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Des animations autour dcs épreuves sportives
Le rendez-vous est fixé dimanche à 19h30 sur la place du
Mont-Blanc. Le public recevra le grimpeur californien de
30 ans connu pour ses ascensions en solo, Alex Honnold,
autour de la projection du film "Honnold 3.0". Un débat
suivra à 20 heures. La "guest-star" de l'événement sera
ensuite présente aux Éditions Guérin pour dédicacer son
livre "Solo intégral", à 21 heures.

se disputeront lundi avec les qualifications à 16 heures, les
finales à 21 heures et la remise des prix à 2 2 heures.
La "difficulté" se jouera quant à elle mardi, après les
qualifications la veille entre 10 et 15 heures : les demifinales sont programmées entre IO heures et 12h30 et les
finales dès 21 heures pour une remise des prix estimée à 2 3
heures. Un feu d'artifice marquera la fin de la compétition.

Un mur d'initiation
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Mais avant cela, à 20 h 15, aura lieu la présentation officielle
des grimpeurs de toutes les nationalités au pied des murs :
on retrouvera le Français Gautier Supper, 2e au classement
général de la Coupe du monde de 2015, et le Chamoniard
Romain Desgranges.
Outre la soirée d'ouverture, diverses animations en accès
libre seront proposées pendant les deux journées de
compétition, lundi et mardi. Un village des partenaires
prendra place sur le site de la compétition, place du
Mont-Blanc. Et les plus jeunes ne seront pas oubliés
puisque l'UCPA débarquera avec son mur d'initiation qui
pourrait susciter quèlques vocations. Des trampolines
seront également au rendez-vous.
Enfin, des démonstrations de slackline rythmeront
les après-midi. Mardi, il sera même possible, si les
négociations aboutissent, de délocaliser, en plein air et en
accès libre, un cours de yoga "spécial grimpe" dans le cadre
du Chamonix yoga festival qui débute aujourd'hui.
Bien sûr, il sera possible d'encourager les athlètes en se
plaçant au plus près des murs. Les épreuves de "vitesse"
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