
Communiqué de presse

Une étape de la Coupe de France de bloc pour la première fois dans les
Hauts-de-France avec le club d'escalade Bou'D'Brousse. 

Roubaix, le 23/09/2022

Le samedi 15 octobre 2022, le club d’Escalade Bou’D’brousse organise la 1ère étape de la
Coupe de France d’Escalade de bloc. 
 
Au programme de cette première étape, les meilleurs grimpeurs de France des
catégories séniors et vétérans s’affronteront. La journée commencera le matin par les
qualifications des vétérans et vétéranes, puis par les qualifications des séniors femmes
en milieu de journée et des séniors hommes l'après-midi. La journée se terminera par le
moment le plus attendu et spectaculaire : les finales, qui mèneront aux podiums et à la
remise des prix. 
 
Bou’D’Brousse, club labellisé FFME, propose ses activités d'escalade à Roubaix, Leers et
Toufflers. Ce club existant depuis 1992 compte à présent presque 300 licencié·es. 
 
En 2021, grâce au soutien de la FFME, de la Ligue Hauts-de-France FFME, du Comité
Territorial Nord FFME et de la ville de Toufflers, un mur de bloc de niveau national a été
construit dans la salle Jean Devys à Toufflers, le seul dans la région. 
 
Après avoir organisé et accueilli des compétitions départementales et régionales depuis
plusieurs années, le club a reçu la validation de la FFME d'accueillir la 1ère étape de la
Coupe de France. Ce sera le premier événement national organisé par l'association, mais
aussi le premier club de la région à organiser une Coupe de France de bloc. 
 
La Coupe de France est une compétition qui a lieu durant toute la saison sportive et qui
comporte plusieurs étapes partout en France. À la fin de la saison, un classement général
des athlètes est effectué en fonction des points accumulés à chaque étape. 
 
Lieu : La salle Jean Devys se situe rue des écoles, 59390 Toufflers. 
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