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ACTUALITE

Rendez-vous

LES CORDISTES FOOT LEUR SHOW À LYOf)
Évènement à la fois professionnel
et sportif, le Championnat de France
Cordistes investit la plus grande
salle d'escalade de France (mur de
Lyon) pour sa 38me édition. Organisé
par le Syndicat francais des entrepreneurs de travaux en hauteur
(SFETH), ce championnat réunit
près de 100 participants, cordistes
professionnels, qui se mesureront
en équipe et en épreuves individuelles.
Sur 2 200 m2 de surface de grimpe et 14 mètres
de hauteur, plusieurs ateliers permettront aux
compétiteurs de démontrer leur savoir-faire sous
les yeux de 500 spectateurs attendus. Parmi les
participants, toutes les grandes entreprises
de travaux en hauteur seront représentées.
Lobjectif est de mettre en valeur la maîtrise
technique et les performances sportives du
metier des 4 DOO cordistes en activité en
France. Ils interviennent tous les jours sur les
bâtiments, les monuments, dans les milieux
naturels inaccessibles Ce 3e™ championnat
est l'occasion de decouvrir leur univers hors
du commun et leurs competences professionnelles reconnues pour leur qualité et leur précision.

Un évènement unique
au monde
Créé à la suite du succès des Rencontres
Cordistes organisées en 2006 et 2008, le
championnat de France Cordistes rassemble
chaque année de plus en plus de participants
et de spectateurs. Ils étaient ainsi 40 compétiteurs en 2011 et seront près de 100 les 12 et 13
avril prochain a s'affronter. Si les profession-
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nels viennent pour le goût de la compétition,
c'est l'attrait du spectacle qui attire les visiteurs grand-public. Les cordistes, suspendus
a plusieurs mètres de haut, offriront en effet
une démonstration exceptionnelle d'agilité et
de performance Les épreuves du championnat permettront de les départager sur des
aspects sportifs, notamment avec des etapes
chronométrées, et des criteres techniques
Exercices de secours complexes, mise en
oeuvre de matériel de chantier, rapidité de
montee a la corde... tous les ingrédients d'une
compétition palpitante seront reunis pour le
plaisir des grands et des petits.
Au-delà du métier de cordiste, ces hommes et
ces femmes interviennent sur des chantiers
techniques qui demandent une formation et
une connaissance particulières. Travaux en facade, protection de milieux naturels, réparation
et entretien de monuments historiques, activités de toitures.. chaque intervention fait appel
à des capacités précises sur lesquelles le cordiste est spécifiquement forme. "Lorsque nous
sommes en hauteur, nous devons nous adap-

ter à l'environnement dans lequel nous évoluons. Si une intervention demande plusieurs
compétences, le cordiste peut étre amené à
intervenir simultanément sur plusieurs champs
d'action" précise Xavier Dellale, président du
SFETH. Les cordistes sont des professionnels du bâtiment et des travaux publics qui
exercent leur activité dans d'autres conditions
et d'autres environnements que les entreprises traditionnelles. Et l'alchimie fonctionne,
puisque plus de 1 DOO jeunes obtiennent
chaque année leur certification.

Un métier de passion basé sur des fortes valeurs humaines
Performance, entre-aide, diversité engouement, competence, respect de la nature, défi...
les mots ne manquent pas lorsqu'il s'agit de définir le metier de cordiste. Que ce soit en milieu urbain (sur les immeubles, les tours, les monuments ) ou en milieu naturel (montagnes,
falaises, routes, ponts...), les cordistes sont tous des professionnels attaches a la diversité de leur profession et au goût de liberté que leur procure le travail sur corde. C'est également un métier de responsabilité et d'entre-aide qui demande un esprit d'équipe La securité
que demande leur activité est une des raisons de cet attachement. " au-delà des nombreux
equipements et consignes préventifs, notre sécurité dépend également de notre co-equipier. Nous veillons les uns sur les autres pour assurer cette securite maximale, quelles que
soient les conditions d'intervention " témoigne un professionnel Lenvironnement est également l'attrait du travail pour certains qui voient la nature autrement du haut des haubans du pont de Normandie (230 rn de haut), du sommet de la grande Arche de la Défense
(110 rn de haut), ou encore de la tour Burj Khalifa à Dubai, le plus haute du monde (828 rn
de haut).
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