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Identité de l’évènement
Le Championnat de France Cordiste est l’occasion de valoriser et promouvoir les compétences des
personnels et le savoir-faire des entreprises spécialisées dans les travaux sur cordes, en s’appuyant sur les
référentiels techniques et les règles professionnelles élaborées par France Travaux sur Cordes.
Il permet de mettre en valeur la maîtrise technique, la performance physique et le savoir-faire des cordistes
en individuel ou par équipes. Les épreuves de qualifications et de finales reprennent l’exercice quotidien des
cordistes sur le terrain.
C’est une rencontre unique où se réunit l’ensemble des acteurs des travaux sur cordes : cordistes, chefs
d’entreprise, partenaires, organismes de formation, organismes préventeurs, FFB, FNTP, Ministère du
Travail.

Histoire de la compétition
L’histoire a débuté en 2006 par l’organisation de la 1ère rencontre cordiste à Paris.
France Travaux sur Cordes a fait évoluer cet événement jusqu’à cette dixième édition.
La volonté de développement s’appuie sur un projet à long terme : Réunir l’ensemble des acteurs du monde
des travaux d’accès difficiles cordistes, chefs d’entreprise, partenaires, organismes de formation,
organismes préventeurs, FFB, FNTP, Ministère du Travail… afin de mieux faire connaître la profession et
d’améliorer les pratiques.

Retour sur la 9ème édition - Marseille 2019
La 9ème édition du championnat de France des cordistes a eu lieu les 23 et 24 mai à la Cité des arts
de la rue à Marseille (13). 83 cordistes ont participé à cette compétition

Classement individuel homme

Classement Entreprise

•1er : Antoine QUIDOZ (Hydrokast)

•1er : HYDROKARST

•2ème : Ivan MUSCAT (Accro nature)

•2ème : APLOMB Bâtiment

•3ème : Baptiste Guillermic (OUEST ACRO)

•3ème : OUEST ACRO

Classement individuel femme

Classement Interim

•1ère : Leslie GRAFF (ACCEDIF 1)

•1ère : SETT Interim

•2ème : Amaia JORAJURIA (ACCEDIF 2)

•2ème : CORDIAL

•3ème : Julie CALVEZ (MV2 ACRO 2)

•3ème : ACTS

Organisateur
Membre de
France Travaux sur Cordes est un syndicat français professionnel. Il a pour vocation de regrouper les
entreprises appartenant aux secteurs des Travaux Publics ou du Bâtiment qui ont pour activité́ principale ou
secondaire les travaux d’accès difficiles sur cordes.
Ses objectifs sont :
Représenter les entreprises de travaux sur cordes auprès des institutions privées ou publiques, pour une meilleure
reconnaissance de la profession.
Elaborer des règles professionnelles afin d’augmenter leur sécurité et les conditions de travail des cordistes sur les
chantiers. Les accompagner dans la défense des intérêts de la profession et de ses membres.

Être acteur de l’évolution réglementaire en échangeant sur les enjeux et problématiques de la profession avec les
institutionnels et organismes publics.
Communiquer, collaborer et défendre les intérêts de ses membres et de la profession.
Leur assurer un cycle de formation continue afin de former les cordistes de demain et de consolider les savoir-faire
et bonnes pratiques des cordistes en exercice.
Certifier l’emploi à partir de compétences professionnelles, qualifier les ouvriers spécialisés et accompagner les
cordistes pour leur évolution professionnelle.

Sous sa nouvelle dénomination, le syndicat continue d’œuvrer de manière collégiale, à l’établissement de
référentiels de certification et à l’évaluation des candidats aux CQP cordistes, gages de savoir-faire et de
compétences en collaboration avec la Commission Nationale Partiaire pour l’Emploi (CPNE).
Actualiser les exigences techniques du métier pour les cordistes, les entreprises qui les emploient et les organismes
de formation reste une mission majeure de France Travaux sur Cordes.

Comité de pilotage

Intervenants extérieurs
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Sites internet :
www.francetravauxsurcordes.fr
www.championnat-cordistes.com

Qu’est ce que le métier de cordiste ?
Dès les années 60, des Guides de Haute Montagne ont importé dans le milieu urbain et industriel des techniques de
protection contre les risques naturels (paravalanche, etc.).Ces techniques se sont répandues en complétant les autres
méthodes d’accès (échelle, échafaudage, nacelle...).
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises se sont spécialisées, tant le matériel que les pratiques ont considérablement
évolué́ pour ne plus avoir désormais qu’un lointain rapport avec la pratique sportive.
Ce secteur d’activité est nommé de différentes façons : Travaux sur Cordes, Travaux acrobatiques, Travaux en Grande
Hauteur ou encore Travaux d’Accès difficiles.
Il relève de techniques souvent délicates qui exigent une parfaite connaissance des conditions de travail, des
ouvrages, et de leur sécurité.
Toutes ces interventions nécessitent une exécution particulièrement soignée avec une main d’œuvre qualifiée.
Les quatre secteurs majeurs de la profession sont le Bâtiment, l’Industrie, les Travaux Publics et l’Événementiel.
L’État, le premier client de la profession !
Les collectivités et les administrations sont les premiers utilisateurs des techniques d’accès sur cordes. La part des
marchés publics commandés par l’Etat, les Métropoles, les Conseils Régionaux, les Communes, les offices d’HLM…
représentent la majorité du chiffre d’affaires de la profession.

Organisation de la compétition
Le championnat se déroule en trois phases, une phase de qualification le jeudi toute la journée, les
"Masters individuels" le vendredi matin, puis les phases finales le vendredi après-midi.
Lors des qualification les concurrents ont quatre épreuves à réaliser. Sur chacune de ces épreuves un
classement est établi et des points sont attribués aux concurrents. Le classement général de la phase de
qualification est établi en faisant la somme de ces points.
Classement « Individuel » :
Les 32 premiers de ce classement sont retenus pour participer aux "Masters".
Classement « Entreprises » :
Il est établi en additionnant pour chaque entreprise les classements généraux de la phase de qualification
des 3 membres de l'équipe. Une entreprise peut présenter deux équipes. Les quatre premières entreprises
à l'issue de la phase de qualifications seront retenues pour participer aux phases finales dont les épreuves
se dérouleront par équipe.
Classement « Intérim » :
Il est établi en additionnant pour chaque agence d'Intérim les classements généraux de la phase de
qualification des 3 membres de l'équipe. Une agence d'Intérim peut présenter deux équipes.
Classement « Organismes de Formation » :
Nouveau cet année, il est établi en additionnant pour chaque organisme de formation les classements
généraux de la phase de qualification des 3 membres de l'équipe. Un organisme de formation peut
présenter deux équipes.
Les « Masters » :
Les 32 cordistes qualifiés le jeudi, s'affrontent le vendredi matin. Les 8 meilleurs sont qualifiés pour les
finales l'après-midi.
Les finales :
Elles se déroulent par élimination directe par épreuves parallèles: quart, demi et finales.

Calendrier de la compétition
Suite au report de l'édition 2021, retrouvons nous donc en 2022 pour une édition encore plus vivante!
Du grand spectacle sportif en perspective et un défi professionnel de taille pour tous les curieux présents à
l'évènement !

Jeudi 19 mai
8h-9h : Accueil des équipes
9h-10h : Présentation des épreuves
10h - 20h : Qualifications

Vendredi 20 mai
8h30 - 10h30 : Huitièmes de finale
11h - 12h : Quarts de finale
13h -15h30 : Demi-finales
15H30 – 16h15 : Finales
16h : Remise des prix

Le site de la compétition
La Sucrière
Pour la 10ème édition des Championnats de France Cordistes, France Travaux sur Cordes a retenu un site
exceptionnel pour accueillir la manifestation : La Sucrière à Lyon. Situé en bord de Saône dans le quartier
nouveau de Confluence, cet ancien entrepôt a été réhabilité et héberge aujourd’hui un espace
événementiel unique.

https://www.lyonforevents.com/la-sucriere

Lieu emblématique des Docks au cœur du
quartier Lyon Confluence, La Sucrière est un
bâtiment industriel des années 30, entièrement
rénové en 2011. Ce lieu chargé d’histoire a
conservé un patrimoine industriel en lui donnant
une nouvelle vocation : la culture et l’événement.
Le site accueille chaque année une cinquantaine
de manifestations.
En plein cœur de la ville de Lyon, c’est
3 800m2 d’espaces d’événementiels,
1700m2 d’espaces dédiées aux expositions.
C’est un lieu urbain et dynamique, idéal pour
l’organisation du Championnat de France des
cordistes.
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