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"Pour la première fois dans les Hauts-de-France, la 
Coupe de France de bloc sera accueillie par le club 
d'escalade Bou'D'Brousse à Toufflers !"
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Compétition organisée chaque année par la 
FFME (Fédération Française de la Montagne et 
de l'Escalade). 

Il y a plusieurs étapes en France durant la saison 
sportive, un classement est établi à la fin selon le 
nombre de points accumulés à chaque étape.

1 - L'événement

Lieu : salle Jean Devys, rue des écoles, 59390 
Toufflers

Catégorie d'âge : séniors et vétérans (la seule de 
l'année pour les vétérans)

Date : samedi 15 octobre 2022 (de 10h à 21h)



8h

Le programme en détail : 

Accueil vétérans et vétéranes

9h Qualifications vétérans et vétéranes

12h/13h40 Qualifications séniors femmes

14h/16h Qualifications séniors hommes

17/30/19h Finales vétérans et vétéranes

20h/21h30 Finales séniors hommes et femmes

21h45 Podiums



 
Avec l’augmentation du nombre de licenciés à la
Fédération Française de Montagne et d’escalade
(FFME), la démocratisation de la pratique du bloc, l’envie
de se diversifier et de se créer un nouveau challenge,
une équipe de licenciés et bénévoles engagés décide en
2020 de mener le projet de créer sur la ville de Toufflers
un mur de bloc de niveau national.

Cela permettrait de répondre à de nombreux grimpeurs
en demande de ce type de structure ; d'accueillir des
événements et compétitions tels que les Championnats
ou Coupe de France. 

Avec le soutien et la confiance de la ville de Toufflers, 
 ce projet a pu être accompagné par la ville et encouragé
dans le cadre d'un plan fédéral. La ligue FFME Hauts-
de-France, le comité territorial Nord FFME et le club ont
pu contribué ensemble au soutien matériel. 

Le mur de bloc a pu être livré en mai 2021 dans le
complexe sportif Jean Devys à Toufflers.

La salle Jean Devys à Toufflers :

Construction du mur, avril 2021



En quelques chiffres :

220 m² de surface grimpable

46 m de long

3 semaines de construction

1

4,5 m de haut

an de montage de dossier

Le seul mur de bloc de niveau
national dans la région !



Accès :

Venir depuis Lille :

en transport en commun (55 min) : 
métro ligne 2 (Gare Lille Flandres
 -> Roubaix Eurotéléport) puis bus 
L3 (destination Toufflers Douane, 
descendre à Toufflers Place), puis 
2 min de marche.

 voiture (25 min) : 
des parkings seront 
à disposition



Nos partenaires pour cet événement :



2 - Notre club

1992 date création

3 salles d'escalade (Roubaix, Leers, Toufflers)

1 bureau à la Maison des Associations de Roubaix

5 salarié·es

248 licencié·es sur la saison 2021/2022

15 bénévoles

Chiffres clés



Nos valeurs

Notre association est axée sur 
les valeurs mêmes de l'escalade :

le social, l'éducation, le partage, 
le dépassement de soi, l'entraide, 
le développement durable, la 
mixité, la diversité...



Animations

Nos activités

Formations

Séjours sportifsCompétitions

Projets éducatifs

École d'escalade 
à partir de 5 ans



Le club continue de se développer en accédant à
une structure de difficulté à Leers en 2009 puis à
Roubaix en 2017. 

Les activités se multiplient, des postes sont créés,
des sorties en sites naturels sont proposées, le
nombre de licenciés augmente, des compétitions
sont organisées, nos bénévoles ont accès à des
formations fédérales et professionnelles.

Bou'D'Brousse est aujourd'hui un club reconnu pour
ses compétences et sa véritable dimension
éducative et sociétale.

Historique
Bou’D’Brousse est une association d’escalade d’origine roubaisienne, qui démarre ses activités sportives en 1992 au Centre
d’Activités Sportives (CAS) à Roubaix sur un petit mur. 

De plus en plus de jeunes s'intéressent à l’activité et des cours d’escalade se structurent. Les jeunes ont l'opportunité de
découvrir les différentes facettes de l'activité par la formation, la compétition et les séjours sportifs.  



Nos 3 murs d'escalade 

RoubaixLeers Toufflers
(depuis 2009) (depuis 2021)(depuis 2017)

Seul mur associatif de niveau 
national dans les Hauts-de-France



Les disciplines proposées
La difficulté La vitesseLe bloc

Le but est d'aller en haut de la voie en 
utilisant seulement les prises et en 
étant encordé. Les murs de voie 
commencent à partir de 8/9 mètres.

Le but est d'aller en haut du bloc, le bloc est validé 
quand on a les 2 mains sur la dernière prise. La 
chute se fait sur des gros tapis de réception, les 
murs font maximum 4,5 mètres de haut.

Le but est d'aller en haut du mur le plus vite 
possible, deux grimpeurs sont côté à côte sur une 
même voie. Le mur officiel fait 15 mètres.

L'escalade sous format combiné 
avec ces 3 disciplines est rentrée

aux JO pour la 1ère fois en 2021



Notre situation géographique 

Roubaix, 59100
Département Nord
Région Hauts-de-France

à 20 min de Lille

à 1h de Paris



Salle Oran-Deslespaul
21 rue des pyramides 
59100 Roubaix

Salle Alphone Daudet
96 rue Roger Salengro
59115 Leers

Salle Jean Devys
rue des écoles
59390 Toufflers

Maisons Des Associations (MDA)
24 place de la liberté
59100 Roubaix

D'un peu plus près...



Propose un programme d'activités escalade 
(pratique en S.A.E et Site Naturel, créneaux 
hebdomadaires, sorties, participation à des 
événements...).

Propose un programme d’activités escalade 
pratique

 Peut prêter du matériel fiable et adapté.

 Dispose d’un encadrement de qualité, soucieux de 
la progression des licenciés.

Label FFME Label école d'escalade FFME

Des activités régulières et des créneaux 
adaptés à l'âge et au niveau des jeunes.

 Un encadrement de qualité, adapté à 
l'encadrement des jeunes.

 Une possibilité de pratique loisir ou 
compétitive, au choix des jeunes.

Nos labels



Nos partenaires durant l'année :



Contacts club 

Éducateur sportif et chargé 
de développement

Fred BERLEMONT

Président du club

Vincent MASSCHELEIN

Vice-présidente du club

Caroline LARZUL

06.99.45.20.8007.67.48.89.7006.15.27.82.17



Nous retrouver :

https://boudbrousse.fr/

https://www.facebook.com/boudbrousse/

https://www.instagram.com/bou_d_brousse/

club.boudbrousse@gmail.com


