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Domen SKOFIC - Vainqueur de la coupe du monde 2016

UN CONCEPT UNIQUE AU MONDE...

Créé en 2006, c’est l’évènement à ne pas manquer pour les grimpeurs.
Les règles sont simples: 24H de grimpe NON-STOP sur plus de 80 voies où amateurs et
professionnels grimpent côte à côte.
L’objectif : Engranger un maximum de points et accéder aux finales du dimanche.

UNE RENOMMEE MONDIALE...

LABEL INTERNATIONAL

La Fédération Internationale des Sports de grimpe (IFSC) et les professionnels du milieu ont
salué unanimement cet évènement et son organisation en décernant aux 24h du Mur,
depuis 5 ans maintenant, le précieux label « Master International ». C’est aujourd’hui la
seule compétition promotionnelle française à être inscrite au calendrier mondial.

Janja GARNBRET - Championne du monde 2016

LES MEILLEURS MONDIAUX A OLORON STE MARIE…
… EN 2020 AUX JO DE TOKYO !

Les finalistes des championnats du Monde 2016 de Bercy étaient aux 24h du Mur.
Parmi les grimpeurs,

tout juste sacrée championne du monde à Paris Bercy, Janja

GARNBRET et son partenaire Domen SKOFIC (vainqueur de la coupe du Monde 2016) ainsi
que le grimpeur français Romain PAGNOUX qui remporte le titre de champion du monde
handisport !
Parmi nous sur les 24h, les futurs premiers médaillés olympiques de l’histoire de l’escalade!

… VUS EN DIRECT A TRAVERS LE MONDE.

Le STREAMING débarque sur l’évènement en cette année 2016.
Il permet à tous les amoureux de l’escalade de suivre en direct et/ou en différé les finales
à travers le monde.

Mina MARKOVIC
 Championne du monde

Vainqueur de la coupe du monde d’escalade

EN QUELQUES CHIFFRES
250 participants
10 000 spectateurs
21 sélections nationales
250 bénévoles mobilisés
150 partenaires
24H de grimpe non-stop
21 mètres de hauteur
25-30 m de longueur de voie
85 voies
3 000 prises utilisées
2000 m² de surface grimpable
3 écrans géants
3 concerts

RECORDS BATTUS … Lors de cette 11ème édition
Inscriptions bouclées en 2h30
Plus de 1000 grimpeurs en liste d’attente

OFFREZ-VOUS VOTRE MOMENT PERSONNALISE DURANT LES 24H
Après le streaming, une autre nouveauté lors de l’édition 2016, le challenge de bloc
de vitesse créé pour l’un de nos partenaires: Le Challenge « La Sportiva »
Explosif, rapide et spectaculaire les grimpeurs s’affrontent en duel sur deux blocs
identiques.
L’objectif : être le premier à buzzer!
Ambiance et spectacle assurés pour un public conquis venu en grand nombre.

NOTRE EQUIPE N’ATTEND PLUS QUE VOUS
POUR CRÉER UN EVENEMENT A VOS COULEURS!

OFFRES DE PARTENARIATS

EN 2016, 150 PARTENAIRES!
EN 2017, POURQUOI PAS VOUS ?!

BRONZE ARGENT

OR

DIAMANT

Présence du logo sur l'affiche de la compétition

x

x

x

x

Présence du logo sur le site internet du Mur

x

x

x

x

Présence du logo sur la structure du Mur

x

x

x

x

Mise à disposition d'un stand sur le village des 24H du Mur

x

x

x

x

Présence d'une banderole / oriflamme dans la salle du
Mur durant le week-end des 24 heures

x

x

x

x

Diffusion d'un film promotionnel sur l'écran géant extérieur

x

x

x

Présence d'une banderole / oriflamme dans la salle du
Mur toute l'année

x

x

x

Présence du logo sur les dossards des compétiteurs

x

x

x

Présence du logo sur le teaser des 24H du Mur

x

x

x

Création d'un challenge à votre marque

x

x

Des finales aux couleurs de votre marque

x

x

Présence de votre logo sur le streaming LIVE des FINALES

x

Mina MARKOVIC et Dimitri FAKYRIANOV
Vainqueurs des 24H du Mur 2016

RETOUR SUR LES 24H 2016
CLASSEMENT FINAL
Les 24 Heures du Mur 2016 ont été
remportées par Mina MARKOVIC (SLOV)

Experts Femmes:

et Dimitri FAKYRIANOV (RUS) pour leur

1. Mina Markovic (SLO)

première participation.

2. Janja Garnbret (SLO)
3. Hélène Janicot (FRA)

Le couple slovène Janja Garnbret et

4. Margo Hayes (USA)

Domen SKOFIC termine à la deuxième

5. Léna Grospiron (FRA)

place juste devant Hélène JANICOT (FRA)

6. Jenny Lavarda (ITA)
7. Solène Amoros (FRA)
8. Salomé Romain (FRA)

Philippe Mercanti et Alice Valdeavero
remportent la catégorie amateur .

Experts Hommes:
1. Dmitry Fakyrianov (RUS)
2. Domen Skofic (SLO)

Quant au Challenge de Bloc de vitesse
« La Sportiva », il voit le sacre de deux

3. Cédric Lachat (SUI)
4. Gautier Supper (FRA)
5. Sebastian Halenke (ALL)

membres de l’équipe de France :

6. Thomas Ravanal (CHL)

Hélène JANICOT et Gautier SUPPER au

7. Thomas Joannes (FRA)

terme de duels acharnés encouragés
par un public enflammé.

8. Anatole Bosio (FRA)

Sébastian HALENKE - Equipe d’Allemagne

DES GRIMPEURS PRO PRIS AU JEU DE LA
FÊTE...
Bien sûr il y a la hauteur du Mur (21m de
dévers), le nombre de voies proposées
(près de 85), le décor des Pyrénées. Mais
aussi la très bonne

ambiance qui attirent

chaque année davantage de grimpeurs
venus se ressourcer entre deux Coupes du
Monde.

… ET DES OUVREURS INTERNATIONAUX.
Romain CABESSUT ouvreur international,
chef ouvreur en coupe d’Europe et au
championnat du Monde

nous offre

chaque année des voies extraordinaires.
Parmi les membres de son équipe, des
grimpeurs

champions

du

Monde,

champions de France comme Florence
Pinet, Gérôme Pouvreau, ou encore David
Gambus

(entraîneur

de

l’équipe

d’Espagne.
Salomé Romain - Equipe de France

LE MUR
UNE DIMENSION
INTERNATIONALE

ACTEUR DE LA VIE LOCALE
Engagée dans la vie locale, Le Mur

Avec plus de 500 licenciés, Le Mur
est

le

2ème

plus

grand

club

d’escalade de France. Depuis 2015 il
possède un bloc de niveau régional
de 35m linéaires. C’est un terrain de
jeu exceptionnel pour les grimpeurs
de haut niveau: les équipes de
France

et

d’Espagne

y

sont

accueillies régulièrement. En 2015 le
club est devenu Centre d’Excellence
Sportive.

participe

à

une

d’év ènements

dans

douzaine
l ’année:

animation tyrolienne au Festival de
Jazz International « Des rives et Des
Notes

»,

concert

et

initiation

à

l’escalade lors de la fête de la
musique, …
Le Mur se tourne aussi vers l’extérieur
en s’associant à des projets de
réaménagement de falaises.
L’association est un acteur sportif
majeur du territoire du Haut Béarn.

ET DERRIERE LE MUR...

… une équipe de passionnés organise bénévolement depuis 12 ans cette compétition
d’escalade hors normes. Son savoir-faire est aujourd’hui reconnu tant par les grimpeurs et les
fédérations nationales et internationales que par les spectateurs.

… des animations variées: initiation à l’escalade pour les enfants, concerts gratuits, village
des partenaires, jeux béarnais, slackline, …

… un esprit « Made in Sud Ouest » assuré:
du sport, de la musique, de l’ambiance, de la gastronomie et de la convivialité!
Les 24h du Mur offrent aux 10 000 spectateurs et aux participants parcourant le village,
l’occasion de partager de beaux moments et d’échanger autour de l’escalade.

NOS MEDIAS

TELEVISION

PRESSE SPECIALISEE

PRESSE QUOTIDIENNE
REGIONALE ET
NATIONALE

RADIOS

EN CHIFFRES


30 articles de J-90 à J+4 (presse quotidienne régionale, presse spécialisée, web)



3 émissions de télévision (journal tv, émission sport)



3 journalistes en permanence sur la compétition

NOS PARTENAIRES

CONTACT
Thomas FELIU
+ 33 (0) 7 62 90 52 55
24heuresdumur@gmail.com
www.lemuroloron.com
Place Georges Clémenceau
64400 Oloron Ste-Marie
+ 33 (0) 5 59 39 40 24

Plus d’infos
www.lemuroloron.com
Retrouvez-nous aussi sur Facebook

