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L'escalade a le vent en poupe, actuellement. 

L'association Saint-Gaultier Escalade-Club regroupe de plus en plus d'adhérents : lors de la 

saison écoulée, cent dix licenciés, dont plus de quatre-vingts jeunes gens, ont goûté les plaisirs 

de la grimpe. 

L'association, présidée par Nicolas Fourgnaud, joue la carte loisirs, mais également la carte 

compétition, témoin de l'évolution de cette section sportive qui a participé au championnat 

régional, avec une médaille d'or remporté par Salomé Dubrulle. Cette jeune femme a 

également participé au championnat de France, à Toulouse. 

Les responsables ont des projets. Ils envisagent de rencontrer le maire d'Argenton et les élus 

concernés dans le cadre d'un accord lié à l'utilisation du nouveau mur d'escalade, au gymnase 

Rollinat, dont la livraison est prévue après les vacances de Toussaint. Ce mur d'escalade, d'un 

montant de 73.617 €, est financé par la ville d'Argenton, la cité scolaire Rollinat et la région 

Centre-Val de Loire. Une réponse est attendue du conseil départemental. 

Entraînements. Ils ont lieu les lundis, pour les ados et les débutants, de 17 h 30 à 19 h ; 

créneau famille, de 18 h 30 à 20 h. Les mardis, pour les ados et confirmés, de 17 h 30 à 

19 h 30 ; de 19 h 30 à 21 h, pour les adultes. Les jeudis, pour les ados et débutants, de 18 h à 

19 h 30 ; pour les adultes, 19 h à 21 h. Les vendredis, pour les adultes, de 18 h 30 à 21 h. Les 

samedis : pour les enfants, de 10 h à 13 h. 

> Pour pouvoir pratiquer l'escalade, les intéressés doivent fournir les pièces suivantes : 

un chèque d'adhésion de 58 à 90 € suivant l'âge (à partir de 7 ans) ; une autorisation 

parentale pour les mineurs ; une autorisation de droit à l'image ; un certificat médical et 

l'accusé d'information et d'adhésion aux contrats d'assurances de la Fédération 

française de la montagne et de l'escalade.  



> Saint-gaultier Escalade-Club, au pied du collège Jean-Moulin, par la rue de Creuse ; 

saintgaultier 

 

escaladeclub@gmail.com  
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