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Marseille

Les cordistes perches
gardent les pieds sur terre
Les meilleurs nationaux se disputent le titre aujourd'hui à la Cité des arts de la rue

A

ceux qui recherchent un
spectacle atypique pour
meublei leui samedi on
ne saurait trop conseiller de se
rendre a la Cite des arts de la rue
(15e arr) dont les 800 m2 en mie
iicui ct 500 m2 en cxtciicui ont
ctc spécialement aménages
pour iccc\on depuis Mici ct
jusqu a ce son les 80 paitici
pants au 4 e championnat de
Fiance des coi distes Une\ene
ment oiganise pai le Syndicat
francais des entreprises de tra
vaux en hauteur (SFETH)
Question dépaysement cette
veritable kermesse annuelle de
la discipline qui compte 400 cor
distes et 4000 entreprises com
blera les amateurs de sensa
lions fortes comme les neoph\

"ll n'y a pas beaucoup
cle fous chez nous.
Sinon, ils ne restent
pas longtemps".
tes Le jargon > est déstabilisant
Car on j parle aussi bien de
mousquetons de poulies et de
nœuds en tete d alouette que de
tuyaux de perceuses et de tu
bcs On y voit tous les aspects
du metier 20 ai hitler jugent les
bonnet pratiques professionnel
let sut des parcours ou Ion retiouve i installation dune des
cente d eau pluviale ou le manie
ment d un tuvau dair paul ali

Le championnat de France des cordistes allie élégance, légèreté, professionnalisme et surtout securite
Pour s'en rendre compte, rendez vous cet apres midi a la Cite des arts de la rue / PHOTOS PATRICK NOSETTO
menier une machine de pei foi ation décortique Sylvain Bene
de I agence Episur qui organise
le championnat pour le SFETH
Maîs pourquoi M ar seille? \pres Grenoble et Lyon
nous sommes venus ILL cat la uille compte beaucoup
denti epi iseset de charme! s i epond Mcxandic Autcxici i cs
pensable de la promotion chez
Fetzl lequel prépare déjà le 2

championnat du monde des cordistes qui aura lieu en mai a
Uppsala en Suede ou les Russes
se présenteront encore en favoris
Maîs s il est un maitre mot
qui dépasse la technique et la
beaute de cette discipline haute
encouleuis e est bien la secuutc Dont il cst question en pei
mancncc lin y a pas beaucoup
de fous chez nous illion ils ne

restent pas longtemps Nous gar
dons les pieds sw têt te appuie
d ailleurs le champion de Fran
ce savoyard Antoine Quidoz
Les bonnes pratiques profes
sionnelles douent ett e i espee
tees binon ce sont des penali
tes reprend Sylvain Bene Ce
qui souligne que les coidistcs
ne sont pas si pcichcs que cc
qu on pourrait imaginer
Franck MEYNIAL

TÉMOIGNAGES

"ll faut être organisé et savoir garder son calme"

Antoine Quidoz, champion
de France en titre

Champion de France en titre
\ntoinc Quidoz cmplo\c chez
Hydiokarst icmct son titic en
jeu ll faut etre organise et sa
iou garde] son calme souh
gtie le Chambellan de 28 ans
passionne de spéléologie dont
le tia\ail au quotidien consiste
s o u \ e n t a fane tombei des
blocs instables
Mon dernier
chantier loiur start pur exemple
a remettre dfs barrières et des fi
lets en tete de tunnel d un oui ra
ge EDF au dessus de Grenoble
apres une pluie décennale ll
faut etre passionne par la corde

et fan e attention aux chutes de
pierres cest ce qu il y a de plus
dangereux dans le metier
Moi je suis attirée par lamen
taille et lesprit d equipe I en
avais marre de ne pas voir des
filles sm let, précédente!: edi
lions i oila pourquoi je me suis
engagée cette annee pouisuit
I une des 4 féminines de la com
pétition ï e s l i e G i a t l actuelle
ment commci cialc che? Pot?]
Je ne suis fiat, la pour gagnei
maîs pour dire aux filles de ie
mr1 conclut JajeuneMontpel
lierame agee de 30 ans

Leslie Graff est l'une des 4
féminines en lice
5b7615de5bc05209227e4a14c004850809d8738101bd4ef
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Eléments de recherche : CHAMPIONNAT DE FRANCE CORDISTES : championnat des cordistes, du 28 au 29/03/14, à la Cité des Arts de la Rue
de Marseille (13), toutes citations

