
L’ événement

Les temps forts de l’événement :

Après l’organisation de nombreux événements et le montage de plusieurs projets 
d’ampleur, notre équipe poursuit sa volonté d’ancrer son développement autour des 
activités de pleine nature et souhaite aujourd’hui faire rayonner sa vision à l’international.

L’évènement que nous présentons ci-après en avant-première sera le reflet des valeurs 
qui nous réunissent, à l’international. Une véritable tribune pour ceux qui sont acteurs du 
changement, de la transition.

Nous serons très heureux de présenter ce rendez-vous festif, optimiste, inspirant, ce 
samedi 11 juin aux Cabanes Urbaines lors du prochain C4C, en compagnie de notre 
marraine, Nolwenn Berthier.

À partir de septembre 2023, nous souhaitons mettre en œuvre un événement international 
qui rassemble les meilleurs grimpeuses et grimpeurs mondiaux pour la première 
compétition internationale mixte depuis la création de la compétition en escalade. 

Par ailleurs, nous souhaitons profiter du rendez-vous pour accueillir les leaders d’opinion 
qui débattent et font avancer les transitions sous un angle positif et optimiste. 
Au cœur de ce rassemblement de nombreuses communautés nous organisons des 
temps forts festifs et conviviaux autour d’artistes internationaux. 

Nos objectifs pour cet événement majeur à La Rochelle autour des valeurs du partage, 
de l’engagement et du dépassement de soi seront d’émouvoir et de surprendre.

Compétition internationale et inédite d’escalade
Conférences d’intervenants inspirants
Concerts
Inauguration des Cabanes Urbaines pour cette première édition en 2023
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Focus compétition d’escalade

Un temps fort spectaculaire et qualitatif

Une compétition d’escalade inédite
INÉDITE PARCE QUE MIXTE
Depuis le début des compétitions en escalade, nous pouvons commencer à imaginer 
que les femmes et les hommes puissent rivaliser. C’est l’un des rares sports où cela est 
possible.

Nous allons pour la première fois, mettre en concurrence les meilleures grimpeuses 
et grimpeurs mondiaux et, clou du spectacle, il n’est pas du tout impossible qu’une 
femme, pour la première fois de l’histoire, prenne la première place d’une compétition 
mixte en escalade !

INÉDITE PARCE QU’INCLUSIVE
Par ailleurs, dans le but de toucher la communauté dans toute sa diversité, nous 
proposerons une compétition « après travail » qui permettra aux compétiteurs ET aux 
falaisistes de rivaliser ! 
Ainsi cet événement sera à la fois spectaculaire et communicatif, mais aussi fédérateur 
et convivial.

INÉDITE PARCE QU’ÉCOLOGIQUE
En plus d’être une compétition sportive, nous envisageons de proposer aux athlètes 
un défi écologique qui impactera directement leurs chances de réussite. Ceux qui le 
souhaitent pourront bénéficier d’un bonus écologique s’ils emploient des moyens 
de transports doux, voir naturels pour venir sur le lieu de la compétition. Le mode de 
comptabilisation de ces points est à l’étude pour permettre une compétition sportive 
équitable et juste.

INÉDITE PARCE QU’ÉDUCATIVE ET PÉDAGOGIQUE
Enfin, en plus de les faire grimper, nous donnerons la parole aux athlètes afin qu’ils 
nous éclairent sur l’évolution de notre sport, sa croissance exponentielle, sa dimension 
économique et son impact sur notre environnement de pratique. Nous souhaitons que 
cet événement soit l’occasion de sensibiliser la communauté sur l’impact de notre 
activité et de sa récente croissance.

Afin d’attirer les meilleurs athlètes mondiaux nous offrirons un price money de 100 000€, 
plus gros price money jamais pratiqué sur les compétitions d’escalades jusqu’à présent.
L’escalade de difficulté est une discipline en pleine essor, notamment depuis son arrivée 
aux JO de Tokyo 2021. Le grimpeur qui parvient le plus haut, et le plus vite, dans la voie 
remporte l’épreuve. 
Facile à comprendre et spectaculaire, c’est la discipline maitresse de l’escalade sportive.



Une marraine qui incarne les valeurs de 
l’événement et ses ambitions sportives

Une équipe complémentaire et rompue à l’exercice !

Vous connaissez Nolwen Berthier ?

Nolwen, c’est une grimpeuse qui passe son temps 
en falaise avec des chemises à fleurs, à serrer des 
toutes petites arquées ! Au pied de la voie elle est 
d’une douceur timide, un modèle de sympathie 
et de bienveillance, semblant presque fragile. Par 
contre… une fois dans la voie, elle se transforme en 
combattante viking, hurlante et grimaçante. Seules 
les chemises à fleurs nous rappellent son caractère 
amical et généreux.

C’est d’ailleurs avec cette énergie unique 
et surprenante qu’elle est venue à bout de 
SuperCrackinette, devenant ainsi la 6ème femme 
au monde à clipper le relais d’un 9a+ !

Mais Nolwen, c’est aussi une femme engagée pour la 
transition écologique et sociale. En plus de grimper 
du 9a+, elle a une autre activité, celle de consultante 
pour accompagner la transition écologique des 
entreprises.

Forcément, quand on a commencé à réfléchir à un 
événement qui illustre et promeut les valeurs des 
Cabanes, nous nous sommes compris !

Compétition
Benoit Lacroix : Coordinateur général de l’événement
Nolwen Berthier : Marraine de l’événement et représentante des athlètes
Romain Cabessut : Chef ouvreur

Organisation générale
Christine Guérinet : Chef de projet, Responsable de la communication et des partenariats
Jérémie Galerneau : Responsable logistique et sécurité
Arnaud Lacroix : Responsable administratif et financier

Co-producteurs
Les Cabanes Urbaines : Coordination générale
Agence Ekilibre : Communication et partenariats
Camp 4 : Coordination de la compétition
Francofolies de La Rochelle : Programmation musicale
Agence Coulisses : Services techniques événementiels
Serge Papin : Programmation des intervenants inspirants

C’est pour ça que Nolwen sera présente à La Rochelle le 11 juin à l’occasion du C4C, nous 
allons vous présenter en détails le format de la compétition que nous avons conçu en 
l’envisageant écologique, mixte, inclusive, festive et conviviale !



Les C4C, des étapes structurantes à suivre

Les C4C (Camp 4 Contest), ont lieux tous les trimestres aux Cabanes Urbaines. A ces 
occasions, nous communiquerons sur l’avancement de l’organisation de l’événement !

Souhaitant organiser un événement inclusif et à l’image de la communauté, nous allons 
profiter de ces temps de rassemblement, à la fois pour informer les différentes parties 
prenantes quant à l’avancement du projet, mais aussi proposer à ceux qui le veulent de 
prendre part à la conception et à l’organisation de ce grand rassemblement.

Il nous a semblé évident d’associer ces étapes à un contest sportif, festif et convivial. C’est 
comme ça que nous aimons construire les projets, dans la simplicité et la confiance ! 

Pour la prochaine édition du 11 juin nous allons présenter le format de la compétition et 
recueillir les réactions et propositions des grimpeurs quant à cette proposition originale.

Si vous voulez en savoir plus, aller à la rencontre des organisateurs ou vous impliquer, 
ne ratez pas cette date !


