L’équipe du collège Le Luberon de Cadenet
composée de :
Maud MOUTON,
Rosie DONADEY,
Yohan ACCARDO,
Rémi DONADEY
a été sacrée

Championne de France d’escalade dans la catégorie excellence
le 16 mai 2018 à MOREZ
A cette occasion, Tom JAROSZEK a été certifié juge national.

Prenant dès le premier jour la tête d’une compétition éprouvante, nos jeunes ont montré
d’extraordinaires valeurs morales pour résister à la pression de leurs adversaires, les
collèges St. Charles de Saint Pierre de la Réunion et celui des Pierres Dorées de l’académie
de Lyon.
En obtenant en avril le premier titre académique de l’histoire de notre collège, puis en
réalisant les meilleures performances dans la plupart des épreuves (bloc, difficulté,
vitesse) au championnat de France, ils ont représenté dignement notre académie et
notre région, terre d’escalade.
Ce résultat est le fruit de neuf années de travail, de la construction d’une première
structure artificielle dédiée à l’EPS à l’édification de deux autres murs qui ont permis la
pratique de publics diversifiés (Association Sportive du collège, Section Sportive
Scolaire, club) dans une salle dédiée devenue temple local de la grimpe.
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Pour arriver à ce résultat, les efforts de tous, élus, direction du collège, professeurs
d’E.P.S., bénévoles du club, parents, anciens et actuels collégiens ont été immenses.
C’est l’histoire d’une passion pour ce sport et pour les belles valeurs d’élévation de soi, de
confiance en l’autre et de respect de la nature qu’il véhicule. C’est le fruit du sport scolaire
qui prône le respect, la responsabilité et l’engagement pour devenir un sportif citoyen.
C’est l’histoire d’un petit village entre Durance et Luberon qui se donne les moyens de son
ambition et d’une Association Sportive qui damne le pion aux montagnards et à la grande
ville…
C’est l’histoire d’enfants qui sont exemplaires par leur travail scolaire, leur goût de l’effort,
leur humilité et leur rage de vaincre et cela donne foi en notre jeunesse !

■
■
■
■

2016/2017/2018 : Champion départemental (13) excellence
2016/2017 : 3e académique
2018 : Champion d’académie, champion de France
48 JO scolarisés, 9 académiques et 1 national en escalade

152 licenciés dont 87 filles.
4 professeurs animateurs en Vtt (champion départemental 2016/2017/2018, podium
académique 2018), Gymnastique, Badminton.

Tous les grimpeurs sont élèves depuis la 6e en Section Sportive Scolaire escalade.
Ils participent également aux championnats départemental et académique de cross.
L’une des grimpeuses termine première benjamine au championnat d’académie de cross.
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