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Cordiste, un métier à part
entière qui peut être un sport
PUAMDinUUAT I Q ohomnïrtnnot rio Cranna
CHAMPIONNAT Le championnat de France
Cordiste se déroulait ce week-end à
Marseille. Cette 4e èdition a été l'occasion
pour une entreprise millavoise de se mettre
en valeur en plaçant deux de ses
représentants sur le podium dont la plus
haute pour Emilie Paulet. Explications d'une
compétition qui rime aussi avec profession.

L

e vvook-ond, donner! equi
po du conti o do formation
millav ois « Hauteur <ï
Securite » s'est rendue a
Marseille ou se déroulait cette
annee la 4e edition du championnat de france Coidiste
L'événement, oiganise par le
Sjndicat Fiançais des Entiepnses de Travaux en Hauteui
(SFETH) A rassemble plus de 90
competiteuib venus des quatre
coms de la France Loccasion de
mieux lane connaissance avec
cette profession a trav ers cette
competition
Qui sont les cordisles ' Quel est
le but de lom competition et
comment se deioule-t elle 9
Los cordistcs sont dcs profcs
sionncls qui exercent leur savoir
faire en utilisant les techniques
d'accès et de deplacement sul
cordes Les travaux d'accès dif
flute sont généralement associes
au milieu du bâtiment de Tm
dustno ou ries tra\ aux publics
maîs los compotoncos d'un coi

disto sont également utiles on
milieu sportif lors de l'équipe
mont do sites d'escalade pai
exemple ou dans le secours en
montagne

Un métier à part entière
Iv an Muscat coi disle et forma
tem au centre Hauteur & Secu
nfc nous explique l'évolution do
son metier «Historiquement
lf metier cl e em ch ite a demo rt e
au début clef annees 80 lorsque
des besoins d'expetHse ou de
maintenance ont commence a
se faire lessentir au sein des
entreprises, comme EDI1 Audepart, les agents, EDF se sont
tom nes vêts les guides de haute
montagne present non lom de
u. type d'installations Le mc
I ter a progresse cl d'autres mi
lieux tels que les bleuets d'Etat
spéléologues et escalade s y sont
intéresses em ceUileurclonnmt
un formidable complement
d'activité sm line annee ou en
tant que saisonniers ils sete

Des épreuves tres techniques composent ce championnat de France
qui teste la capacite des concurrents a évoluer en milieu difficile
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trouvaient sans emploi dut ant
plusieurs mois Ceci étant dit,
un tie'; bon spéléologue ou
grimpent n'est pas foi cernent
un bon maçon oit électricien
Cpsi paul lela que «o«s
sommes dorénavant dans une
demarche inverse c'est-à-dire
qu ar/uelleinenl beau(oup de
coidistes sont d'abord des tech
niciens qui apprennent lf metier de cat disle >
Le metier de cordiste s est donc
développe et structuie par la
mise en place de formations qualifiantes d'enviion 4 semaines,
sam donnees par un diplome
professionnel (CQP coidiste ou
le C Al C certificat d'aptitude aux
li dv aux sul coi des) Ce diplôme
permet a un photographe sou
deur electucien,
d ajouter
une fleche a son aie en élargis
sant ses savoir faire a ceux d ac
ceder aux endroits qui lm étaient
jusque la difficilement acccssi
bles

Un championnat
pas comme les autres
Le Championnat de Fiance Coidiste est avant tout un rassem
blement unique, fédérateur permettant de mettie en valeur les
competences du metier de la
corde C est aussi un moment
d'e< lunge el (ie ( one er! al ion entic différents acteurs du milieu
des travaux en hauteur cor
dietes, chefs d entreprise organismes dc formation, fabricants
et distributeurs
A la fois professionnelle el sportive cette competition cst enfin
I occasion de mesurer ses per
formâmes el sa mailnse des
techniques de coi disle, sans oubliei son indispensable condi
tionphjsique
Les épreuves reprennent les pratiques les plus courantes du terrain deplacement de charge,

piogression sm corde, equipement avec pose d ancrages ou
encore décrochage d'un collègue
en difficulté
A dire d exemple un seau rempli d'eau accioche en bas d'une
corde doit etre extrait d'un trou
eli oit et remtioduit dans un autre quèlques metres plus lom La
manipulation étant dnigee par
un ( ordiste plat e sur une poutre
alOmcnhautcui La réussite dc
I exercice est mesurée en f one
tion du temps et de la quantite
d'eau préservée dans le seau Les
compétiteurs doivent faire
preuve de rapidrle de prec ision,
d'mgcniositc ct bien sûr dc i cs
peel des- regles- de securite
Shakti Cano chef d'entreposé
et directeur du centre de forma
bon Hauteur & Securite de MilUn s'esl montre ému el Ires fier
des resultats de ses deux colla
borateurs Emilie Paulet et Iv an
Muscat « Dans l'Aiey-ton il n y
a. pas que du roquefoit, il y a
aussi des cordistes tres forts ' »

Deux Millavois
sur le podium dont
une première place
D'enlree (ie jeu el loul au long
dcs deux journees dc compcti
bon, I efficacité de Ivan le posi
lionna.il en pniuip.il mal du
Champion en titre 2013 \n
tome Quidoz Finalement 3e
place du podium poui notie formateur qui pour cette toute pre
mere pai I K ipalion au Championnat de France Cor disle, a su
impressionner par ses redouta
bles performances
II n en cst pas moins vrai dc sa
collègue également formatrice
deHauleur& Sec unie Emilie
Paulet Cette jeune femme dc 33
ans est un paifait exemple de
I evolution qui a lieu au sein de
cc milieu professionnel jusqu'à
peu de temps 100% masculin et

presque hermétique a I integration des femmes
Lenl reprise milla\oise .lux principes modernes fait preuve
d'une longueur d avance sur ce
point, faisant confiance aux
competences de cette cordiste,
BE spéléologue qui sall pol I er
une jolie robe aussi bien qu un
harnais ' Av ec plus de lû annees
d'cxpcncncc dc la corde, depuis
2012 Emilie forme quotidienne
ment des groupes de stagiaires
a son metiei Elle s'intègre tres
bien dans ce milieu et n'a pas eu
pcui d'aller se mesurer a ses
confrères lors du Championnat
a Marseille ou clic en a bluffe
plus d'un par ses capacites La
preuve en esl qu'elle I el mme
premiere au classement féminin,
reléguant ainsi les 2/3 des
concurients masculins derrière
elle
Nous espérons que sa demarche
et son succes donneront envie a
d'aulres femmes de smveslir
dans les metiers de la corde et,
pourquoi pas de participer aux
futures compétitions ' Car
comme on le v oit le metier de
cordiste peut se transforme! en
sport I espace d un week end
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