
Du 28 Avril au 11 Mai 2014

Au printemps 2014, la FFME 
dans les Landes, c’est 1 
club montagne et 3 clubs 
d’escalade, avec un total de 
280 licenciés dont 183 adultes 
et 97 jeunes. Au sein de 
chacune de ces 2 catégories 
d’âge, il y a environ 48% de 
femmes. Au plan national 
la FFME compte 80 000 
licenciés et attire jeunes 
et moins jeunes, aimant la 
nature, ayant le goût des défis, 
du dépassement de soi…et 
sûrement de l’aventure. 
Le 11 mai, le Challenge 
Départemental Jeunes qui 
se déroulera à Dax au Stade 
Colette Besson à partir de 
10 heures, accueillera tous 
ces sportifs nés entre 1997 et 
2008 qui aiment flirter avec 
l’exploit ou la chute…

"Le défi est une valeur 
permanente de l’escalade. Seul 
ou en équipe (cordée), on a 
l’impression de mettre sa vie 
en danger ou celle de l’autre. 
Ces montées d’adrénaline 
sont uniques à chaque fois et 
participent à la beauté ou la 
noblesse de ce sport de nature." 
Ces mots sont de Frédéric 
Carrincazeaux, président 
départemental depuis 1991. 
Alors bien sûr en ce 11 mai 
2014, sur les structures flambant 
neuves du Stade Colette Besson 
à Dax , ils et elles sont attendus 
nombreux, ces jeunes courageux 
et téméraires, par les dirigeants 
départementaux comme du 
club local de l’Amicale Laïque 

Dacquoise. "il y aura des 
épreuves par catégories d’âge 
et par niveaux évidemment 
toutes et tous auront à cœur 
de montrer et démontrer leurs 
qualités techniques, physiques 
et morales qui conditionnent 
la réussite dans notre sport" 
évoquent avec certitude 
bienveillante les dirigeants 
du comité départemental des 
Landes.

Face à un grand mur 
d’escalade…
Le 24 janvier dernier était 
inauguré le Stade Colette 
Besson à Dax. À l’intérieur 
une SAE (Structure 
Artificielle d’Escalade) aux 
normes fédérales de niveau 
départemental. C’est le premier 
espace totalement dédié à 
l’escalade, et l’Amicale Laïque 
Dacquoise qui en partage la 
gestion avec la municipalité 
vient compléter la liste des clubs 
du département affiliés FFME. 
"Le Challenge départemental 
Jeunes" organisé sur ses 
toutes nouvelles installations 
constituera donc une autre forme 
d’inauguration, plus sportive 
cette fois. Tout le monde espère 
dans le giron landais, y voir 
éclore de nouveaux (elles) 
champions (nes). "Réunir les 
forces vives de la discipline 
sur un site et un environnement 
de grande qualité comme 
ici, est une chance que nous 
ne pouvions laisser passer" 
relève le Président Frédéric 
Carrincazeaux. Pour Isabelle 

Fil, jeune secrétaire générale 
des Landes, "La première 
édition portée par le comité 
départemental a eu lieu l’an 
dernier à Roquefort et a réuni 
30 jeunes. L’idée de faire ce 
challenge est partie d’une bande 
de copains qui ont eu envie de 
faire partager leur passion. 
Cette année, pour la deuxième 
édition, 60 enfants sont attendus 
et la manifestation se déroulera 
sur toute la journée. Organisée 
par des bénévoles, l’objectif 
est donc de faire évoluer ce 
concept au fil des ans et que 
chaque club s’implique dans 
son organisation."

L’esprit Aventurier..
Le Challenge Départemental 
des Jeunes s’annonce donc sur 
des bases très favorables pour 
le spectacle qu’il constitue bien 
sûr, mais aussi pour l’ambiance 
conviviale et ludique qu’il 
propose puisque la même unité 
de lieu du Stade Colette Besson 
permettra à tous les acteurs et 
accompagnateurs de partager le 
repas et le verre de l’amitié. "Car 
c’est aussi cela l’Escalade, via 
notre modèle. Que ce soit pour 
des pratiques en club ou bien à 
l’extérieur dans les Pyrénées, 
nous cultivons cet esprit de 
camaraderie, et de solidarité, 
qui sont, on peut s’en douter 
des valeurs inhérentes à notre 
sport" rappelle Isabelle Fil, elle 

même, passionnée  de l’escalade 
et ses nombreux défis. 
On ne le dira jamais assez, 
l’Escalade, sous toutes ses 
formes est un rendez-vous 
avec soi même comme avec 
les autres. Il faut du talent, de 
l’humilité, de la force et du 
courage, auxquels s’ajoutent 
des valeurs solidaires. Dans une 
cordée, chacun est responsable 
des autres autant que de soi 
même pour arrive à ses fins…
Une belle école de la vie en 
somme, qui ne doit pas laisser 
indifférent. C’est ce que tous 
les jeunes du département 
s’évertueront à démontrer lors 
de ce Challenge des Jeunes…
qui grandissent un peu plus à 
chaque ascension…cela va sans 
dire.
À voir !
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