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escalade

Le 1er festival Rock’n roches organisé à 
Koumac par l’association Vertikalédonie a 
été un succès, avec plus de 208 personnes 
inscrites et 30 bénévoles chargées de 
l’encadrement. Grimpeurs expérimentés et 
débutants ont apprécié l’initiative.

L’évènement s’est déroulé sur le site des roches de Notre-
Dame, un cadre superbe pour accueillir la manifestation avec 
un grand choix de voies équipées sur les falaises de calcaire, 

de formes et de tailles différentes, idéal pour la pratique de la disci-
pline. La découverte de ce cadre en pleine forêt a été très appréciée 
du public venu en nombre de toute la Calédonie.
Cette rencontre a permis aux nouveaux venus de découvrir la dis-
cipline, souvent en famille, et aux plus confirmés d’apprendre de 
nouvelles techniques et d’essayer d’autres niveaux de grimpe dans le 
but de se perfectionner.
Comme beaucoup d’autres participants, Danny de Poindimié souli-
gnait l’encadrement efficace de ces journées. Thierry de Koné, pra-
tiquant occasionnel, est venu grimper accompagné de deux amies, 
Ando et Renée, curieuses de découvrir ce sport. « J’ai appris beau-
coup de choses et expérimenté des sensations nouvelles, suspendu 
dans le vide. Je pense revenir profiter de ce site avec l’association 
» assurait-il.
Florent et Anne-France sont venus de La Foa avec leurs enfants. 
Ils sont habitués à la pratique de l’escalade. Pour leur part, ils ont 
surtout apprécié l’encadrement : « Cette assistance nous a permis de 
bien gérer les voies et d’évaluer notre niveau de grimpe ».
Venue de Népoui avec sa famille, Clélia a consolidé sa techniques 
grâce aux conseils des membres de Vertikalédonie, mais elle aussi 
goûté la convivialité de ce week-end, sur le site comme au camping 
de Pandop où les grimpeurs avaient installé leur base.
Seul bémol de ces journées, l’affluence a provoqué des temps d’at-
tente pour accéder aux ateliers malgré le nombre de voies proposées. 
Les grimpeurs du Nord ont néanmoins mis en évidence un réel po-
tentiel pour développer la discipline. A suivre…

tennis de table

La hiérarchie encore 
bousculée
Les championnats territoriaux de double 
disputés dans la salle de Koumac ont donné 
lieu à des surprises. Ils ont surtout permis aux 
jeunes de l’ASGN-Ouégoa de découvrir le haut 
niveau.
La paire masculine du CMO La Foa, Gilles Arnaud et Laurent Villeminot, 
a fait tomber les favoris en finale en s’imposant face aux deux meilleurs 
Calédoniens Laurent Sens et Stéphane Gilabert (Mont-Dore). Chez les 
dames, ce sont les locales de l’INKTT, Fabiana Faehau et Ornella Bou-
teille, qui ont rajouté une ligne à leur palmarès, la seconde s’imposant 
également en double mixte.
Mais pour le président de la ligue, Patrick Gillmann, la satisfaction 
venait surtout des petites catégories où les jeunes du Nord ont pu se 
mesurer à de solides adversaires, dans un exercice peu familier qui 
nivelait un peu les valeurs. Le dernier-né des clubs, l’ASGN-Ouégoa, 
s’est ainsi adjugé un titre chez les filles en moins de 12 ans. De quoi 
encourager les dirigeants et surtout les pratiquants à persévérer.
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