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Un Grand Merci à nos donateurs qui par leur soutien nous permettent
de péréniser ce magnifique évènement !
Et merci à l’Atelier Itrane qui a réalisé toute la communication.
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Vous aussi devenez PARTENAIRE de l’évènement
et soutenez-nous en faisant un don !

LE MOT DU MAIRE
C’est toujours avec le même plaisir et la même fierté que Briançon « La ville qui
grimpe » accueille, cette année encore, du 23 au 29 juillet 2017, les meilleurs
grimpeurs français et l’élite internationale à l’occasion de la 28ème édition du
Mondial de l’escalade.
Le menu concocté par les organisateurs s’annonce plus riche que jamais tout
au long de cette semaine festive ponctuée par de nombreuses animations, initiations et compétitions, entièrement gratuites, dédiées à l’escalade et à la montagne sous toutes ses formes ! En plus des ingrédients habituels qui font le succès populaire et la renommée du Mondial, le programme continue à s’étoffer pour
satisfaire tous les publics. Deux nouveautés seront à découvrir cette année. Après
l’Open des Petits Gibbons lancé en 2016 pour les jeunes grimpeurs de 7 à 12 ans, les
plus petits auront eux aussi leur compétition « la Baby Grimp » ouverte à tous dès 5
ans. Je me réjouis également que pour la première fois Briançon accueille la coupe du
monde d’handi-escalade destinée aux grimpeurs en situation de handicap.
Je salue la belle longévité de cette « classique » de l’escalade que l’on doit avant tout à la motivation et à la
passion des organisateurs et bénévoles, ainsi qu’à l’important réseau de partenaires qu’ils ont su fédérer afin
de vous proposer un spectacle époustouflant.
J’espère vous retrouver toujours aussi nombreux au quartier Berwick du 23 au 29 juillet 2017 pour partager
frissons et sensations fortes en toute convivialité avec en point d’orgue de ce rendez-vous incontournable la
coupe du monde d’escalade de difficulté en clôture d’un mois de juillet où le sport sera à l’honneur dans le
Briançonnais !
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Stand Approach
dans l’enceinte du Mondial
Briançon Rue des Couteliers - ZC Sud - 04 92 20 59 55
Gap

8, Bvd d’Orient - ZA Tokoro - 04 92 51 91 78

www.approach-outdoor.com

LA TOMBOLA
TICKET

2€

VOUS AUSSI, DEVENEZ PARTENAIRE DU MONDIAL 2017 !
En participant à la tombola, soutenez l’évènement
et gagnez un des nombreux lots :
• 1 VTT “ Lapierre” valeur ≈1 000€ visible au magasin Cycle & Ski
• 1 course en montagne avec un guide de haute montagne adaptée
• 3 crash-pads “Black Diamond”
• 5 paires de lunette Y&Y
• 1 entrée aux Grands Bains du Monêtier
• 1 entrée + soin à Durancia
• 1 rappel “Béal”
• Bons d’achat à Bio Monde Briançon
• Locations VTT avec Eliott
• Sorties 1/2 journée eau vive avec Eaurigine
et beaucoup d’autres supprises... !

Tirage au sort
avant les podiums

LE SAMEDI 29 JUILLET

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

Affichée à l’Office de Tourisme de Briançon et sur facebook :
mondial.briancon.escalade. Retrait des lots à l’Office de Tourisme jusqu’au
30/08/2017. Réglement disponible à l’entrée du site et sur facebook : mondial.
briancon.escalade. Photos non contractuelles.

!

61 rue des couteliers - Briançon
07 71 70 08 19

OPEN PETIT GIBBONS
ON CONTINUE POUR 2017 !
DIMANCHE 23 JUILLET
OPEN à partir de 10h00

Catégories microbe, poussin et benjamin.
Cette compétition réservée au jeunes grimpeurs leur offre
un véritable « triathlon de l’escalade » en 3 manches
combinant les 3 disciplines de l’escalade :
la vitesse, le bloc et la difficulté !
Ouvert à tous (licenciés et non licenciés).
Enfants Nés en 2009 jusqu’à 2004.
Epreuve combinée d’escalade Difficulté, Vitesse, Bloc
pour les microbes, poussins et benjamins.
Accueil prévu à 10 h - Début 11 h - Remise des prix 19h.
Inscription compétiteur tarif : 12€.

Gib !
Colorie

COUPE DE FRANCE
DERNIÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT !

La ville de Briançon accueille la finale de la coupe de France. Tous les clubs français, avec leurs meilleurs espoirs, s’affronteront en vue de décrocher le titre prestigieux de vainqueur de la coupe de France
jeunes d’escalade de difficulté 2017.
Les vétérans quant à eux disputeront également leur coupe de France :
une étape unique pour se retrouver et renouer avec la pression
des grands rendez-vous !

PROGRAMME
LUNDI 24 JUILLET
QUALIFICATIONS 8h30 21h00

Catégories minime, cadet, junior et vétéran, fille et garçon.

MARDI 25 JUILLET
DEMI-FINALES 9h30 13h30

Catégories minime, cadet, junior et vétéran, fille et garçon.

FINALES EN NOCTURNES
MARDI 25 JUILLET 19h30 21h30
PREMIÈRE GRANDE SOIRÉE DU MONDIAL
Émotions aussi fortes que pour les finales de la coupe du monde !

Venez nombreux pour booster tous ces athlètes et passer une soirée mémorable !

FÊTE DE LA MONTAGNE
ET DE L’ESCALADE !

UNE JOURNÉE FESTIVE : DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS MONTAGNE !

ANIMATIONS
MERCREDI 26 JUILLET
1er Open Baby Grimpe
Compétition de blocs. Ouvert à tous les enfants licenciés
ou non dans un club (nés en 2010, 2011 et 2012).
Inscription 10€. Accueil prévu à 10h - Début 11h - Remise des prix 18h.
Étape internationale IFSC Handi Grimpe
Dès 20h, Finales.
TOUTE LA JOURNÉE
Gagnez des invitations pour le «Happy-hour La Sportiva»
« Faites le mur » ouvert à tous
À partir de 10h, grimpez sur le mur de la Coupe de France et Coupe du Monde.
À partir de 14h, Venez vous faire coatcher par nos athlètes de la team Black Diamond.
Fête des Guides
Dès 14h, prenez de la hauteur avec les guides et accompagnateurs de Briançon :
descente en rappel, dry tooling, rando lamas...
À 20h, sur les remparts de la vielle ville, porte d’Embrun : spectacle et démonstrations des guides,
accompagnateurs et du secours en montagne (hélicoptère).
Une foule d’autres activités à découvrir... et la buvette en continu pour vous rafraîchir !
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www.lasportiva.com
Become a La Sportiva fan
@lasportivatwitt
Val di Fiemme, Trentino

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

www.la-bao.fr

FINALE ENDU
NOCTURNE
COUPE
MONDE IFSC
DE DIFFICULTÉ
SPECTACLE GARANTI PAR LES GRIMPEURS OUTSIDERS QUI TENTERONT DE RAVIR AUX LEADERS DU CLASSEMENT GÉNÉRAL L’UNE DES 8 PLACES EN FINALE…

PROGRAMME
JEUDI 27 JUILLET
PRÉSENTATION DES DÉLÉGATIONS 19h30
Découvrez les délégations d’athlètes lors d’une soirée conviviale.
L’occasion de côtoyer les plus grandes stars de l’Escalade,
détendues et proches du public avant leur entrée dans la compétition.

PROJECTION FILMS DE MONTAGNE 20h30

PROGRAMME

Soirée de Projection de films de montagne

VENDREDI 28 JUILLET
QUALIFICATIONS 9h00 15h00
Catégories homme et femme.
HAPPY-HOUR LA SPORTIVA 19h30

Sur invitation. À gagner durant la journée de la Fête de la Montagne
et de l’Escalade le mercredi 26 juillet.

DEMI-FINALES 19h30 22h00
Catégories homme et femme.
Qui accèdera à la grande finale de la Coupe du Monde de Briançon ?
La lutte débutera avec les qualifications en journée et se poursuivra
en nocturne pour les 1/2 finales. Spectacle garanti !

FINALES EN NOCTURNES
L’heure du dénouement pour la 3ème étape du circuit de Coupe
du Monde d’Escalade de difficulté qui nous promet un spectacle
toujours aussi ahurissant. Un véritable show nocturne devant
10 000 spectateurs passionnés d’escalade ou simples amateurs
de sensations fortes.

SAMEDI 29 JUILLET à partir de 17h00
FINALES
17h00 Ouverture du site au public.
concerts, animations
19h30 Présentation des grimpeurs
et départ des finales.
22h30 Tirage au sort
de la Tombola du Mondial.

suivies de la

SOIRÉE DE CLÔTURE

CONCERT !

INFORMATIONS

23h00 Podiums.
MÉTÉO...
Le mur d’escalade est protégé
par une toiture, sauf en cas de
force majeure, les compétitions
auront lieu comme prévu.
EN CAS DE PLUIE,
ÉQUIPEZ-VOUS D’UN
PARAPLUIE “MONDIAL”
ET VENEZ SOUTENIR
LES ATHLÈTES !
RESTAURATIONS
& BUVETTES
Tout au long de la compétition,
le Club d’Escalade de Briançon
vous propose ses buvettes :
grillades, sandwichs, boissons,
douceurs exotiques, crêpes
BIO, glaces, guimauves et
menu BIO...

OUVERT TOUS LES JOURS
7 rue de la Soie
05100 BRIANÇON

04 92 25 54 20

04 92 212 919

www.lombard-vasina.fr
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