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Les meilleurs cordistes français
disputent la finale ce samedi
Insolite. Le championnat de France cordiste a démarré
vendredi au Mur de Lyon (7e). Après une première journée
de qualification, place aux meilleurs, ce samedi !

V

endredi après-midi, le
c h a m p i o n n a t de
France de cordistes a
debute a Lyon initie par le
Syndicat français des entrepreneurs de travaux en hau
teur
Pour c e t t e 3 e e d i t i o n , il
réunit IOU candidats venus
de toute la France, soit deux
fois plus qu'il y a deux ans
L'ambiance, vendredi aprèsmidi au Mur de Lyon, est à la
fête, et les sourires au ren
dez-vous Maîs le silence qui

8
Seuls les huit meilleurs cordistes a l'issue de l'épreuve
des qualifications pourront
encore défendre leur chance
ce samedi à partir 19 heures,
pour la grande finale en
individuel

règne lors des passages des
candidats révèle tout l'enjeu
de revénement
L'attention portée au moindre détail fait bouger les
visages rappelant l'atmosphère des matches de tennis
Le public assiste a une chore
graphie haute en couleur car
les participants portent sans
exception le casque de secu
rite jaune, rouge, orange en
fonction des goûts Les cordistes-maçons ont ouvert le
bal Leur defi ? Empiler des
dizaines des boîtes en carton
qui font office de parpaings
à une dizaine de metres de
hauteur
Une compétition 100 %
masculine cette année
La centaine de cordistes est
i n q u i è t e car s e u l s h u i t
d'entre eux pourront encore
défendre leur chance samedi
a partir 19 heures pour la
grande finale de la competi-

i Les cordistes sont attentifs à la prestation d'un des participants aux qualifications. Photo Calligarot Lorenzo

lion individuelle La moindre erreur peut être fatale '
Au delà de la compétition,
les candidats auront tous
gagne un trophee promouvoir leur beau métier
Les candidats se côtoient
avec un profond respect et
ont à cœur de faire partager
la passion pour leur metier
Des metiers difficiles où l'on

prend des risques > Cette
flamme éclaire un lieu parfaitement adapte a la compe
Illion, spacieux et colore a
Souhait
Lin seul r e g r e t voir ces
hommes - a u c u n e f e m m e
participe cette année à la
reunion- évoluer en interieur, hors de leur milieu
habituel •

Championnat de France
des cordistes à Lyon
Le Mur de Lyon,
ll rue Lortet (7e)
Aujourd hui de 9 a
13 heures 2'phasede
qualification De 14 à 19 heures,
finales. A19 h 30, remise des
prix Acces libre et gratuit
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