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le SFETH, Syndicat Français des Entreprises de
Travaux en Hauteur, organise la 8ème édition des
Championnats de France Cordistes à Marseille (13)

Un évènement unique

Le championnat de France des cordistes réunit les professionnels
du bâtiment, de l'industrie ou des travaux publics qui exercent leur savoir faire
en utilisant les techniques d'accès et de déplacement sur cordes.

U

N ÉVÈNEMENT
FÉDÉRATEUR

C’est une rencontre unique où se réunit
l’ensemble des acteurs des travaux sur cordes:
cordistes, chefs d’entreprise, encadrement,
organismes de formation, fabricants et distributeurs. C’est un lieu et un moment intense
d’échange entre tous.

U

N ÉVÈNEMENT
PROFESSIONNEL ET SPORTIF

C’est l’occasion de mettre en valeur
la maîtrise technique, la performance
sportive et le savoir-faire des participants
en individuel ou par équipes.
Ces épreuves de qualifications
et de finale reprennent l’exercice quotidien
des cordistes sur le terrain

U

N ÉVÈNEMENT
PÉRENNE

Depuis les 1ères rencontres cordistes
organisées en 2006, le SFETH a fait
évoluer cet événement en créant les
championnats de France il y a 6 ans. La
volonté de développement s’appuie sur
un projet à long terme : Accueillir le
grand public et l’ensemble des acteurs du
monde des travaux d’accès difficiles.
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Le Syndicat Français des Entreprises
de Travaux en Hauteur

Un évènement unique

Depuis ses débuts dans les années 1970, la profession des travaux sur cordes
est devenue un véritable acteur économique et industriel du secteur de la
construction et des travaux publics. Le SFETH fédère les entreprises spécialisées
dans les travaux d’accès difficile sur cordes.

Le SFETH possède la double affiliation à la Fédération
nationale des entreprises de travaux publics (FNTP)
et à la Fédération française du bâtiment (FFB).

Il a pour principales missions :
défense des intérêts des entreprises
•quilaréalisent
des travaux sur cordes et des
travaux d’accès difficile.

de cette activité
•trèsla promotion
spécialisée.
la représentation des entreprises auprès des
•autorités
de tutelle, des préventeurs
et plus généralement auprès des acteurs
du Bâtiment et des Travaux publics.

•
•la définition des référentiels techniques
de cette spécialité, le lancement et la partici-

l’organisation et la définition de la formation
et de la certification des personnels cordistes.

pation aux actions et aux travaux qui
concernent cette activité.

il regroupe plus de quarante entreprises
•spécialisées
dans les travaux sur cordes
et d’accès difficile.

..........................................................
Organiser les Championnats de France
des Cordistes, c’est valoriser et promouvoir
les compétences des personnels et le savoir
faire des entreprises spécialisées dans les
travaux sur cordes, en s’appuyant sur les
référentiels techniques et les règles professionnelles élaborées par le SFETH.

..........................................................
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L’Edition

résumée

Édition 201

Le septième championnat de France des cordistes a eu lieu les 4 et 5 mai derniers
à Bagneux. Il s'est déroulé dans un lieu culturel et de partage :
la Cité des Arts de la Rue. 78 participants représentant 20 grandes
entreprises Françaises de travaux en hauteur. Un espace d’exposition
Partenaires

CLASSEMENT INDIVIDUEL

CLASSEMENT ENTREPRISE

Champion de France :
Antoine Quidoz – Hydrokarst
2e : Ivan MUSCAT - Accro Nature
3e : Bruno DA COSTA - Aplomb
Bâtiment

1er : Aplomb Bâtiment - Paris
2e : Aplomb Evènement- Paris
3e : Hydrokarst - Grenoble

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
PRESSE

• Batiactu du 21 mars 2017
• Batijournal du 12 avril 2017
• Le Moniteur du 21 avril 2017
• Prévention BTP du 12 avril 2017
• Chantiers de France du 21 avril 2017
•Parisien du 1er mai 2017
•1Aujourd’hui en France du 4 mai 2017
•LLe Parisien du 4 mai 2017
•BBI Bâtiment Industrie avril 2017
• Le Parisien du 5 mai 2017

RADIO

• France Bleue du 6 mai 2017

WEB

du 20 avril 2017
• Grimper.com
du 6 mai 2017
• Orange.fr
• Kairn.com

Consultez la revue de presse complète sur www.championnat-cordistes.com
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Le championnat en quelques mots
L’ÉVÈNEMENT EN QUELQUES DATES

Le championnat

2006 : 1 ères Rencontres Cordistes, 24 Heures du Bâtiment FFB, Paris
2008 : 2 èmes Rencontres Cordistes , Pantin – 50 participants
2011 : Crolles (38) : 1ère édition du Championnat de France des Cordistes - 40 participants
2012 : Crolles (38) : 2ème édition du Championnat de France des Cordistes - 76 participants
2013 : Lyon : 3ème édition du Championnat de France des Cordistes – 75 participants
2014 : Marseille : 4ème édition du Championnat de France des Cordistes – 80 participants
2015 : Marseille : 5ème édition du Championnat de France des Cordistes – 70 participants
2016 : Bagneux : 6ème édition du Championnat de France des Cordistes – 78 participants
2017 : Bagneux : 7ème édition du Championnat de France des Cordistes – 68 participants

LE CHAMPIONNAT C’EST AUSSI
fabricants, prestataires et acteurs des travaux sur cordes
• 1320 partenaires
professionnels des travaux sur cordes
• 30 arbitres
au service de l’événement
• 150volontaires
de stands dans l’espace Partenaire dédié à la présentation/vente de prestations
• ou mde nouveaux
produits
spectateurs, professionnels et amateurs ont pris part à cette manifestation
• 500
affiches publicitaires annonceront l’évènement, diffusées dans les entreprises de travaux
• 700
en hauteur, les entreprises intérimaires…
communication via la page du Championnat www.championnat-cordistes.com
• Une
Facebook ouverte à tous et présence sur les réseaux sociaux
• Page
• Mailing
de presse dédié au plan média
• Attaché
de l’évènement auprès des médias, des entreprises, des cordistes, des entreprises
• Diffusion
de travail temporaire, des fabricants et des distributeurs …
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Déroulement de la compétition
Le championnat se déroule en deux phases, une phase de qualifications puis une
phase finale. Lors des qualifications les concurrents ont quatre épreuves à réaliser.
Sur chacune de ces épreuves un classement est établi et des points sont attribués
aux concurrents. Le classement général de la phase de qualification est établi
en faisant la somme de ces points.

Les huit premiers de ce classement sont
retenus pour participer à la phase finale.

est établi en additionnant pour chaque
entreprise les classements généraux de la
phase de qualification des 3 membres de
l’équipe. Une entreprise peut présenter
plusieurs équipes. Les quatre premières
entreprises à l’issue de la phase de qualifications seront retenues pour participer aux
phases finales dont les épreuves se dérouleront par équipe.

L

ES FINALES

P

ROGRAMME

se déroulent par élimination
directe par épreuves parallèles: quart, demi
et finales.

Du grand spectacle sportif et
technique en perspective et un défi professionnel de taille pour l’ensemble des participants! De nombreuses animations prévues
pour tous : familles, enfants, jeunes, sportifs.... il y en aura pour tous les goûts tout au
long de ces 2 journées !

JEUDI

VENDREDI

12h00 : Accueil des équipes
Vérification du matériel
13h00 - 20h00 : Qualifications

9h00 – 13h00 :
13h00 - 14h00 :
14h00- 19h00 :
19h30 :
20h00 :

........................

La compétition

UN CLASSEMENT « ENTREPRISES »

................................................................................................................

UN CLASSEMENT « INDIVIDUEL »

Masters
Déjeuner
Finales
Remise des prix
Apéritif dinatoire
Spectacle

