Cornimont : ils ont grimpé sur le nouveau mur
d’escalade
À l’occasion de l’inauguration du mur d’escalade, microbes,
poussins et benjamins des clubs du secteur ont profité de la
nouvelle structure pour renouer avec la compétition.
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Dix-sept voies d’escalade ont été fréquentées par les jeunes lors de cet open organisé sur les nouvelles
structures.
Le gymnase de Cornimont a renoué, dimanche, avec la compétition d’escalade, en l’occurrence
destinée aux catégories microbes, poussins et benjamins, permettant ainsi aux cafistes (membres du
club alpin français) et autres clubs de la région de découvrir son tout nouveau mur.
Trente jeunes compétiteurs des clubs vosgiens de Dompaire, Éloyes, Épinal, La Bresse ainsi que ceux
de Nancy et Thionville étaient présents pour une journée complète à grimper le long de ce mur.
La présidente Chantal Thierrard-Job précisait : « Je voudrais remercier Jean Mercier, le président du
CAF Hautes-Vosges toujours à nos côtés pour nous aider, ainsi que le professionnel Steven Vitry des
Enfants du Roc d’Épinal, qui a qualifié les voies. Beaucoup de travail en amont de la manifestation :
nous étions une douzaine de bénévoles toute la journée du lundi de Pâques et encore ce samedi pour
démonter les centaines de prises sur tout le mur et remonter les dix-sept voies qui disposent chacune
d’une couleur. Nous proposons cette compétition avec l’idée que chaque jeune puisse grimper chaque
voie pour marquer un maximum de points. Le classement sera ainsi constitué. Et merci à nos
partenaires qui font que tous seront récompensés. »
Ainsi du matin jusqu’en milieu d’après-midi, chacun a pu faire marcher sa technique pour monter le
plus haut possible.
Une inauguration en présence des élus
La coupure le temps du repas de midi a permis l’inauguration officielle de ce nouvel équipement, en
présence de tous les élus du territoire.
La présidente a rappelé l’historique du club, a cité les prises en granit (en l’absence de résine) qui
furent brevetées et a remercié la municipalité et les partenaires pour cette concrétisation.

Marie-Jo Clément, maire de Cornimont, a rappelé l’investissement de 47 000 €, avec 5 500 € d’aide du
conseil départemental : « Il y a deux ans environ, compte tenu de l’utilisation du mur et des soucis de
sécurité relevés, le conseil municipal a fait le choix de remplacer les parties défaillantes. »
Elle a conclu en rendant hommage aux bénévoles : « Le rayonnement de votre activité est certes lié à
l’équipement, mais surtout à votre mobilisation et celle de personnes passionnées qui encadrent
bénévolement nos jeunes. »
Le mur fut alors mis à disposition de chacun pour grimper en toute sécurité, mais personne ne s’y
essaya. Sans doute par crainte d’être pris de vertiges… en descendant !

