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Paris accueille le 6ème Championnat de France Cordistes
Une compétition sportive animée par des professionnels passionnés
vendredi 27 & samedi 28 mai 2016
Le Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux (92)

Pour sa 6ème édition, le Championnat de France Cordistes réunit les professionnels de toute la France en région
parisienne pour un moment unique. Sur 2 jours, les vendredi 27 et samedi 28 mai 2016, les professionnels des
travaux en hauteur vont vivre au rythme de la compétition, l’occasion de faire découvrir leur métier au grandpublic, mais également l’esprit d’équipe qui les réunit.
Cette grande famille rassemble les 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. Cet univers, qui demande une
excellente condition physique, combine une technique de précision et une sécurité de haut niveau. Les cordistes
sont amenés en effet à intervenir sur des environnements différents (tours, sites industriels, monuments
historiques, naturels…) pour des actions diverses (rénovation, peinture, entretien…).
Le Championnat de France Cordistes rassemblera 80 jeunes compétiteurs. Le Syndicat Français des
Entrepreneurs de Travaux en Hauteur (SFETH), l’organisateur de l’évènement, a choisi cette année pour la
première fois la région parisienne (après Marseille en 2015).
Et pour accueillir cette compétition qui demande un espace à la hauteur de l’évènement, Le Plus Petit Cirque du
Monde (92) a bien voulu ouvrir ses portes aux cordistes. Inauguré en 2015, le lieu correspond parfaitement aux
épreuves en hauteur grâce à son chapiteau de 28 mètres de haut et de 600 m², coiffé d’une structure
architecturale monumentale imaginée par Loïc Julienne et Patrick Bouchain.

UN CHAMPIONNAT 2016 REMODELÉ POUR ENCORE PLUS DE SPECTACLE
Afin de faire monter l’adrénaline d’un cran, les organisateurs du Championnat ont décidé de consacrer
entièrement la journée du samedi 28 mai aux épreuves finales avec l’organisation de Masters (les qualifications
se dérouleront le vendredi 27 mai). Sur les 80 participants, 32 cordistes, les premiers du classement, auront
accès aux Masters le samedi matin, pour n’être plus que 8 à disputer les finales. Chaque candidat aura 4
épreuves pendant les qualifications, faisant appel à plusieurs de ses compétences (maîtrise des outils,
intervention de secours, précision des gestes…). Chaque passage sera chronométré. Outre le temps réalisé, le
jury (composé de professionnels cordistes) délibérera sur la qualité et la précision du travail effectué. En parallèle
des épreuves individuelles, un challenge Entreprises est également proposé pour les équipes professionnelles
qui le souhaitent (3 personnes par équipe).

UN ÉVÈNEMENT PROFESSIONNEL FÉDÉRATEUR DE TOUTE LA FILIÈRE
Ils sont 5 000 à exercer le métier de cordiste en France et se définissent comme une grande famille. Les
cordistes travaillent en équipe et assurent chacun la sécurité de l’autre. Parfois issus du monde de la spéléologie
ou de l’escalade, ces professionnels exercent un métier hors du commun où l’esprit d’équipe prédomine.
C’est pour rassembler et fédérer ces passionnés que le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux en
Hauteur (SFETH) a eu l’idée de créer le Championnat de France Cordistes, un moment unique où toute la filière
se retrouve. Cordistes, mais également chefs d’entreprise, organismes de formation, fabricants… participent à
l’évènement, un RDV incontournable pour beaucoup d’entre eux.
Mais au-delà de la compétition, le Championnat est l’occasion de rappeler que les cordistes sont des
professionnels qualifiés qui ont reçu une double formation, à la fois sur les métiers du bâtiment et sur la sécurité,
une notion essentielle à la profession. Les cordistes sont présents sur un grand nombre de sites, également en
travaux publics et en maintenant industrielle. Grâce à une volonté commune des acteurs de la filière, le métier de
cordiste est aujourd’hui reconnu en France et deux formations qualifiantes sont proposées : le certificat de
qualification professionnelle Cordiste (CQP Cordiste) et le certificat d’aptitude aux travaux sur cordes (CATC).

UN CHAMPIONNAT PARISIEN SOUS UN CHAPITEAU EXCEPTIONNEL
Pour accueillir les épreuves à plusieurs mètres de hauteur dans un lieu autour de la capitale, le Championnat de
France Cordistes prendra ses quartiers dans Le Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux (92). Ce lieu aux
dimensions et au design exceptionnels accueille l’association du même nom qui en a fait un lieu d’échange,
d’apprentissage et d’expression remarquable. Résidence artistique, Le Plus Petit Cirque du Monde propose
notamment des initiations et des formations pour tous (cirque, hip hop…). Ses grandes façades géométriques et
colorées ont été imaginées par le binôme Loïc Julienne, architecte du bâtiment, et Patrick Bouchain, cabinet
Construire, deux noms associés à de nombreux projets culturels tels que l’Académie Fratellini, le Centre
Pompidou Mobile ou encore le Lieu Unique à Nantes. Les épreuves du Championnat de France Cordistes se
dérouleront sous l’impressionnant chapiteau de 28 mètres de haut et 600 m² au sol.
Le 6ème Championnat de France Cordistes est ouvert au grand-public
les vendredi 27 et samedi 28 mai 2016
de 9h00 à 20h00
Le Plus Petit Cirque du Monde Impasse de la Renardière, 92 220 Bagneux
Inscriptions et informations :
www.championnat-cordistes.com
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Championnat de France : les cordistes prennent de la hauteur

Pour sa 6ème édition, le championnat de France des cordistes réunira les
professionnels de toute la France en région parisienne. Les vendredi 27 et
samedi 28 mai 2016, les professionnels des travaux en hauteur vivront au
rythme de la compétition et feront découvrir leur métier au grand-public.
Les cordistes rassemblent les 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 sont amenés en effet à intervenir sur des
environnements différents (tours, sites industriels, monuments historiques,
naturels…) pour des actions de rénovation, peinture et entretien.
Le championnat de France cordistes rassemblera 80 jeunes compétiteurs.
Organisateur de l’événement, le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux
en Hauteur (SFETH) a choisi cette année pour la première fois la région
parisienne. La compétition aura lieu sous l’impressionnant chapiteau de 28
mètres de haut et 600 m² au sol dans le Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux.
Le Championnat est l’occasion de rappeler que les cordistes sont des
professionnels qualifiés présents sur de nombreux secteurs et qui ont reçu une
double formation sur les métiers du bâtiment et sur la sécurité. Grâce aux acteurs
de la filière, le métier de cordiste est aujourd’hui reconnu en France et deux
formations qualifiantes sont proposées : le certificat de qualification
professionnelle Cordiste (CQP Cordiste) et le certificat d’aptitude aux travaux sur
cordes (CATC).
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6ème Championnat de France Cordistes
Pour sa 6ème édition, le Championnat de France Cordistes réunit les professionnels de toute la France en
région parisienne pour un moment unique.
Par Batinfo 09h18 source : SFETH via Alure

Sur 2 jours, les vendredi 27 et samedi 28 mai 2016, les professionnels des travaux en hauteur vont
vivre au rythme de la compétition, l'occasion de faire découvrir leur métier au grand-public, mais
également l'esprit d'équipe qui les réunit.
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Cette grande famille rassemble les 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. Cet univers,
qui demande une excellente condition physique, combine une technique de précision et une sécurité de
haut niveau. Les cordistes sont amenés en effet à intervenir sur des environnements différents (tours, sites
industriels, monuments historiques, naturels…) pour des actions diverses (rénovation, peinture, entretien…).
Le Championnat de France Cordistes rassemblera 80 jeunes compétiteurs. Le Syndicat Français des
Entrepreneurs de Travaux en Hauteur (SFETH), l'organisateur de l'évènement, a choisi cette année pour la
première fois la région parisienne (après Marseille en 2015).
Et pour accueillir cette compétition qui demande un espace à la hauteur de l'évènement, Le Plus Petit Cirque
du Monde (92) a bien voulu ouvrir ses portes aux cordistes. Inauguré en 2015, le lieu correspond parfaitement
aux épreuves en hauteur grâce à son chapiteau de 28 mètres de haut et de 600 m², coiffé d'une structure
architecturale monumentale imaginée par Loïc Julienne et Patrick Bouchain.
Un championnat 2016 remodelé pour encore plus de spectacle
Afin de faire monter l'adrénaline d'un cran, les organisateurs du Championnat ont décidé de consacrer
entièrement la journée du samedi 28 mai aux épreuves finales avec l'organisation de Masters (les
qualifications se dérouleront le vendredi 27 mai). Sur les 80 participants, 32 cordistes, les premiers du
classement, auront accès aux Masters le samedi matin, pour n'être plus que 8 à disputer les finales. Chaque
candidat aura 4 épreuves pendant les qualifications, faisant appel à plusieurs de ses compétences (maîtrise
des outils, intervention de secours, précision des gestes…). Chaque passage sera chronométré. Outre le
temps réalisé, le jury (composé de professionnels cordistes) délibérera sur la qualité et la précision du travail
effectué. En parallèle des épreuves individuelles, un challenge Entreprises est également proposé pour les
équipes professionnelles qui le souhaitent (3 personnes par équipe).
Un évènement professionnel fédérateur de toute la filière
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Ils sont 5 000 à exercer le métier de cordiste en France et se définissent comme une grande famille.
Les cordistes travaillent en équipe et assurent chacun la sécurité de l'autre. Parfois issus du monde de la
spéléologie ou de l'escalade, ces professionnels exercent un métier hors du commun où l'esprit d'équipe
prédomine.
C'est pour rassembler et fédérer ces passionnés que le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux
en Hauteur (SFETH) a eu l'idée de créer le Championnat de France Cordistes, un moment unique où toute
la filière se retrouve. Cordistes, mais également chefs d'entreprise, organismes de formation, fabricants…
participent à l'évènement, un RDV incontournable pour beaucoup d'entre eux.
Mais au-delà de la compétition, le Championnat est l'occasion de rappeler que les cordistes sont des
professionnels qualifiés qui ont reçu une double formation, à la fois sur les métiers du bâtiment et sur la
sécurité, une notion essentielle à la profession. Les cordistes sont présents sur un grand nombre de sites,
également en travaux publics et en maintenant industrielle. Grâce à une volonté commune des acteurs de la
filière, le métier de cordiste est aujourd'hui reconnu en France et deux formations qualifiantes sont proposées :
le certificat de qualification professionnelle Cordiste (CQP Cordiste) et le certificat d'aptitude aux travaux sur
cordes (CATC).
Un championnat Parisien sous un chapiteau exceptionnel
Pour accueillir les épreuves à plusieurs mètres de hauteur dans un lieu autour de la capitale, le Championnat
de France Cordistes prendra ses quartiers dans Le Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux (92). Ce lieu aux
dimensions et au design exceptionnels accueille l'association du même nom qui en a fait un lieu d'échange,
d'apprentissage et d'expression remarquable. Résidence artistique, Le Plus Petit Cirque du Monde propose
notamment des initiations et des formations pour tous (cirque, hip hop…). Ses grandes façades géométriques
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et colorées ont été imaginées par le binôme Loïc Julienne, architecte du bâtiment, et Patrick Bouchain, cabinet
Construire, deux noms associés à de nombreux projets culturels tels que l'Académie Fratellini, le Centre
Pompidou Mobile ou encore le Lieu Unique à Nantes. Les épreuves du Championnat de France Cordistes se
dérouleront sous l'impressionnant chapiteau de 28 mètres de haut et 600 m² au sol.
www.championnat-cordistes.com
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Travaux en hauteur - Championnat de France cordistes, sixième !

Paris et Le Syndicat français des entrepreneurs de travaux en hauteur accueillent le sixième Championnat de
France cordistes les 27 et 28 mai à Bagneux sous le chapiteau du Plus petit cirque du monde. L'occasion pour
les 80 virtuoses de la corde engagés dans la compétition de faire découvrir au grand-public un métier qui les
amène d'escalader à la force du poignet les bâtiments et les ouvrages d'art en construction ou en rénovation
les plus variés. Les qualifications auront lieu le 27. Au programme, quatre épreuves chronométrées : maîtrise
des outils, intervention de secours, précision des gestes…. Outre le temps réalisé, le jury appréciera la
qualité et la précision du travail effectué. En parallèle des épreuves individuelles, un challenge « Entreprises »
est proposé pour les équipes professionnelles qui le souhaitent (3 personnes). Les trente-deux premiers
accéderont aux Masters. Huit cordistes disputeront les finales.
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Serez-vous à la hauteur?
La 6ème édition du championnat de France Cordiste se déroulera les 27 et 28 mai à
Bagneux. Cette année les salariés d’ETH à Leforest (62) tenteront l’aventure.
Infos : www.championnat-cordistes.com
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Paris accueille le 6e championnat de France cordistes
La compétition sportive spectaculaire se déroulera les 27 et 28 mai 2016 à Bagneux dans les Hauts-de-Seine.

Pour sa sixième édition, le championnat de France cordistes réunira les professionnels de toute la France en
région parisienne, les vendredi 27 et samedi 28 mai 2016.
L'occasion pour les professionnels des travaux en hauteur du bâtiment, de l'industrie ou des TP, qui exercent
leur savoir-faire en utilisant les techniques d'accès et de déplacement sur corde de faire découvrir leur métier
au grand-public.
Le Championnat de France cordistes rassemblera 80 jeunes compétiteurs. Le syndicat français des
entrepreneurs de travaux en hauteur (SFETH), l'organisateur de l'évènement, a choisi cette année pour la
première fois la région parisienne (après Marseille en 2015).
Pour accueillir cette compétition, le "plus petit cirque du monde" situé à Bagneux (92) a bien voulu ouvrir
ses portes aux cordistes. Inauguré en 2015, le lieu permet d'accueillir des épreuves en hauteur grâce à son
chapiteau de 28 mètres de haut et de 600 m².
En savoir plus
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BAGNEUX

Les «cordistes »
défient le vertige

• Insolite et spectaculaire : Bagneux
accueille à partir d'aujourd'hui
le Championnat de France des
cordistes, organisé par le Syndicat
français des entrepreneurs de
travaux en hauteur. Ces spécialistes
des chantiers difficiles d'accès
troquent cette fois les tours ou les
viaducs pour les volumes du centre
des arts du cirque et des cultures
émergentes. Equipes de cordes,
casques et harnais, ils s'affronteront
en public lors d'épreuves à
sensation. La remise des prix,
demain à 19 h 30, sera suivie d'un
spectacle.
Aujourd'hui de 13 heures à 20 heures,
demain de 9 heures à 13 heures et de
14 heures à 19 heures. Impasse de la
Renardière, à Bagneux. Entrée libre.
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Les « cordistes » défient le vertige à Bagneux

Les « cordistes », spécialistes des travaux en hauteur, vont s’affronter à Bagneux
lors du Championnat de France. (LP/O. Lejeune.)

Insolite et spectaculaire : Bagneux accueille à partir de ce vendredi le Championnat
de France des cordistes, organisé par le Syndicat français des entrepreneurs de
travaux en hauteur.
Ces spécialistes des travaux difficiles d’accès troquent cette fois les tours ou les
viaducs pour les volumes du centre des arts du cirque et des cultures émergentes.
Équipés de cordes, casques et harnais, ils s’affronteront en public lors d’épreuves à
sensation. La remise des prix, samedi à 19 h 30, sera suivie d’un spectacle.
Vendredi de 13 heures à 20 heures, samedi de 9 heures à 13 heures et de 14
heures à 19 heures au Centre des arts du cirque et des cultures émergentes,
Impasse de la Renardière à Bagneux. Entrée libre.
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Et le champion 2016 des cordistes français est…

© vuedici.org
Les cordistes français se sont affrontés, les 27 et 28 mai, à Bagneux, au "Plus petit cirque du monde" afin de
déterminer quel était le meilleur d'entre eux. Ce 6e championnat de France des Cordistes a été remporté par
un habitué de la compétition : Antoine Quidoz. Découvrez le palmarès complet.
Parmi les 80 jeunes compétiteurs rassemblés au Plus petit cirque du monde de Bagneux (Hauts-de-Seine)
pour participer à la 6e édition du Championnat de France des Cordistes, un professionnel a dominé les débats.
Encore une fois, c'est Antoine Quidoz (Hydrokarst) qui a décroché le titre, exerçant une suprématie sans
partage depuis 2013. Il a devancé Ivan Muscat (Accro Nature) et Bruno Costa (Aplomb Bâtiment). En parallèle
des épreuves individuelles, le challenge interentreprises a opposé des équipes de trois personnes. Et, comme
en 2015, c'est la société Aplomb Evénement qui a obtenu le titre tant convoité.

Organisée chaque année par le Syndicat français des entrepreneurs de travaux en hauteur (Sfeth), la
compétition a été remodelée cette année pour proposer encore plus de spectacle au grand public. La
journée du samedi a été entièrement dédiée aux épreuves finales avec l'organisation de Masters, suite aux
qualifications du vendredi. Chaque candidat affrontait quatre épreuves pour se qualifier, chacune faisant appel
à des compétences particulières : maîtrise des outils, intervention de secours, précision des gestes… Les
passages étaient chronométrés tandis qu'un jury, composé de professionnels, délibérait sur la qualité et la
précision des tâches effectuées.
Un métier de professionnels passionnés
En tout, 5.000 cordistes exercent ce métier en France, souvent issus du monde de l'escalade ou de la
spéléologie. Le championnat est l'occasion pour eux de rappeler que cette profession hors du commun est
soumise à des règles de sécurité très strictes et que les personnels sont doublement qualifiés, sur les aspects
techniques de l'escalade et sur les aspects de travail du bâtiment ou de l'industrie. Deux formations reconnues
existent à ce jour : un certificat de qualification professionnelle (CQP cordiste) et un certificat d'aptitude aux
travaux sur cordes (CATC). Une excellente condition physique et des nerfs d'acier sont nécessaires pour
pouvoir intervenir sur tous types de constructions (tours, monuments historiques, installations industrielles) et
y réaliser toutes sortes de travaux (rénovation, entretien, mise en sécurité).
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© vuedici.org
Palmarès du 6e championnat de France des cordistes :
1er : Antoine Quidoz (Hydrokarst)
2e : Ivan Muscat (Accro Nature)
3e : Bruno Costa (Aplomb Bâtiment)
Epreuves en équipe :
1re : Aplomb Evénement
2e : Aplomb Bâtiment
3e : Hydrokarst
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Et le champion 2016 des cordistes français est
Publie le 31/05/2016 a 15.15
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Les cordistes français se sont affrontés, les 27 et 28
mai, à Bagneux, au "Plus petit cirque du monde" afin de
déterminer quel était le meilleur d'entre eux. Ce 6e
championnat de France des Cordistes a été remporté par
un habitué de la compétition : Antoine Quidoz. Découvrez
le palmarès complet.
Parmi les 80 jeunes compétiteurs rassemblés au Plus petit cirque du monde de
Tous droits réservés à l'éditeur
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Bagneux (Hauts-de-Seine) pour participer à la 6e édition du Championnat de
France des Cordistes, un professionnel a dominé les débats. Encore une fois, c'est
Antoine Quidoz (Hydrokarst) qui a décroché le titre, exerçant une suprématie sans
partage depuis 2013. Il a devancé Ivan Muscat (Accro Nature) et Bruno Costa
(Aplomb Bâtiment). En parallèle des épreuves individuelles, le challenge
interentreprises a opposé des équipes de trois personnes. Et, comme en 2015,
c'est la société Aplomb Evénement qui a obtenu le titre tant convoité.

Organisée chaque année par le Syndicat français des entrepreneurs de travaux en
hauteur (Sfeth), la compétition a été remodelée cette année pour proposer encore
plus de spectacle au grand public. La journée du samedi a été entièrement dédiée
aux épreuves finales avec l'organisation de Masters, suite aux qualifications du
vendredi. Chaque candidat affrontait quatre épreuves pour se qualifier, chacune
faisant appel à des compétences particulières : maîtrise des outils, intervention de
secours, précision des gestes... Les passages étaient chronométrés tandis qu'un
jury, composé de professionnels, délibérait sur la qualité et la précision des tâches
effectuées.

Un métier de professionnels passionnés
En tout, 5.000 cordistes exercent ce métier en France, souvent issus du monde de
l'escalade ou de la spéléologie. Le championnat est l'occasion pour eux de
rappeler que cette profession hors du commun est soumise à des règles de
sécurité très strictes et que les personnels sont doublement qualifiés, sur les
aspects techniques de l'escalade et sur les aspects de travail du bâtiment ou de
l'industrie. Deux formations reconnues existent à ce jour : un certificat de
qualification professionnelle (CQP cordiste) et un certificat d'aptitude aux travaux
sur cordes (CATC). Une excellente condition physique et des nerfs d'acier sont
nécessaires pour pouvoir intervenir sur tous types de constructions (tours,
monuments historiques, installations industrielles) et y réaliser toutes sortes de
travaux (rénovation, entretien, mise en sécurité).
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Palmarès du 6e championnat de France des cordistes
1er : Antoine Quidoz (Hydrokarst)
2e : Ivan Muscat (Accro Nature)
3e : Bruno Costa (Aplomb Bâtiment)
Epreuves en équipe :
1re : Aplomb Evénement
2e : Aplomb Bâtiment
3e : Hydrokarst
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https://www.youtube.com/watch?v=BzVw8L3wMOM
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LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !

v;v;v; lepetitquotidien fr

Au Championnat de France des cordistes p. 2 I Histoire du jour : Des pluies record en France p. 3
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Cette epreuv
effort physiq
une lampe SL
force des bras en s

Au Championnat dè
France cles cordistes
80 cordistes se sont affrontés ce week-end
lors du Championnat de France à Bagneux
(région parisienne). Dans cette compétition,
ils concourent en équipe. Chaque épreuve
est chronométrée. Mais attention, il ne
suffit pas d'aller vite ! Il faut aussi être très
précis... Des compétences que les cordistes
utilisent tous les jours dans leur métier.
Reportage Nina Villaume
^^ Premiere epreuve la precision Accroches dans
I "I le vide les cordistes doivent fixer une poutre
— contre un mur a un endroit impose

Ici il y a un temps elimnatoire
2. il ne faut pas dépasser 15 minutes
Les participants doivent d abord
dévisser une planche du petit pont en
bois puis se déplacer dans le vide vers
un autre pont pour revisser la planche

Ici il faut enlever la
bâche la retourner
puis la repositionner
Cette dernieie epreuve
demande de la patience
pour enlever chaque
tendeur Et de I agilité
pour realiser les
nombreux mouvements
sans appu
Les rordistes sont notes
sur la securite Ils doivent
respecter des regles
porter un casque
vérifier leur harnais bien
accrocher leurs outils

Le coin des ln

Les mots difficiles
Concourir : participer
è une compétition
Compétence : qualite
connaissance
Patience (ici) : qualité
d une personne qui va
Tous droits réservés à l'éditeur

au bout d une mission
sans se décourager
Tendeur (ici) : élastique
Harnais (ici) : sangles
portées autour du corps
et accrochées a la corde,

pour retenir le cordiste
en cas de chute
Intervenir (ici) : travailler

I/ Comment
haut immeul
ou un gratte

CORDISTES 5705118400524

Date : 02 JUIN 16
Page de l'article : p.1-3
Journaliste : Nina Villaume
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 3/3

e est l'une des plus difficiles car elle demande un gros
ue En plus d être rapides les cordistes doivent allumer
ispendue a 25 metres de haut Puis descendre avec la
accrochant aux cordes

Le métier de cordiste
Guillaume, cordiste depuis 2 ans
et demi nous raconte
• « J'ai choisi ce metier car
j'aime être a I exterieur Cela
demande beaucoup d'efforts,
il faut donc être sportif i »
• « Les cordistes travaillent
dans des lieux différents Mot
je fais de la maçonnerie, de la
plomberie ou de la peinture lors
de la construction de bâtiments,
dans les endroits difficiles a
atteindre (un toit, un haut
mur ) D'autres interviennent en
montagne ou lavent les vitres
des tres hauts immeubles »
^
• « Cest impossible de ne pas
avoir peur Maîs on apprend a
travailler avec ce sentiment
Et il est nécessaire, car si l'on a
trop confiance en soi, on oublie
d'être prudent. »

collables
s'appelle un très
ble : un gratte-ciel
'-nuage ?
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2/ Vrai ou faux ? Les cordistes
doivent toujours travailler 2

par 2.

CORDISTES 5705118400524

http://www.constructioncayola.com/batiment/article/2016/06/06/106142/6e-championnat-france-descordistes-palmares.php

06/06/2016

6è Championnat de France des Cordistes : le palmarès

Le 6è Championnat de France des Cordistes, qui se tenait à Bagneux les 27 et 28
mai derniers, a vu sacrer 3 compétiteurs de haut niveau.
En épreuves individuelles, Antoine Quidoz, de la société Hydrokarst remporte cette
6è édition devant Ivan Muscat de la société Accro Nature (2ème place) et Bruno
Costa de la société Aplomb Bâtiment (3ème). Antoine Quidoz s’impose pour la
4ème année consécutive, après une bataille serrée. En épreuves par équipe, la
société Aplomb Evènement s’impose à la 1è place pour la 3è année consécutive
devant les équipes d’Aplomb Bâtiment et d’Hydrokarst.
Sur ces deux jours de compétition, 80 cordistes professionnels se seront affrontés
lors de tests de précision, de rapidité, et de mise en œuvre du matériel.
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brèves
Championnat de France
des cordistes 2016
Quatre-vingts
professionnels du
bâtiment, de
l'industrie et des
travaux publics seront
les compétiteurs de
la 6e édition du
Championnat de
France des Cordistes
qui se déroulera les
27 et 28 mai 2016
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en présence du grand public
et pour la premiere fois en
région parisienne,
dans le Plus Petit
Cirque du Monde
de Bagneux. Ce
championnat
organise par le
SFETH (Syndicat
Français des
Entrepreneurs de
Travaux en
Hauteur) bénéficie

depuis sa première édition du
partenariat de Petzl qui
renouvellera son épreuve Petzl
Climb up Chrono.
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6ème Championnat de France des Cordistes : une compétition de
haut niveau
Le Championnat de France des Cordistes a départagé les meilleurs compétiteurs et les meilleures équipes
par entreprise.

En épreuves individuelles, Antoine Quidoz, de la société HYDROKARST, remporte cette 6ème édition,
devant Ivan Muscat de la société ACCRO NATURE (2ème place) et Bruno Costa de la société APLOMB
BÂTIMENT (3ème). Antoine Quidoz s'impose pour la 4ème année consécutive, après une bataille
sérrée avec les autres finalistes. En épreuves par équipe, la société APLOMB EVÈNEMENT s'impose
à la première place, pour la troisième année consécutive, devant les teams d'APLOMB BÂTIMENT et
d'HYDROKARST.
Durant ces 2 jours de compétition intenses, 80 cordistes professionnels se sont illustrés sur les parcours
spécialement créés pour l'occasion. Tests de précision, de rapidité, de mise en oeuvre de matériel… plus
d'une dizaine d'épreuves ont permis de départager les compétiteurs, en épreuves individuelles et en équipes
par entreprise. Organisé par Le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux en Hauteur (SFETH), le
Championnat de France des Cordistes s'est imposé comme un évènement majeur pour la grande famille des
cordistes et un spectacle hors du commun pour le grand public venu encourager les participants dans Le Plus
Petit Cirque du Monde (Bagneux - 92).
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L'occasion également de se retrouver entre professionnels dans une ambiance conviviale et de faire la
démonstration de leur maîtrise des gestes techniques et de sécurité sur corde. Combinant polyvalence,
sécurité extrême et condition physique, le métier de cordiste est un métier de haut niveau dans l'univers
du bâtiment et des Travaux Publics. Les travaux en hauteur rassemblent 8 000 professionnels en France,
reconnus à travers le monde. La filière c'est organisée pour valoriser ce métier d'exception qui attire de plus
en plus de jeunes.

6ème Championnat de France des Cordistes - 2016 Résultats
Lauréats épreuves individuelles :
Antoine Quidoz - HYDROKARST
Ivan Muscat - ACCRO NATURE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bruno Costa - APLOMB BÂTIMENT
Lauréats épreuves par équipe :
APLOMB ÉVÈNEMEN
APLOMB BÂTIMENT
HYDROKARST
www.championnat-cordistes.com
www.sfeth.com
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Les cordistes ont leur championnat

Organisé par Le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux en Hauteur (SFETH), Le 6ème
Championnat de France des Cordistes se tenait à Bagneux les 27&28 mai 2016.
80 cordistes professionnels se sont affrontés sur les parcours spécialement créés pour l'occasion : Au menu,
une dizaines d'épreuves dont des tests de précision, de rapidité et de mise en œuvre de matériel.
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Le podium en épreuves individuelles :
1er : Antoine Quidoz de la société Hydrokarst (vainqueur pour la quatrième année consécutive)
2è : Ivan Muscat de la société ACCRO NATURE
3è : Bruno Costa de la société APLOMB BÂTIMENT (3ème).
En épreuves par équipe, la société APLOMB EVÈNEMENT remporte la compétition
devant les teams d'APLOMB BÂTIMENT (2è) et d'HYDROKARST (3è).
Les travaux en hauteur rassemblent 8 000 professionnels en France, métier d'exception qui attire de plus
en plus de jeunes.
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Antoine Quidoz
à nouveau meilleur
cordiste de France
À l'issue de La sixième édition du
Championnat de France des cordistes,
qui s'est déroulée Les 27 et 28 mai
derniers en région parisienne, Antoine
Quidoz, de la société Hydrokarst, s'est
imposé pour la quatrième année
consécutive. Il a devancé Ivan Muscat
de La société Accra Nature, qui a obtenu
la deuxième place, et Bruno Costa de la
société Aplomb Bâtiment, la troisième
du classement. En épreuves par équipe,
la société Aplomb Événement s'impose
à la première place, pour la troisième
année consécutive.
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Champions en apesanteur
Ils sont 5 DOO dans l'Hexagone à exercer ce métier vertigineux d'entrepreneur de travaux en hauteur. Souvent issus de l'alpinisme et
de la spéléologie, ils interviennent sur tous types de constructions
(tours, monuments historiques, installations industrielles) pour y réaliser toutes sortes de travaux (rénovation, entretien, mise en sécurité). Les 27 et 28 mai derniers, les meilleurs d'entre eux étaient
à Bagneux pour le sixième "Championnat de France des cordistes".
Autour et à l'intérieur du Centre des arts du cirque, ils ont enchaîné
les épreuves aériennes chronométrées (pose d'une bâche géante,
construction d'un pont de singe...) sous l'œil intraitable d'un jury
professionnel. Et pour le plus grand plaisir des badauds i
• Photo : Yves Faven

_,,
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Le podium du 6e championnat de France des Cordistes
Les épreuves individuelles du Championnat de France des
Cordistes 2016, un événement organisé par Le Syndicat Français
des Entrepreneurs de Travaux en Hauteur (SFETH) avec le
partenariat d'entreprises réputées du marché dont Petzl, ont été
remportées par Antoine Quidoz de la société Hydrokarst qui
s'impose pour la 4ème année consécutive. Il devance Ivan Muscat
de la société Accro Nature et Bruno Costa de la société Aplomb
Bâtiment. En épreuves par equipe, la société Aplomb Evénement
arrive en tête pour la troisième année consécutive, devant les
équipes d'Aplomb Bâtiment et d'Hydrokarst.
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DOSSIER
Échafaudages

Depuis le //cp/ou des Grecs aux machinas scansoriae des Romains,
l'échafaudage fait partie de l'acte de construire et de restaurer depuis
la plus haute antiquité. Aujourd'hui, ces matériels sont soumis aux règles
techniques les plus strictes, et les hommes qui y travaillent le font en
sécurité maximale. Ce secteur professionnel est sans cesse en évolution.
Âgé de 30 ans, Gabriel Staniul a été nommé Responsable technique du Syndicat français de l'Échafaudage, du Coffrage et de l'Étaiement ll est titulaire d'une formation d'ingénieur en matériaux et
procedés céramiques complétée par un mastere
spécialisé en management et compétences internationales Ayant débuté sa carriere professionnelle au sem de l'Afnor en 2012 en tant que chef de
projet en normalisation, il a ensuite rejoint le BNF
(Bureau de normalisation ferroviaire) comme charge de mission en normalisation pendant trois ans
Fort d'une expertise en normalisation française,
européenne et internationale, ce jeune spécialiste
qui prouve qu'aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années, va notamment amplifier les actions du SFECE dans ce domaine ou
les enjeux s'avèrent particulièrement importants ll
représente une nouvelle force vive qui vient compléter lequipe de professionnels permanents du
syndicat Cette équipe oeuvre au quotidien pour
fournir les services attendus de représentation et
défenses des intérêts de leurs membres dans les
instances françaises et européennes
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* Gabriel stamul a rejoint le SFECE
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»• Les travaux en hauteur rassemblent
8000 professionnels en France
T Les nouveaux ancrages et lignes de vie Fleex

i Certains chantiers historiques exigent les compétences de cordistes
particulièrement expérimentes.

Championnat de France des cordistes 2016 :
ils gagnent haut la main !
Le Championnat de France des cordistes 2016 a récemment départagé les meilleurs compétiteurs et les
meilleures equipes par entreprise En épreuves individuelles, Antoine Quidoz, de la société Hydrokarst,
remporte cette sixième édition, devant Ivan Muscat
de la société Accra Nature qui prend la seconde place
sur le podium, et Bruno Costa de la société
Aplomb Bâtiment, sur la troisieme marche Soulignons
qu'Antoine Quidoz s'impose ainsi pour la quatrieme annee consécutive, apres une bataille particulièrement serrée avec les autres finalistes En épreuves par équipe,
c'est la société Aplomb Evénement qui s'impose a la
première place, pour la troisieme année consécutive,
devant les teams d'Aplomb Bâtiment et d'Hydrokarst
Durant ces deux jours de compétition intenses, 80 cordistes professionnels se sont illustrés sur les parcours
spécialement créés pour l'occasion Tests de précision,
de rapidité, de mise en oeuvre de matériel plus d'une dizaine d'épreuves ont permis de départager les compétiteurs Organisé par le Syndicat français des Entrepreneurs de travaux en hauteur (SFETH), le Championnat
de France des cordistes s'est imposé comme un événement majeur pour la grande famille des cordistes
Tous droits réservés à l'éditeur

Les travaux en hauteur rassemblent 8 000 professionnels en France, reconnus à travers le monde
Nouvelle gamme d'ancrages et de lignes de vie
Le fabricant de solutions daccès en hauteur LÉchelle
européenne lance sa gamme d'ancrages et de lignes
de vie sous sa nouvelle marque Fleex Les produits de
cette gamme offrent des solutions qui permettent de
répondre aux besoins des cibles principales que sont
les couvreurs/étancheurs, les collectivites ou encore
les entreprises industrielles La gamme Fleex, c'est une
fourniture clés en main avec ancrages, fixations et documentation, une pose facile et rapide et une multiplicité
de possibilités d'implantations murale, sur poutre, sous
plafond .. Les produits sont certifies selon la derniere
norme EN 795 classe A et classe C Deux grandes familles de produits sont d'ores et déjà disponibles Fleex.
Alu, des ancrages exclusifs conçus et développés par
LÉchelle européenne en aluminium avec capsule dabsorption d'énergie un procédé qui bénéficie d'un dépôt
de brevet Et Fleex Inox, des ancrages soudés en acier
inox avec principe d'absorption d'énergie par déformation des matériaux, et lignes de vie Notons aussi que
lentreprise dispose d'un service d'études et de conception pour toutes les demandes complexes
•
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