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Résumé des championnats de France cordistes
Les 3ème Championnats de France Cordistes ont eu lieu début avril à Lyon.
Cet évènement, unique au monde, a permis de réunir 70 participants, âgés de 18 à
49 ans. C’est dans une ambiance conviviale et sympathique que la grande famille
des cordistes s’est rassemblée pour enchainer les épreuves techniques et sportives
(parcours d’escalade avec manipulation d’outils de perçage, plomberie sur corde,
atelier construction…). Cette troisième édition a permis de tester la précision et la
performance des cordistes qui ont fasciné le public présent.
Après des exercices de qualification intenses, les finales ont permis de départager
les meilleurs cordistes 2013, en épreuve individuelle et en équipe. Les finalistes
individuels se sont ainsi affrontés sur trois ateliers : le sprint de montée à la corde,
l’intervention de secours et le parcours avec mise en œuvre de banderole. Après une
bataille serrée, c’est un professionnel des Travaux Public : Antoine Quidoz
(HYDROKARST) qui s’est imposé. Pour ce jeune de 28 ans, qui participait pour la
première fois aux Championnats de France Cordistes, c’était l’occasion de découvrir
la compétition : ‘’j’entendais parler de l’évènement depuis deux ans, j’ai voulu y
participer par curiosité. J’ai été très agréablement surpris par la qualité des épreuves
et le bon esprit de compétition entre cordistes. Je me suis vite pris au jeu, j’étais très
content de faire partie des finalistes mais je n’aurais jamais imaginé repartir avec la
victoire.’’ Antoine Quidoz s’est démarqué brillamment en finale face au champion de
France 2012, Yohan Garcia
(PROFIL).
Le podium 2013 des Championnats de France Cordistes en individuel est donc
composé de :
- 1er : Antoine Quidoz (HYDROKARST)
- 2ème : Yohan Garcia (PROFIL)
- 3ème : Jean-Baptiste Dilly (ABSIDE)

Les finales en équipe se sont déroulées quant à elles sur deux épreuves : le guidage
et la construction d’un mur en hauteur. Parmi les 18 entreprises de travaux en
hauteur présentes,
les trois gagnants sont :
- 1ère : MV2
- 2ème : SOLUTION CORDE
- 3ème : APLOMB Bâtiment

Organisés par le Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux en Hauteur
(SFETH), les Championnats de France Cordistes mettent en valeur les qualités et
l’expertise du métier, exercé en France par plus de 4 000 professionnels. Les
entreprises spécialisées en travaux en hauteur interviennent pour résoudre les
difficultés d’accès du BTP et de l’Industrie : bâtiments, ouvrages d’art, sites naturels
ou industriels…

crédit photo : Hugo Pédel - Vuedici.org

