Compétitions du 7 et 8 février – Salle de Mons-en-Baroeul
Les 7 et 8 févriers ont eu lieu les championnats régionaux de difficultés
d’escalade à la salle du Polyèdre de Mons-en-Baroeul, compétition
organisée par le club Sac à Pof lui-même.
Le samedi était dédié à l’open régional jeune, rassemblant de nombreux
grimpeuses et grimpeurs venus de toute la région pour se disputer la place
de champion régional. Ce sont ainsi près d’une centaine de jeunes, des
microbes au benjamins en passant par les poussins, qui ont concouru sur le
mur du Polyèdre au travers de 3 voies de qualifications suivi d’une finale à
vue pour les 8 meilleurs de chaque catégorie. Et à ce jeu là, c’est le club
Sac à Pof qui rafle quasiment l’ensemble des podiums. Un grand bravo
donc à nos petits Sacapofiennes et Sacapofiens d’avoir défendu comme il
se doit les couleurs du club et de nous avoir donner un spectacle digne
d’une grande compétition.
Thomas
Les jeunes ont ensuite laissé place aux « vieux » le dimanche. Les championnats régionaux Sénior et
Vétérans rassemblaient l’ensemble des grimpeurs s’étant qualifiés lors des championnats
départementaux qui ont eu lieu à Valenciennes en décembre dernier. Le mur a ainsi vu passer près de
70 grimpeurs toute la journée durant. Le matin avait lieu les qualifications, 2 voies par catégories, qui
ont permis d’effectuer une première sélections des grimpeurs accédant à la demi-finale. Celle-ci a eu
lieu en début d’après-midi sur le principe d’une voie flash (voie démontrée à tous les concurrents). Les
demi-finales ont ensuite laissé place aux finales en fin d’après-midi lors desquelles les 8 meilleurs
grimpeuses et grimpeurs de chaque catégorie se sont explosés les avant-bras pour monter le plus haut
dans leur voie de finale afin de décrocher le prestigieux titre de champion(ne) régional(e). Les
résultats de Sac à Pof n’égaleront pas la performances des jeunes de la veille, mais les séniors et
Vétérans ne démériteront pas : Fanny Alavoine s’octroie ainsi la 1ère place chez les Séniors femmes
après l’enchaînement de sa voie de finale avec une facilité pour le moins déconcertante, et en vétérans
hommes ce sont Erwan Lefort et Christophe Hoonaert qui trustent les premières marches du podium.
La compétition en chiffres :
69 participants
16 voies
15aine de bénévoles
10 finalistes de Sac à Pof

84 sandwichs spécial Sac à Pof
4 médailles Sac à Pof
8a : le niveau de la finale Sénior Homme
7b+ : le niveau de la finale Sénior Femme
9a : le niveau qu’on rêve tous d’atteindre
Finalement, un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour nous aider dans
l’organisation de la compétition. Ce fut un bel évènement pour le club.
Bravo aux compétiteurs, petits et grands, et félicitations pour les podiums !
Les résultats :
Séniors
Dames

1. Fanny ALAVOINE
3. Ania VANCO
4. Laure JANIN
8. Chloé LEDRUT

Vétérans
5. Catherine PATTYN
6. Florence PERRAUDIN

6. Auguste HONORE
7. Matthieu DRUCKE 1. Erwan LEFORT
Hommes
8. Thomas DRUCKE 2. Christophe HOONAERT
14. Yannis STEYAERT
Les résultats complet ici

Championnats Régionaux de Bloc – 14 et 15 février – St-Pol-surTernoise
Après une petite semaine de repos, les compétiteurs se sont ensuite retrouvés à la nouvelle salle de
sport de St-Pol-sur-Ternoise – la même qui a accueilli les championnats départementaux de bloc du 25
janvier – pour les Championnats Régionaux de bloc Jeunes et Séniors.
Ce sont les Séniors qui, le samedi, ont concouru les premiers. Les ouvreurs ont ainsi proposés aux
grimpeurs un circuit de 8 blocs de qualification par catégorie (séniors femmes et séniors hommes). Ils
disposaient de 2h pour enchainer le maximum de bloc en un minimum d’essai, limité à 5 essais par
bloc. Et à ce jeu là, ce sont 3 de nos sacapofiens (sur 3) qui arrivent à se hisser en finale : Fanny
Alavoine, Thomas Drucké et Matthieu Drucké. Suite à un petit intermède « inauguration du nouveau
mur », les finales ont démarrées. Le principe : 3 blocs à enchainer en un minimum d’essai, en

disposant de 4min par bloc. Malgré un public (trop) peu nombreux, les rares spectateurs ont su mettre
une ambiance de folie et ont permis à Fanny et Matthieu de décrocher le titre de vice-champion
régional de bloc. Ils sont ainsi qualifiés pour les Championnats de France qui auront lieu les 28 et 29
mars prochain à La Baconnière en Mayenne.
Le lendemain, ce sont les jeunes et es vétérans qui se sont disputés le titre. Sur le même principe, 7 de
nos sacapofiens arrivent en finale et 3 décrochent le titre : Ania Vanco en cadette, Auguste Honoré en
cadet et Thomas Drucké en Junior.
Bravo aux compétiteurs qui ont fièrement défendu les couleurs du club.
Les résultats :
Minimes
Dames

Cadets

5. Mathilde
MINAUD
1. Ania VANCO
9. Lou STEYAERT

Juniors
2. Manon
LANSELLE

1. Auguste
HONORE
4. Yannis
STEYAERT
1. Thomas
Hommes 16. Ishak OUKARA 11. Adam
DRUCKE
DUHAMEL
12. Julien FLOCH
16. Grégoire
ARNAL
Les résultats complet ici

Séniors

Vétérans

2. Fanny
ALAVOINE

2. Matthieu
DRUCKE
6. Thomas
DRUCKE

3. Erwan
LEFORT

