Cornimont Cornimont : de nouveaux
équipements pour le club d’escalade
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Le tout nouveau mur d’escalade donne pleine satisfaction aux membres du club.
L’orang-outan est un des singes qui passe la majorité de son temps dans les arbres et dont le
génome est similaire à 97 % à celui de l’homme. Deux bonnes raisons pour que les membres
du club d’escalade de Cornimont en fassent leur nom : « Les Orangs-Outans ».
Suffisamment rare dans le sport pour être signalé, c’est une femme, Chantal Job, qui en est la
présidente : « Depuis fin 2015, nous disposons d’un tout nouvel équipement. La sécurité de
l’ancien commençait à devenir « limite », avec des prises qui tournaient dans le vide. La
mairie en a pris conscience et a financé un nouvel ensemble qui est au top. » Pour un peu
moins de 50 000 €, il occupe maintenant toute la largeur du gymnase, les espaliers et autre
placard ont été démontés. Il dispose d’un nouveau dévers, d’un plan incliné et de 18 relais (ou
comment être assuré en grimpant). Plus de 50 voies et toutes les difficultés de cotations.
« C’est une très grosse évolution pour le club. Avec ce mur, on peut faire du travail beaucoup
plus proche des sorties extérieures en milieu naturel. On remercie bien évidemment la mairie
pour cet investissement à long terme. Nous avons travaillé en partenariat pour le cahier des
charges et la réception. Les membres ont démonté, nettoyé et refixé toutes les fixations, ainsi
que l’aplomb qui a été repeint et remonté. »
« Le club constitué de 80 membres, dont la moitié a moins de 25 ans est un club
communautaire, puisque nous avons des membres de Ventron, Saulxures, Vagney. Nous

sommes tournés vers la détente, le loisir et la convivialité. Tout se fait en sécurité avec sept
initiateurs et obligatoirement un dans chaque cours ».
Du coup, avec ce nouvel équipement, le club organise une compétition open pour les jeunes,
catégories microbes à benjamins (nés entre 2003 et 2007).
Rendez-vous le dimanche 3 avril à partir de 9 h au gymnase de Cornimont. Inauguration à 11
h 30 du mur avec les élus. Possibilités de restauration sur place. Inscriptions 5 €.
Renseignements auprès de Chantal Job par courriel j.chantal@wanadoo.fr ou au 06 73 96 03
31.

