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Le nouveau mur d’Argenton a fait des heureux. 
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Une structure de 11,50 m de haut et 24 m de large. 
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A première vue, la structure vieillissante du gymnase Rollinat laisse perplexe quand aux 

faits de trouver une structure d’escalade. Pourtant, dès les premiers pas dans la salle annexe 

qui juxtapose le gymnase, un mur flamboyant neuf se dresse. Mesurant pas moins de 11 



mètres cinquante de hauteur pour 24 mètres de large, cette superbe structure qui fait la joie du 

club local est la seule homologuée dans l’Indre. Grâce à cette homologation, le club peut à 

présent accueillir des compétitions d’envergure comme celle de dimanche. 

A la fête, 80 grimpeurs de Touraine et de l’Indre sont venus se frotter au mur Argentonnais. 

Et pour l’occasion, seize juges ont suivi une formation pour que l’événement se déroule de la 

meilleure des façons. 

« C’est la première compétition officielle dans l’Indre, l’année dernière nous avions été 

invités à Monts pour pouvoir participer à la compétition, on a voulu leur rendre la pareille, 

explique Damien François, président du club des grimpeurs Argentonnais-Galtois. La 

compétition a accueilli des grimpeurs de minimes jusqu’à vétérans. Chacun avait huit voies à 

effectuer d’un niveau de difficulté augmentant. Nous avons essayé de mettre en place le 

meilleur format. L’objectif était que chaque grimpeur puisse aller le plus haut possible. Ils 

sont alors départagés à la prise. » 

Après que les féminines aient ouvert le bal le matin, les masculins ont investi les lieux pour 

clore la journée en beauté en offrant une belle finale chez les seniors. N’étant pas départagés à 

l’issue de la compétition, ces derniers se sont frottés une dernière fois à la structure. Et si cette 

journée s’est déroulée idéalement, en coulisse, le temps était compté. « Nous avons travaillé 

en amont. Nous avons même accueilli les championnats académiques UNSS. Il y a eu un gros 

travail d’ouverture durant la semaine. » 

Alors que ce sport ne cesse de se développer dans le département, Damien François ne cache 

pas son enthousiasme : « Cela fait quatre ans que notre club a vu le jour et les choses ont 

beaucoup changé aujourd’hui. On se félicite de qualifier certains de nos éléments aux 

championnats de France. La discipline devenue Olympique fait croître le nombre de 

licenciés. La demande est de plus en plus forte et à Argenton, par exemple, nous sommes 

obligés de refuser du monde. » 

Le club Argentonnais, très majoritairement représenté dimanche, doit son évolution 

fulgurante en grande partie à la municipalité « Le maire d’Argenton, Vincent Millan, est un 

partenaire précieux. Il a été très disponible et compréhensif à nos attentes. Il faut mettre en 

avant toutes les personnes qui ont fait de cette journée une réussite. » Le baptême est réussi, 

et nul doute sur le fait que le mur Argentonnais connaisse encore de beaux jours.  

Résultats FÉMININES Minimes : 1. Ballereau (Argenton), 2. Isnard Richier (Touraine 

Escalade), 3. Menet (Argenton). Cadettes : 1. Giordano (Touraine Escalade), 2. Hirschauer 

(Touraine Escalade), 3. Saulnier (Touraine Escalade). Juniors : 1. Jaume, 2. Petel (Escalade 

Club de Tours), 3. Durand (Canyon Touraine). Seniors : 1. Jaume, 2. Rodot (Canyon 

Touraine), 3. Durand (Canyon Touraine). MASCULINS Minimes : 1. Hérisse (Argenton), 

2. Reyes (Escalade club de Tours), 3. Christien (Escalade club de Tours). Cadets : 1. Pillot 

(Argenton), 2. Roussane (Escalade club de Tours), 3. Pourrat (USR Escalade). Juniors : 1. 

Buffet (Touraine Escalade), 2. Villemagne (Escalade club de Tours), 3. Garenaux (Escalade 

Club de Tours). Seniors : 1. Moreau (Canyon Touraine), 2. J. Magne (Canyon Touraine), 

3. G. Magne (Touraine Escalade).  
 


