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LES 24H DU MUR … Un concept unique au monde
Créé en 2006 dans le Sud-Ouest de la France
24H d’escalade NON-STOP
Les meilleurs grimpeurs mondiaux
« LA » Fête de l’escalade à ne pas manquer
Des Finales dans un grand show son et lumière (Live Streaming TV et Réseaux sociaux)

LES 24H DU MUR : Format & organisation
de la compétition
GRIMPEURS PROFESSIONNELS ET AMATEURS
2 catégories hommes et femmes (Experts et Amateurs).
24H DE QUALIFICATIONS
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+ de 85 voies (chacune rapportant un nombre de points suivant la difficulté).
FINALES DU MASTER INTERNATIONAL (dimanche).

Les 8 meilleurs grimpeurs des différentes catégories sont qualifiés pour les finales.
REPAS GASTRONOMIQUE (samedi soir).
CONCERTS ET ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END
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LES 24H DU MUR : « La compétition
préférée des grimpeurs »
Qu’ils soient professionnels ou amateurs, les 24H Du Mur font l’unanimité chez les grimpeurs :
→ Format de compétition unique au monde
→ Proximité, partage entre les meilleurs grimpeurs mondiaux et amateurs
→ Qualité de l’ouverture (Romain CABESSUT, chef Ouvreur international)
→ Grande fête de l’escalade: « Ambiance Sud-Ouest »
→ Nombreuses activités, concerts, repas … sur le village durant le week-end

LES 24H DU MUR : Et derrière le mur ...
.... une équipe de passionnés organise bénévolement depuis 14 ans cette compétition d’escalade hors norme.
Son savoir-faire est aujourd’hui reconnu tant par les grimpeurs et les fédérations nationales et internationales que par les spectateurs présents.
Près de 250 personnes se relaient tout le week-end pour offrir à tous, grimpeurs et spectateurs une manifestation exceptionnelle !

... des animations. L’esprit Le Mur, c’est aussi la convivialité. Durant le week-end, de nombreuses animations sont organisées : initiation à l’escalade pour les
enfants, concerts gratuits (rock, jazz), village des partenaires, jeux béarnais, cirque, hip-hop… Moment fort du samedi soir : le repas typique béarnais sous
chapiteau. Les 24 H du Mur offrent aux 8000 spectateurs et aux participants parcourant le village l’occasion de partager de beaux moments et d’échanger autour
de l’escalade. C’est cela l’esprit « made in Sud-Ouest », du sport, de l’ambiance, de la musique et de la convivialité.

Incontournable !

LES 24H DU MUR :
News 2019
En 2019 ,
Une nouvelle collaboration avec France 3 Nouvelle – Aquitaine !

WEB:

VIDÉO:
→ Teaser avant l’évènement
→ Contenu web livestream animations samedi et dimanche
→ Diffusion des finales direct France 3 Nouvelle Aquitaine (+ de 3h de live)
→ Reportage TV 24H Du Mur diffusé sur le réseau France Télévision
= Audience TV 300-600 000 téléspectateurs

→ site web 24H Du Mur Dédié www.24hdumur.com
→ pages Facebook (2300 followers) et Instagram (600 abonnés)
→ chaîne Youtube
(film Epic TV 2017 34 000 vues, teaser 2018 11 000 vues)

= Audience web lives et contenus vidéo réseaux sociaux 100 000 vues

ILS ONT GAGNÉ LES 24H DU MUR ...

Alex CHABOT (FR)
2006 - 2007

Mélissa LE NEVE (FR)
2007 - 2010

Mathilde BECERRA (FR)
2013 – 2017 - 2018

Domen SKOFIC (SLO)
2015

Sean McCOLL (CAN)
2011 – 2012 – 2013 - 2014

Dmitry FAKIRIANOV (RUS)
2016 - 2017

Janja GARNBRET (SLO)
2015

Fedir SAMOILOV (UKR)
2018

Mina MARKOVIC (SLO)
2016

TÉLÉVISION

PRESSE
SPÉCIALISÉE

PRESSE QUOTIDIENNE
RÉGIONALE ET
NATIONALE

RADIOS

CONTACT
Grégory POLES
+ 33 (0) 6 88 38 52 38
Pierre ORTH
+ 33 (0) 6 85 76 70 97
greg@24hdumur.com
www.lemuroloron.com
www.24hdumur.com
Place Georges Clémenceau
64400 Oloron Ste-Marie
+ 33 (0) 5 59 39 40 24

