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Récap des actions passées

Compétitions

Au fil des mètres :  le samedi 9 mars s'est déroulé ce challenge promotionnel 
organisé par les jeunes compétiteurs des clubs. Le but étant, par équipe, de réaliser le 
maximum de mètres d'escalade dans les 3 disciplines (vitesse, difficulté et bloc). Cet 
événement a remporté un vif succès

La coupe de Nouvelle-Calédonie :  2 des 3 étapes se sont déroulées, 
l'une à la SAE Bob Daly de Magenta le 6 avril, la deuxième à la SAE de l'université le 29 
juin. Le classement final de ce circuit sera disputé lors de la dernière étape en 
Novembre.
Mais vous pouvez d'ores et déjà suivre le classement provisoire sur le site escalade.nc

Le championnat de bloc de Nouvelle-Calédonie :  cette 
compétition s'est déroulée à la salle de bloc du collège de Sainte-Marie de Paita le 27 
avril. Cette discipline attirant de plus en plus de pratiquants a vu de belles 
démonstrations parmi les grimpeurs les plus gymniques

Équipe d'escalade de Nouvelle-Calédonie :  c'est un temps pluvieux 
qui a orchestré les samedi et dimanche 23 et 24 mars les sélections de l'équipe. Retrouvez 
et suivez le calendrier de leurs entrainements sur le site escalade.nc

Océania d'escalade : le grand événement sportif de cette année s'est déroulé les 
25 et 26 mai à la SAE Bob Daly de Magenta. Cette compétition a été un succès au niveau 
des résultats sportif des Cagous : en difficulté ils réalisent 8 podiums dont 3 premières 
places, et en vitesse 16 podiums dont 7 premières places.
Mais le succès de cet évènement se mesure aussi par le spectacle proposé grâce  à la 
qualité de l'équipe organisatrice, qui a su démontrer au yeux de tous ses compétences sur 
le sujet. Les institutions du monde de l'escalade ont donc confirmé l'organisation des 
championnats du monde jeunes en Nouvelle-Calédonie en août 2014.
Encore bravo à tout le staff, ces bénévoles qui ont ici réalisé un travail digne des meilleurs 
professionnels.

Nous remercions particulièrement tous nos partenaires qui ont crus en ce projet et nous ont 
soutenus :

 Can'l, Aircalin, Seritex, Artypo, Powerade (Société Le Froid), la radio Océane, 
Koniambo, le groupe Jeandot,Ramada plaza, Golder, ISI.nc, le Gratuit, ADA

Sans oublier les institutions qui nous suivent depuis le début :
le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la Mairie de Nouméa et la Province Sud.



  

Récap des actions passées

Formations

Avec un calendrier sportif très chargé en ce début d'année, les formations 
fédérales ont été positionnées plus sur la seconde partie de l'année mais 
quelques stages se sont tout de même déjà déroulés auxquels se sont ajoutés 
notre participation aux formations professionnelles de la Nouvelle-Calédonie.

Ouvreurs de club :  organisé par le comité provincial sud cette formation à 
permis à plusieurs grimpeurs, déjà actifs dans le mouvement sportif, d'avoir une corde 
de plus à leur arc. De nombreuses nouvelles voies avec des styles variées sont 
attendues sur les SAE, grimpeurs à vos chaussons!!

Juges régionaux :  en parallèle aux Océania d'escalade un stage de juge 
régional à été organisé par le comité régional. L'équipe de juges s'étoffe ainsi d'une 
dizaine de nouveaux juges. Encore félicitations à ces nouveaux justiciers de l'escalade.

Juges internationaux :  pour finaliser le staff d'officiels pour les   Océania 
d'escalade un stage de juges internationaux à été organisé par le comité régional. En 
plus des calédoniens, un représentant Australien était présent sur les bancs.

Ouvreurs internationaux :  Profitant de cet événement international et de la 
présence sur place d'un ouvreur international, un stage d'ouvreur national et international à 
été mis en place. Outre les calédoniens, la Nouvelle-Zélande était aussi présente sur ce 
stage

Formation professionnelle Calédonienne :  le Comité régional s'est 
investi à plusieurs niveaux sur les formations professionnelles calédoniennes au travers 
du diplôme d'accompagnateur de sorties pédestre.
Sur la formation organisée aux îles loyautés nous sommes intervenu sur la préparation 
des candidats au  test d'entrée, sur l'organisation de ce test d'entrée, sur la formation en 
navigation et orientation ainsi que sur la préparation et la réalisation de l'examen de 
navigation.
Sur la formation débutant en Province Nord nous sommes intervenu sur la préparation 
des candidats au  test d'entrée, et sur l'organisation de ce test d'entrée.



  

Récap des actions passées

Vie des clubs

Les clubs oeuvrent de leur coté et souvent dans l'ombre cette page leur est 
dédiée

SNE

Purge de blocs instables sur le sentier dit « la route à 
horaire » à Yaté : Le comité régional, à été missionné par la Province Sud 
pour sécuriser le sentier de randonnée de la « route à horaire » partant du barrage de 
Yaté jusqu'à la centrale hydroélectrique. Des plannings chargés, ainsi que des 
conditions météorologiques souvent défavorables ont tenté de bousculer cette action 
mais nous avons réussi à la réaliser.

Topo de Koumac : Le week-end des Océania a vu naître aussi une très 
belle réalisation. En effet le topo d'escalade Koumac à été achevé durant cet 
événement. A noter que les personnes travaillant sur ce très beau topo étaient 
aussi en poste sur les Océania. Chapeau à toute l'équipe. Le premier né du genre 
sur le territoire est en vente à la SAE Bob Daly ainsi qu'au skyper à Koumac

Divers

Toute l'actu et les infos de vertikalédonie sont sur le site : 

Vertikaledonie.wordpress.com

Vertikalédonie : le club de l'extrème nord



  

Actions à venir

Compétitions

Championnat de difficulté de Nouvelle-Calédonie :  cette 
compétition se déroulera le samedi 3 Août à la SAE Bob Daly à Magenta

Formations

Formations fédérales :  
 Stage initiateur SAE du 08 au 14 juillet 
 Stage initiateur SNE du 14 au 18 aôut 
 Stage équipeur SNE du 2 au 6 octobre
 Stage moniteur du 25 au 30 novembre

3ème étape et finale de la coupe :  ce circuit de compétitions 
territoriales se terminera le 16 novembre à la SAE Bob Daly de Magenta

Equipe d'escalade de Nouvelle-Calédonie :  Les entraînements de 
l'équipe d'escalade de Nouvelle-Calédonie se dérouleront suivant le calendrier suivant :

 Samedi 20 juillet
 Mercredi 11 septembre
 Mercredi 6 novembre
 D'autre part un stage en site naturel d'une semaine est en cours d'organisation.

Formations Professionnelles Calédoniennes :  Le comité 
régional est missioné par le GIE Province Nord pour intervenir sur la formation ASP 
(Accompagnateur de Sorties Pédestres) dans les domaines de la navigation.

Trophé des p'tits grimpeurs : compétition dédiée au plus jeunes de nos 
grimpeurs, margouillat, poussins, benjamin le 7 septembre



  

Actions à venir

SNE

Défi Grandes Voies : Ce Challenge propose à des équipes de grimpeurs de 
réaliser dans la journée une grande voie de 300m en totalisant les longueurs 
d'escalade sur le site des Roches de Notre Dame à Koumac. Cette réalisation doit se 
faire en une journée (du levé au couché du soleil). Le défi est ouvert et court jusqu'à 
une semaine avant le roc'n roches festival. Informations et inscriptions sur les sites 
escalade.nc et vertikaledonie.wordpress.com
Un suivi en ligne des réalisations sera proposé sur le site de vertikalédonie

Calendriers des clubs

Roc'N roches festival, 2ème édition !!! :  le « roc'n roches festival », 
grand succés 2012 est évidement reconduit cette année. Il aura lieu les 19 et 20 octobre 
2013. Plein de nouvelles idées et d'ateliers inédits germent déjà dans la tête de l'équipe 
d'organisation et de nouveaux secteurs seront équipés pour cet événement majeur de la 
grimpe outdoor du  territoire

Stage SNE du Comité Provincial sud :
 Sortie falaise Fort Téréka : les samedi 6 juillet ; 10 août ; 14 septembre ; 12 octobre ; 16 

novembre et 14 décembre
 Week end Koumac : le 13 et 14 juillet ; du 9 au 11 novembre

Toute l'actu et les infos de vertikalédonie sont sur le site : 

Vertikaledonie.wordpress.com

Vertikalédonie : le club de l'extrème nord



  

Le comité régional de la Montagne et de 
l'escalade 

de Nouvelle-Calédonie 
et tout le mouvement sportif

Remercie particulièrement

Les bénévoles sans toutes ces actions n'auraient pas lieu

Ainsi que nos partenaires

Et les institutions  qui nous soutiennent
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