges du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence). Dixhuit heures de route aller-retour depuis Paris pour assouvir sa passion de la grimpe. Adolescent, il pratiquait
jusqu'à cinq heures de varappe en salle... par jour ! Les montagnards diraient que sa voie était toute tracée
pour devenir cordiste : ces professionnels des travaux en hauteur qui évoluent encordés le long de buildings,
de façades d'immeuble, de monuments historiques ou de sites industriels.
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Ce métier, Arnaud Chauvin le pratique depuis dix ans, après avoir décroché un BTS d'aménagement du
bâtiment. Il participe aujourd'hui au 7 e Championnat de France des cordistes, organisé à Bagneux (Hautsde-Seine) au Centre des arts du cirque. Sous un chapiteau de 28 m de haut, il affrontera les meilleurs de sa
discipline lors d'épreuves de rapidité, de déplacements sur corde, de montage et de démontage de structures
ou de simulations de secours.
( visuel indisponible)

Poser des joints de silicone sur une tour à 100 m du sol
«Anciennement, on faisait appel pour certains chantiers délicats à des guides de haute montagne qui
effectuaient des petites réparations sur corde, explique Arnaud. Le métier s'est maintenant professionnalisé,
il y a désormais des centres de formation spécialisés dans les travaux d'accès difficile et on nous demande
les mêmes résultats que dans le bâtiment traditionnel.»

iframe : redir.opoint.com
VIDEO. Cordiste, un métier d'avenir

vidéo:http://redir.opoint.com/?
OpointData=d6de3e290b1a3613fe11dbc5a3430e04JmlkX2xpbms9OTg1MDI2NjM0NCZmcmFtZT00NjQmY21kX2FyZ3M9

Démanteler une structure métallique dans l'enceinte du réacteur d'une centrale nucléaire, intervenir sur un
barrage hydraulique, descendre en rappel le long d'un immeuble pour réparer une évacuation d'eau pluviale...
les cordistes interviennent dans de multiples secteurs. Souvent là où ni un échafaudage ni une nacelle ne
sont appropriés. A 31 ans, Arnaud a déjà une solide expérience derrière lui en tant qu'artisan de la verticalité.
A Paris, on a pu le voir récemment installer des filets anti-chutes de pierres sur une façade, poser des joints
de silicone sur une tour de 100 m de haut ou s'engouffrer dans les puits de ventilation du métro et du RER
pour faire un état des lieux.

Lors du Nouvel An de 2012-2013, Arnaud a disposé des feux d'artifice le long de la plus haute tour du monde,
la Burj Khalifa de Dubaï (Emirats arabes unis), à 828 m au-dessus du sol. «J'ai aussi inspecté le pont de
Normandie (214 m de haut) alors que les voitures passaient au-dessous de nous sur l'autoroute», précise le
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cordiste qui adore la «sensation de liberté» que procure ce métier. Quant aux dangers, il ne les nie pas mais
estime que ce n'est pas la hauteur qui est en cause.

«Ce n'est pas dangereux, insiste le spécialiste du vide. Il s'agit juste de respecter des règles strictes et de bien
préparer son chantier. Mais les accidents sont toujours liés à des erreurs humaines, comme quand quelqu'un
n'utilise qu'une corde au lieu de deux et qu'elle se rompt ou qu'il glisse d'un toit gelé car il ne s'est pas attaché.»
Jusqu'à quel âge compte-t-il pratiquer ce métier qui exige force physique, précision et adresse ? «Jusqu'à 50
ans si l'on reste sportif et que l'on a une bonne hygiène de vie, estime le jeune trentenaire. C'est mon corps
qui me dira quelle est la limite d'âge.»

Cinq mille experts du vide
Quand il faut repeindre la tour Eiffel ou changer les ampoules de la Dame de fer, on fait appel à eux. Lorsqu'il
faut inspecter les piliers du viaduc de Millau, c'est encore eux qui interviennent. On les croise aussi parfois
suspendus à une éolienne, en rappel le long d'un monument historique à restaurer ou en façade d'un immeuble
dont un morceau de balcon menace de tomber. Cinq mille personnes, souvent issues de l'univers de la
spéléologie ou de l'escalade, exercent le métier de cordiste en France. Cette activité s'est professionnalisée
depuis une dizaine d'années et compte même un syndicat des «entrepreneurs de travaux en hauteur». Un
cordiste peut gagner entre 2 000 et 2 500 € par mois et jusqu'à 6 000 € pour les professionnels très qualifiés.
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Arnaud, artisan de la verticalité
Vertige interdit. Arnaud Chauvin, 31 ans, participe aujourd'hui aux
Championnats de France des cordistes, un métier qui donne le frisson.

PAR FREDERIC MOUCHON

À L'ÉPOQUE où il n'était pas encore marié et père de deux enfants, Arnaud Chauvin se faisait
souvent des virées le week-end
avec ses copains d'escalade dans
les gorges du Verdon (Alpes-deHaute-Provence) Dix-huit heures de route aller-retour depuis
Paris pour assouvir sa passion de
la grimpe Adolescent, il pratiquait jusqu'à cinq heures de varappe en salle par jour ' Les
montagnards diraient que sa
voie était toute tracée pour devenir cordiste. ces professionnels
des travaux en hauteur qui évoluent encordés le long dè buildings, de façades d'immeuble, de
monuments historiques ou de
sites industriels
Ce métier, Arnaud Chauvin le
pratique depuis dix ans, après
avoir décroché un BTS d'aménagement du bâtiment II participe aujourd'hui au 7e Championnat de France des cordistes,
organisé à Bagneux (Hauts-deSeine) au Centre des arts du cirque Sous un chapiteau de 28 rn
dè haut, il a f f r o n t e r a les
meilleurs de sa discipline lors
d'épreuves de rapidité, de déplacements sur corde, de montage
et de démontage de structures
ou de simulations de secours
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DE SILICONE SUR UNE TOUR

«Anciennement on faisait appel
pour certains chantiers délicats
à des guides de haute montagne
qui effectuaient des petites réparations sur corde explique Arnaud Le métier s'est maintenant
professionnahsé, il y a désormais des centres de formation
spécialises dans les travaux
d accès difficile et on nous demande les mêmes resultats que
dans le bâtiment traditionnel »
Démanteler une structure
métallique dans l'enceinte du
réacteur d'une centrale nucléaire, intervenir sur un barrage hydraulique, descendre en rappel
POSER DES JOINTS
À100 M DU SOL
le long d'un immeuble pour réparer une évacuation d eau pluviale les cordistes interviennent dans de multiples secteurs
Souvent là où m un échafaudage
ni une nacelle ne sont appropriés A 31 ans Arnaud a déjà
une solide expérience derrière
lm en tant qu'artisan de la verticalité A Paris on a pu le voir récemment installer des filets anti-chutes de pierres sur une

Cinq mille experts du vide
QUAND il faut repeindre la
tour Eiffel ou changer les
ampoules de la Dame de
fer, on fait appel a eux
Lorsqu'il faut inspecter les
piliers du viaduc de Millau,
c'est encore eux qui
interviennent On les
croise aussi parfois
suspendus a une eolienne,
en rappel le long d'un
Dubaï (Emirats
arabes unis). Arnaud
Chauvin, cordiste
depuis dix ans, a
notamment installe
des feux d'artifice sur
la Bur] Khalifa,
à 828 rn au-dessus
du sol.
monument historique
a restaurer ou en façade
d'un immeuble dont un

morceau de balcon
menace de tomber Cinq
mille personnes, souvent
issues de l'univers de la
spéléologie ou de
l'escalade, exercent le
metier de cordiste en
France Cette activite s'est
façade, poser des joints de silicone sur une tour de 100 rn de
haut ou s engouffrer dans les
puits de ventilation du métro et
du RER pour faire un état des
lieux

Lors du Nouvel An de 20122013 Arnaud a disposé des feux
d'artifice le long de la plus haute
tour du monde la Burj Khalifa de
Dubai (Emirats arabes unis), à
828 rn au-dessus du sol « J'ai
aussi inspecté le pont de Normandie (214 rn de haut) alors
que les voitures passaient audessous de nous sur l'autoroute », précise le cordiste qui adore
la « sensation de liberté » que
procure ce métier Quant aux
dangers, il ne les me pas maîs
estime que ce n est pas la hauteur qui est en cause
« Ce n'est pas dangereux insiste le spécialiste du vide II
s'agit juste de respecter des règles strictes et de bien préparer
son chantier Maîs les accidents
sont toujours liés à des erreurs
humaines comme quand quelqu'un n'utilise qu'une corde au
lieu de deux et qu elle se rompt
ou qu'il glisse d'un toit gelé car il
ne s est pas attaché » Jusqu'à
quel âge compte-t-il pratiquer
ce métier qui exige force physique, précision et adresse ?
« Jusqu'à 50 ans si l'on reste
sportif et que l'on a une bonne
hygiène de vie estime le jeune
trentenaire C'est mon corps qui
me dira quelle est la limite
d'âge »
professionnalisée depuis
une dizaine d'années et
compte même un syndicat
des « entrepreneurs de
travaux en hauteur » Un
cordiste peut gagner entre
2 DOO et 2 500 C par mois
et jusqu'à 6 DOO C pour
les professionnels tres
qualifiés
RM.
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Exemples d'épreuves du championnat
Les points attribués dons choque
epreuve peuvent dépendre soit du
chronomètre, soit de la précision

O

PROGRESSION SUR CORDE
Les participants doivent
installer un système
antichute qu'ils conservent
tout au long de l'épreuve
Ils sont relies du début a la
fin de l'épreuve a une corde
de securite

EPREUVE DE SECOURS
Le concurrent doit rejoindre
et secourir une victime tout
en respectant des consignes
précises, par exemple la
methode qui doit relier le
secouriste a sa victime

LEVAGE DE CHARGE
Dans cette epreuve,
le participant doit
monter et fixer une
poutrelle métallique
au plus pres de la
hauteur demandée
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Cordiste, un métier à haut risque pour sportif de haut vol

A l'époque où il n'était pas encore marié et père de deux enfants, Arnaud Chauvin se faisait souvent des virées le
week-end avec ses copains d'escalade dans les gorges du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence). Dix-huit heures de
route aller-retour depuis Paris pour assouvir sa passion de la grimpe. Adolescent, il pratiquait jusqu'à cinq heures
de varappe en salle... par jour ! Les montagnards diraient que sa voie était toute tracée pour devenir cordiste : ces

professionnels des travaux en hauteur qui évoluent encordés le long de buildings, de façades d'immeuble, de
monuments historiques ou de sites industriels.

Ce métier, Arnaud Chauvin le pratique depuis dix ans, après avoir décroché un BTS d'aménagement du bâtiment. Il
participe aujourd'hui au 7e Championnat de France des cordistes, organisé à Bagneux (Hauts-de-Seine) au Centre
des arts du cirque. Sous un chapiteau de 28 m de haut, il affrontera les meilleurs de sa discipline lors d'épreuves de
rapidité, de déplacements sur corde, de montage et de démontage de structures ou de simulations de secours.

Poser des joints de silicone sur une tour à 100 m du sol

«Anciennement, on faisait appel pour certains chantiers délicats à des guides de haute montagne qui effectuaient
des petites réparations sur corde, explique Arnaud. Le métier s'est maintenant professionnalisé, il y a désormais
des centres de formation spécialisés dans les travaux d'accès difficile et on nous demande les mêmes résultats
que dans le bâtiment traditionnel.»

VIDEO. Cordiste, un métier d'avenir

Démanteler une structure métallique dans l'enceinte du réacteur d'une centrale nucléaire, intervenir sur un barrage
hydraulique, descendre en rappel le long d'un immeuble pour réparer une évacuation d'eau pluviale... les cordistes
interviennent dans de multiples secteurs. Souvent là où ni un échafaudage ni une nacelle ne sont appropriés. A ...
Lire la suite de l'article sur Le Parisien.fr

A lire aussi sur Le Parisien.fr
Christie&#39;s d&eacute;voile le plus gros diamant en coeur jamais mis aux ench&egrave;res
Nice : une bombe de 250 kilos d&eacute;couverte &agrave; 50 m&egrave;tres de la plage
VIDEO. Le petit-fils du commandant d&#39;Auschwitz en guerre contre l&#39;extr&eacute;misme
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Arnaud, artisan de la verticalité
Vertige interdit. Arnaud Chauvin, 31 ans, participe aujourd'hui aux
Championnats de France des cordistes, un métier qui donne le frisson.
PAR FREDERIC MOUCHON

À L'ÉPOQUE où il n'était pas encore marié et père de deux enfants, Arnaud Chauvin se faisait
souvent des virées le week-end
avec ses copains d'escalade dans
les gorges du Verdon (Alpes-deHaute-Provence) Dix-huit heures de route aller-retour depuis
Pans pour assouvir sa passion de
la grimpe Adolescent il pratiquait jusqu à cinq heures de varappe en salle par jour i Les
montagnards diraient que sa
voie était toute tracée pour devenir cordiste ces professionnels
des travaux en hauteur qui évoluent encordés le long de buildings, de façades d'immeuble, de
monuments historiques ou de
sites industriels
Ce métier Arnaud Chauvin le
pratique depuis dix ans après
avoir décroché un BTS d aménagement du bâtiment II participe aujourd hui au 7e Championnat de France des cordistes,
organisé à Bagneux (Hauts-deSeine) au Centre des arts du cir-
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que Sous un chapiteau de 28 rn
de haut, il a f f r o n t e r a les
meilleurs de sa discipline lors
d épreuves de rapidité, de déplacements sur corde de montage
et de démontage de structures
ou de simulations de secours
POSER DES JOINTS
DE SILICONE SUR UNE TOUR
À100 M DU SOL

« Anciennement, on faisait appel
pour certains chantiers délicats
à des guides de haute montagne
qui effectuaient des petites reparations sur corde, explique Arnaud Le métier s est maintenant
professionnalise il y a désormais des centres de formation
spécialisés dans les travaux
d accès difficile et on nous demande les mêmes résultats que
dans le bâtiment traditionnel »
Démanteler une structure
métallique dans l'enceinte du
réacteur d'une centrale nucléaire, intervenir sur un barrage hydraulique descendre en rappel
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le long d'un immeuble pour réparer une évacuation d'eau pluviale les cordistes interviennent dans de multiples secteurs
Souvent là ou m un échafaudage
ni une nacelle ne sont appropriés A 31 ans Arnaud a déjà
une solide expérience derrière
lm en tant qu'artisan de la verticalité A Pans, on a pu le voir récemment installer des filets anti-chutes de pierres sur une
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DubaiXEmirats
arabes unis). Arnaud
Chauvin, cordiste
depuis dix ans, a
notamment installe
des feux d'artifice sur
la Bur] Khalifa,
à 828 rn au-dessus
du sol.

façade, poser des joints de sihcone sur une tour de 100 rn de
haut ou s'engouffrer dans les
puits de ventilation du métro et
du RER pour faire un état des
lieux
Lors du Nouvel An de 20122013 Arnaud a disposé des feux
d'artifice le long de la plus haute
tour du monde la Burj Khalifa de
Dubai (Emirats arabes unis) à
828 rn au-dessus du sol « J'ai
aussi inspecté le pont de Normandie (214 rn de haut) alors
que les voitures passaient audessous de nous sur I autoroute », précise le cordiste qui adore
la « sensation de liberté » que
procure ce métier Quant aux
dangers, il ne les nie pas maîs
estime que ce n'est pas la hauteur qui est en cause
« Ce n'est pas dangereux, insiste le spécialiste du vide II
s'agit juste de respecter des règles strictes et de bien préparer
son chantier Maîs les accidents
sont toujours lies à des erreurs
humaines, comme quand quelqu'un n'utilise qu'une corde au
lieu de deux et qu'elle se rompt
ou qu'il glisse d'un toit gelé car il
ne s est pas attaché » Jusqu'à
quel âge compte-t-il pratiquer
ce métier qui exige force physique, précision et adresse ?
« Jusqu à 50 ans si l'on reste
sportif et que l'on a une bonne
hygiene de vie, estime lejeune
trentenaire C'est mon corps qui
me dira quelle est la limite
d'âge »
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Exemples d'épreuves du championnat
Les points attribués dans chaque
épreuve peuvent dépendre soit du
chronomètre, soit de la précision

O

PROGRESSION SUR CORDE
Les participants doivent
installer un système
antichute qu'ils conservent
reuve
Ils sont relies du début à la
fin de l'épreuve a une corde
de sécurite

y
»

y\
ÉPREUVE DE SECOURS
Le concurrent doit rejoindre
et secourir une victime tout
en respectant des consignes
précises, par exempje la
méthode qui doit relier le
secouriste à sa victime

LEVAGE DE CHARGE
Dans cette épreuve,
le participant doit
monter et fixer une _
poutrelle métallique •
au plus près de la
hauteur demandée
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JEUDI
BAGNEUX. Le plus petit
cirque du monde accueille
le 7e championnat de
France des cordistes
Cette compétition
s'adresse aux spécialistes
des travaux d'accès difficile
Objectif, montrer toutes les
competences requises par
leur profession precision,
rapidité, securite
et entraide

Tous droits réservés à l'éditeur

CORDISTES 7101521500505

Date : 01/05/2017
Heure : 15:52:34
Journaliste : Antony

www.leparisien.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Cela se passe cette semaine dans les Hauts-de-Seine...

Le 7e Championnat de France des cordistes se tient les 4 et 5 mai sous le chapiteau du Plus petit cirque
du monde à Bagneux DR.

MARDI 2 MAI
PUTEAUX. Premier jour de l’exposition « Point de vue manga » au palais de la médiathèque. L’occasion de
découvrir l’importance culturelle et historique du manga au Japon. Du 2 au 24 mai au Palais de la Médiathèque.
Entrée libre à partir de 11 ans
MERCREDI 3 MAI
ISSY-LES-MOULINEAUX. Le barreau de Paris rendra hommage aux avocats arméniens victimes du génocide
de 1915 à l’occasion d’une cérémonie à l’Ecole de Formation du Barreau à 19 heures. Frédéric Sicard,
bâtonnier du barreau de Paris, apposera une plaque commémorative dans le hall de l’Ecole de Formation du
Barreau (EFB), rue Pierre-Antoine Berryer.
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JEUDI 4 MAI
BAGNEUX. Le plus petit cirque du monde accueille le 7 e Championnat de France des cordistes. Cette
compétition s’adresse aux spécialistes des travaux d’accès difficile. Objectif, montrer toutes les compétences
requises par leur profession : précision, rapidité, sécurité et entraide.
VENDREDI 5 MAI
NANTERRE. Fin de travaux dans le quartier des Canibouts. Patrick Jarry maire (GC) de Nanterre et Daniel
Briard, président du groupe Polylogis célébreront la très attendue fin de la réhabilitation des bâtiments E et K.
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EN BREF
Toujours
plus haut
La 7eme édition du
championnat de
France Cordiste se
déroulera les 4 et 5
mai 2017 à Bagneux.
Cette année les salariés d'ETH à Leforest
retenteront l'aventure. Infos : www.
championnat-cordistes.com
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7e Championnat de France des cordistes les 4 et 5 mai à Bagneux
Le 7ème Championnat de France des cordistes va se dérouler les 4 et 5 mai à Bagneux (92) au Centre des
Arts du Cirque et des Cultures Emergentes. Un rendez-vous professionnel, mais surtout très sportif, où les
cordistes assurent le show pour le grand public et font la démonstration de leur savoir-faire impressionnant
et de leur esprit d'équipe.
La recette de cet événement très apprécié des professionnels des travaux acro : un vrai challenge compétitif
et des échanges d'expérience sur leurs techniques respectives, le tout dans la convivialité.
Le championnat se déroule désormais en trois phases : qualification, Masters individuels et phases finales.
Lors des qualifications, les concurrents ont quatre épreuves à réaliser (déplacements sur corde, montage
et démontage de structure, secours, etc...). A l'issue des qualif est établi un classement Individuel et un
classement Entreprise qui détermine les concurrents retenus pour participer aux Masters. Les 32 cordistes
qualifiés le jeudi, s'affrontent le vendredi matin lors des Masters. Les 8 meilleurs sont qualifiés pour les
finales l'après-midi, qui se déroulent par par épreuves parallèles (quart, demi et finales) et élimination directe.
Ambiance et spectacle garantis.
Infos sur www.championnat-cordistes.com
Programme :
Jeudi 4 mai
12h30 - 13h : Accueil des équipes / Vérification du matériel
13h - 14h : Ouverture des épreuves de qualifications
14h - 19h30 : Qualifications
Vendredi 5 mai
8h30 - 12h30 : Masters individuels
12h - 14h : Déjeuner
14h - 19h30 : Finales individuelles et par équipes
19h30 : Remise des prix
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Lieu :
Le plus petit cirque du monde - Impasse de la Renardière - 92220 BAGNEUX
Accès transports en commun :
Ligne RER B - Bourg-la-Reine + Bus 390 et 394 - arrêt Les Blagis
Ligne Métro 4 - Porte d'Orléans + Bus 188 - arrêt Rue des Brugnauts
Ligne Métro 13 - Chatillon-Montrouge + Bus 391 - arrêt Les Blagis
Le métier de cordiste
Les cordistes sont des professionnels du bâtiment, de l'industrie ou des travaux publics qui exercent leur
savoir-faire en utilisant les techniques d'accès et de déplacement sur corde et en hauteur. Le métier s'est
professionnalisé, et il possède maintenant sa filière diplômante. Le champ d'intervention du cordiste touche
tous les secteurs du BTP, de la maintenance industrielle et de l'évènementiel, ce qui les amène à intervenir
sur des environnements différents (tours, sites industriels, monuments historiques, milieux naturels, éolienne,
route...), et pour des actions diverses (rénovation, peinture, entretien...).
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Petzl, partenaire historique de l'événement, présentera sa nouvelle gamme de cordes EverFlex, les poulies
mousquetons Roll Clip et enfin, le tant attendu amarrage amovible Coeur Pulse.
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Championnat de France des cordistes début mai

Championnat de France des cordistes début mai" width='610' height='350' />
Les 4 et 5 mai, Bagneux et le chapiteau du Plus Petit cirque du Monde (28 m de haut tout de même) accueillent
le septième championnat de France des cordistes, une manifestation organisée le Syndicat français des
entrepreneurs de travaux en hauteur.
Pratique professionnelles, précision, rapidité, maîtrise du filin, intervention de secours… une dizaine
d'épreuves sont prévus pour départager les 80 virtuoses de la corde qui s'y présenteront en individuel ou
en équipes.
Critères de sélection du jury : le respect des modes opératoires, la qualité et la sécurité d'évolution. La première
journée est réservée aux qualifications (32 cordistes retenus) ; la seconde au « Master » et à la finale (un
lauréat). Le « Challenge entreprise » se tiendra en parallèle.
A noter, une table ronde sur le thème de « l'anticipation des situations de crise » fera débattre des chefs
d'entreprises et des professionnels de la corde à l'ouverture de la compétition.
En savoir plus : www.championnat-cordistes.com
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• Cirque. Le championnat de France des cordistes aura lieu au Plus Petit Cirque
du Monde à Bagneux. Accrochez-vous. • Zoo. Le partenariat entre l'Anru et WWF prévoit
de partager des bonnes pratiques. Pas d'introduire des pandas dans les quartiers.
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A la recherche du meilleur cordiste de France

Et de sept ! Les 4 et 5 mai, les cordistes professionnels de France se rassembleront à Bagneux (92)
pour leur compétition annuelle : le Championnat de France des cordistes . Un événement organisé par
le Syndicat français des entrepreneurs de travaux en hauteur (SFETH).
Sur 2 jours, les professionnels cordistes, formés aux métiers du bâtiment, feront des démonstrations de leur
savoir-faire auprès du grand public.
Afin de départager les 80 participants individuels, et les équipes "Entreprise", les organisateurs ont prévu
près d’une dizaine d’épreuves . Pratique de métiers du BTP, travail de précision, test de rapidité, maîtrise
de l’outillage, intervention de secours… toutes les facettes qui composent la profession de cordiste seront
abordées.
Outre le temps réalisé, le jury, composé de professionnels cordistes, délibérera sur le respect des modes
opératoires sur cordes, sur la qualité et la précision du travail effectué, dans les meilleures conditions de
sécurité.
Inscriptions et informations sur www.championnat-cordistes.com
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Le Championnat de France Cordistes se déroulera dans le Plus
Petit Cirque du Monde de Bagneux

par : Rédaction bâtiment
Le 7ème Championnat de France Cordistes va réunir les professionnels de toute la France en région
parisienne au Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux (92). Sur 2 jours, les jeudi 4 et le vendredi 5 mai
2017, les cordistes, formés aux métiers du bâtiment, se retrouveront autour de la compétition pour démontrer
leur savoir-faire et partager la passion qui les unit. À travers différents parcours sur cordes, ces experts
démontreront toutes les compétences que demande leur métier : précision, rapidité, sécurité et entraide. Avec
son architecture exceptionnelle, un espace de 600 m2 et un chapiteau de 28 mètres de haut, Le Plus Petit
Cirque du Monde est un lieu idéal pour cette compétition. Imaginé par les architectes Loïc Julienne et Patrick
Bouchain, ce lieu unique se repère à plusieurs kilomètres aux alentours grâce à son dôme géométrique.
Inauguré en 2015, Le Plus Petit Cirque du Monde est également une association artistique qui propose des
initiations et des formations aux métiers du cirque, mais également de la danse, du théâtre…
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Championnat de France des cordistes : les
inscriptions sont ouvertes
Publié le 20/03/2017 à 14:17

•««•*!!? !£!

Championnat de France des cordistes © vuedici.org

La 7e édition du Championnat de France des Cordistes
se tiendra les 4 et 5 mai 2017 à Bagneux (92). Attention,
seuls les 80 premiers concurrents définitivement inscrits
seront retenus.
Evénement à la fois professionnel et sportif, le Championnat de France des
cordistes va se dérouler pour la deuxième consécutive, au Centre des Arts du
Cirque et des Cultures Emergentes, à Bagneux (92), les 4 et 5 mai 2017. Si 5.000
professionnels exercent le métier de cordiste en France, seuls les 80 premiers
candidats définitivement inscrits pourront participer à la compétition. Pour rappel,
ce championnat a été créé par le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux
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en Hauteur (SFETH) pour rassembler et fédérer ces passionnés.
Pour s'inscrire, il suffit de remplir un dossier sur le site des Championnat de France
des cordistes. Pour participer, les concurrents doivent être cordistes et soit
français, soit pour les étrangers être salariés d'une entreprise de travaux sur corde
française ou salariés depuis plus de 6 mois d'une entreprise d'intérim en tant que
cordistes. Les candidats individuels peuvent s'inscrire (en laissant vierge les
champs société et numéro de SIRET). Pour les entreprises inscrivant 4 ou 5
cordistes, seules les 3 premiers inscrits constitueront l'équipe qui participera à
l'épreuve par équipe. Les organisateurs précisent toutefois que les entreprises ne
peuvent inscrire que six concurrents et que seules les entreprises de travaux sur
corde françaises peuvent participer au classement "Entreprises".
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Championnat de France des cordistes : les inscriptions sont
ouvertes

Championnat de France des cordistes © vuedici.org

La 7e édition du Championnat de France des Cordistes se tiendra les 4 et 5 mai 2017 à Bagneux (92).
Attention, seuls les 80 premiers concurrents définitivement inscrits seront retenus.
Evénement à la fois professionnel et sportif, le Championnat de France des cordistes va se dérouler pour
la deuxième consécutive, au Centre des Arts du Cirque et des Cultures Emergentes, à Bagneux (92), les
4 et 5 mai 2017. Si 5.000 professionnels exercent le métier de cordiste en France, seuls les 80 premiers
candidats définitivement inscrits pourront participer à la compétition. Pour rappel, ce championnat a été créé
par le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux en Hauteur ( SFETH) pour rassembler et fédérer ces
passionnés.
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Pour s'inscrire, il suffit de remplir un dossier sur le site des Championnat de France des cordistes. Pour
participer, les concurrents doivent être cordistes et soit français, soit pour les étrangers être salariés d'une
entreprise de travaux sur corde française ou salariés depuis plus de 6 mois d'une entreprise d'intérim en tant
que cordistes. Les candidats individuels peuvent s'inscrire (en laissant vierge les champs société et numéro
de SIRET). Pour les entreprises inscrivant 4 ou 5 cordistes, seules les 3 premiers inscrits constitueront l'équipe
qui participera à l'épreuve par équipe. Les organisateurs précisent toutefois que les entreprises ne peuvent
inscrire que six concurrents et que seules les entreprises de travaux sur corde françaises peuvent participer
au classement "Entreprises".
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