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Les découvertes de Marie-
Madeleine : 
 
L’escalade, un sport de 
sensations ! 
  
Aujourd’hui, nous sommes partis à la 
découverte du nouveau sport à la mode, 
l’escalade ! Pour cela, nous l’avons testé pour 
vous en compagnie de notre moniteur Hervé. 
 
L’escalade, apparue en 1890, est devenue une 
activité à part entière et les premières 
compétitions ont eu lieu en 1947. En 1985, la 
Fédération Française d’Escalade a été créée. 
 
Pour grimper, il faut enfiler un baudrier et une 
paire de chaussons d’escalade, notre moniteur 
nous a conseillés la marque Gaara. Le 
grimpeur peut aussi utiliser de la pof pour une 
meilleure adhérence. Ensuite, il faut un 
système d’assurage “ cube ” pour l’assureur.  

 

Afin de grimper en sécurité, un nœud de 8 doit 
être réalisé, suivi d’un nœud d’arrêt, le binôme 
doit opérer une vérification mutuelle avant de 
grimper et les cheveux longs doivent être 
attachés.   

Il existe différents types de grimpe, il y a la 
moulinette, la mouli-tête ou encore la grimpe 
en-tête.  
 
L’escalade peut se pratiquer sur  un mur, dans 
un block ou en falaise.  
   
De multiples compétitions existent entre les 
compétitions de vitesse, de bloc, de point 
rouge, à vue ou de difficulté, il y a du choix !  

 

Notre moniteur nous a dit être titulaire d’un 
DEJEPS escalade qui lui permet ainsi de 
travailler en club, salle d’escalade ou dans une 
collectivité territoriale et d’enseigner sur bloc, 
sites sportifs… 

De plus, les qualités indispensables à ce métier 
sont de pouvoir avoir les yeux partout, savoir 
conseiller, être bienveillant et surtout 
passionné ! 

Le meilleur grimpeur est celui qui possède à la 
fois équilibre, force, souplesse et rapidité. 
 

Notre ressenti après test : il s’agit bien d’un 
sport à sensations, qui permet à la fois 
l’amusement et le dépassement de soi. Nous 
avons pu dégager les grandes valeurs de ce 
sport qui sont l’entre-aide, la bienveillance et 
le dépassement de soi. 

En plein effort de grimpe… 
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