A l'attention du Comité Départemental FFME 34,

L'Equipe dép' 34 présente :
Bilan de la Saison sportive 2013-2014

Pour commencer...
A travers sa participation active aux compétitions d'escalade allant du niveau local au niveau
national, l'équipe départementale contribue au dynamisme de l'escalade sportive dans l'Hérault.
Les performances sur les falaises et les blocs de l'Hérault participent également à la reconnaissance
du département pour la qualité et le nombre de ses sites naturels d'escalade.
La saison sportive 2013-2014 s'achève et, avant de faire place à une nouvelle sélection, il s'agit de
présenter ici un bilan des résultats sportifs de l'équipe. Bilan qui nous l'espérons, contribuera
d'une part à pérenniser la confiance du bureau du comité départemental FFME en son équipe, et
d'autre part à renouveler les soutiens financiers et matériels dont celle-ci bénéficie.

I- Présentation de l'équipe
1) La sélection officielle
C'est sur la falaise nouvellement équipée de Mollan sur Ouvèze que se sont déroulées les
sélections de l'équipe départementale d'escalade pour la saison sportive 2013-2014. L'occasion
pour les participants d'aller visiter un site encore inconnu sous l'œil attentif de Fédric Ferraro,
entraineur bénévole de l'équipe. Au terme de ces 2 jours, 2 grimpeuses et 6 grimpeurs furent
choisis pour intégrer l'équipe.
Franck Andolfatto
Age : 25 ans
Profession : BE Escalade
Meilleurs résultats en compétition :
− Champion Régional Languedoc Roussillon 2014
− Champion de France UNSS : 2007
Meilleures performances sur site naturel :
− 8a+ bloc avec entre autre : Serre-moi fort, Cresciano en Suisse et Sword Fish
Trombone flash aux USA
− 8c+ /9a voie, avec Nadesja au Joncas dans l'Hérault
Mathieu Azema
Age : 30 ans
Profession : Professeur d'EPS et BE Escalade
Meilleurs résultats en compétition :
− 1er au Roc’n Pof Circus à Brignon 2012
− 1er au Contest Sensabloc à Carpentras 2012
Meilleures performances sur site naturel :
- 8b+ voie, avec Biotop à Claret
Camille Doumas
Age : 27 ans
Profession : BE Escalade
Meilleurs résultats en compétition :
− Championne Régionale Languedoc Roussillon 2014
− 23e des Championnats de France de difficulté 2014
Meilleures performances sur site naturel :

− 8a+ voie, avec La Génèse des Mutants au Pic Saint Loup
− 7b bloc avec High Plane Drifter aux USA.
Cyrielle Heaume
Age : 22 ans
Profession : Etudiante en Licence de Géographie
Meilleurs résultats en compétition :
− Championne Régionale Languedoc Roussillon 2013
− 61ème des Championnats de France de difficulté 2013
Meilleures performances sur site naturel :
- 8a voie avec Scalpel au Thaurac dans l'Hérault
Maxime Jay-Allemand
Age : 26 ans
Profession : Ingénieur en sciences de l'eau
Meilleurs résultats en compétition :
− Champion Régional Languedoc Roussillon 2010
− 26e des Championnats de France de difficulté 2011
Meilleures performances sur site naturel :
- 8c voie avec Guère d'Usure à Claret dans l'Hérault
Valentin Huet
Age : 22 ans
Profession : Etudiant en licence STAPS
Meilleurs résultats en compétition :
− 1er au Lodève Bloc 2010
− 2e au contest Mégalithe 2012
Meilleures performances sur site naturel :
− 7c+voie avec Star Pet à Annot, Alpes de Haute Provence
− 7c bloc avec Néandertal au Prieuré dans l'Hérault
Loïc Valois
Age : 25 ans
Profession : Etudiant en école d'infirmier
Meilleures performances sur site naturel :
− 7c+ voie avec Semper Vivum au Thaurac, Hérault
− 8a bloc avec Twilight Princess en Ecosse
Laurent Zemmour
Age : 28 ans
Profession : Kinésithérapeute
Meilleurs résultats en compétition :
− 18ème au championnat de France de difficulté 2004
− 9ème à l'Open International jeunes de Chamonix 2004
Meilleures performances sur site naturel :
− 8c voie avec Progression au Joncas, Hérault
− 7c bloc à Fontainebleau

2) Les membres non officiels de l'équipe
Ils ne faisaient pas partie de la sélection officielle de l'équipe mais tout au long de l'année, ils ont
œuvré à son développement.
Fedric Ferraro
Age : 45 ans
Profession : BE Escalade et BE gymnastique
Grimpeur, équipeur et entraineur reconnu, Fédric est venu prêter main forte au bon
déroulement de la saison sportive de l'équipe en concevant son planning d'entrainement.
Sandrine Ramin
Age : 20 ans
Profession : Etudiante en licence de Géographie
Si Sandrine n'était pas officiellement membre de l'équipe départementale de
l'Hérault car elle était déjà licenciée à La Réunion au moment des sélections. Cela ne l'a pas
empêché d'intégrer à titre amical l'équipe cette saison. En participant de manière très assidue aux
entrainements et aux compétitions, elle a ainsi contribué à la motivation générale et a eu de très
bons résultats en compétition cette saison.
Jonas Cruz
Age : 26 ans
Profession : BE Escalade
En raison d'une grosse blessure au genou, cet ancien membre d'équipe n'a pas pu
faire partie de la sélection officielle cette année. Cependant, il s'est joint aux entrainements et aux
compétitions dès qu'il fut rétabli. Ainsi il a pu faire partager sa longue expérience dans l'équipe et
participer à la cohésion du groupe.

II- Les résultats en Compétitions pour la saison sportive 2013-2014

Tous les membres de l'équipe départementale évoluent dans les catégories Séniors homme ou
femme.
1) Les Compétition fédérales
Il s'agit des compétitions organisées par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.
Championnat Département de difficulté :
Sans surprise tous les membres de l'équipe ont pu se qualifier au championnat Régional de
difficulté
Championnat Régional de difficulté Languedoc Roussillon :
Franck Andolfatto chez les hommes et Camille Doumas chez les femmes s'offrent tous deux
les titres de champions régionaux et se qualifient au Championnat de France. Ils sont ainsi les
uniques représentants de la région Languedoc Roussillon au niveau national.
Valentin Huet termine 4ème de cette compétition.
Championnat Régional de Bloc :
Chez les hommes, Franck Andolfatto s'octroie la seconde place suivi par Maxime Jay-

Allemand sur la 3ème marche du podium. Laurent Zemmour fait 4ème, Mathieu Azema 5ème,
Valentin Huet 6ème et Loic Vallois 7ème.
Du coté des filles, Sandrine Ramin remporte le titre. Camille Doumas et Cyrielle Heaume
terminent respectivement à la 4ème et 6ème place.
Les quotas ne permettant d'envoyer au Championnat de France de Bloc qu'un seul
participant chez les hommes et une seule participante chez les femmes, Sandrine Ramin donc
parvient à se qualifier pour l'échéance nationale. Elle y fera une 21ème place.
Championnat de France de Difficulté :
Franck Andolfatto termine à la 35ème place et Camille Doumas se qualifie en demie finale
et termine à la 24ème place.
2) Autres compétitions
L'équipe a également représenté dignement le département sur de nombreux événements sportifs
dans l'hexagone et même à l'extérieur de nos frontières.
Résultats sur les étapes de la Coupe Sensabloc (Vaucluse):
− Sandrine Ramin
1ère
− Mathieu Azema
2ème
− Maxime Jay Allemand
3ème
− Cyrielle Heaume
3ème
Résultats au Roc'n Pof Circus (Gard) :
− Franck Andolfatto
1er
− Camille Doumas
1ère
− Sandrine Ramin
2ème
− Laurent Zemmour
3ème
− Loïc Vallois
6ème
− Mathieu Azema
7ème
Résultats au contest Mégalithe, Hérault :
− Sandrine Ramin
1ère
− Jonas Cruz
2ème
− Camille Doumas
2ème
− Loic Vallois
3ème
Autres Résultats :
− Maxime Jay Allemand et Cyrielle Heaume terminent 2èmes au classement par équipe
du rassemblement de bloc Boulder Game à Castle Hill en Nouvelle Zélande
− Cyrielle Heaume fait une seconde place à la coupe de bloc de Nouvelle Zélande
− Jonas Cruz fait 2ème au Annot à Bloc, rassemblement de bloc dans les Alpes de Haute
Provence, Sandrine Ramin fait première à ce même contest.
− Sandrine Ramin remporte le Wall'n Ride contest à Nîmes et le contest de l'entrepôt 974
à la Réunion.

Tableau Résumé des Résultats en compétition
Compétitions Fédérales : 5 médailles
Championnats Régionaux de Bloc

1 médaille d'or chez les femmes
1 médaille d'argent chez les hommes
1 médaille de Bronze chez les hommes

Championnats Régionaux de difficulté

1 médaille d'or chez les hommes
1 médaille d'or chez les femmes

Championnats de France de difficulté

24ème place
35ème place

Championnat de France de Bloc

21ème place

Autres compétitions : 18 médailles
Compétitions de difficulté

2 médailles d'or
1 médaille d'argent
1 médaille de bronze

Compétitions de bloc

5 médailles d'or
7 médailles d'argent
3 médailles de bronze

III- Les performances sur sites naturels
Franck Andolfatto signe une des plus grosses performances masculines françaises de
l'année avec la première répétition de Nadesja, voie cotée 8c+/9a au site du Joncas (Hérault). Il fait
également la première répétition d'Eclipse, cotée 8c/8c+ à Saint Guilhem le Désert (Hérault). Ces 2
performances lui vaudront 2 articles sur le site de référence de l'actualité de la montagne et de
l'escalade : Kairn.com. A noter que Franck coche au total 37 voies dans le huitième degré cette
saison !
Laurent Zemmour s'offre son premier 8c avec Progression sur le site du Joncas.
Maxime Jay -Allemand réalise les Rois du Pétrole 8b+ au Pic Saint Loup (Hérault).
Cyrielle Heaume fait son premier 8a avec Scalpel au Thaurac (Hérault).
Camille Doumas fait son premier 8a+ avec la Génèse des Mutants au Pic Saint Loup, 7 voies
cotées 8a, ainsi que son premier 7c+ à vue avec Pyromania dans les Gorges du Tarn (Lozère).
Mathieu Azema réalise le Saut des Titans 8a+ au Joncas ainsi que 3 voies en 8a dans
l'Hérault et une poignée de 7C et 7C+ à vue au cours de cette saison.
Jonas Cruz réalise deux 8a avec Vol au Vent à Saint Guilhem et Carcasse Joncas au Joncas.

Pour conclure...
Avec 5 médailles sur les compétitions fédérales dont 3 en or, sa présence sur les championnats de
France de bloc et de difficulté et 18 médailles sur différentes compétitions à travers la France (et
même le monde), l'équipe départementale s'est affirmée comme acteur essentiel de l'escalade
compétitive dans le département et dans la région. A un moment où les compétitions d'escalade
du département et de la région subissent une perte de dynamisme et d'intérêt notamment chez
les plus jeunes, le rôle de l'équipe apparaît donc d'autant plus nécessaire.
L'équipe départementale s'est également investie sur un raid multisports organisé par Hérault
Sport sur le parvis Pierre Vives, permettant ainsi de faire découvrir l'escalade à des enfants placés
en famille d'accueil ou en maison d'enfants.
De plus, avec des performances de haut niveau en extérieur, reconnues et parfois même
médiatisées, l'équipe contribue à la reconnaissance de l'Hérault comme haut lieu de pratique de
l'escalade « en pleine nature » et encourage ainsi le développement et le respect des nombreux
sites naturels que compte le département.
Mais tout ceci ne serait pas possible sans le soutien logistique, administratif et moral de son
comité départemental et sans l'aide financière et matérielle apportée par Hérault Sport et la
Mairie de Montpellier. C'est pourquoi nous leur adressons nos remerciements les plus chaleureux
et espérons bénéficier à nouveau de leurs contributions pour la saison à venir.

