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Offrir aux amateurs et passionnés, de tous âges, un accès

unique à l’escalade de bloc et de difficulté dans Paris 
(escalade indoor, compétitions, pratique outdoor en bloc et en voie)

Proposer une pratique responsable et exigeante, via un projet

éducatif et de loisir complet.
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Excellence et dépassement de soi
Un groupe de compétition ultra engagé, premier club parisien en matière de 

résultats nationaux et départementaux 

Escalade et Handicap
Œuvrant pour le développement de l’escalade de compétition et pour la 

pratique des activités de montagne auprès des personnes handicapées 

Le 8 expé
Un projet solidaire d’exploration de nouveaux sites en toute sécurité, ayant 

pour objectif d’aider chacun à se dépasser dans un cadre collectif d’entraide 

et de respect de la planète



- Groupe de compétition de très haut niveau 

- Présent au niveau national, identifié comme parisien et reconnu en France

- Volonté affirmée  et mise en œuvre de faire bénéficier du même niveau d’entrainement tous nos 

compétiteurs, qu’ils soient handisport ou non

Notre projet

Accompagner nos sportifs de haut niveau vers l’obtention de résultats sportifs d’excellence dans une 

approche de l’entrainement responsable et engagée s‘appuyant sur une projet éducatif fort et une dynamique 

territoriale. 

Des entraineurs reconnus

- Benjamin Bouissou, entraineur de l’équipe de France Jeunes, coordinateur national FFME Entrainement, 

Team Petzl

- Aurèle Brémond, Anthony Ventura.

Objectif 2024 : développer l’olympisme avec des sportifs de Paris

• Fréquence suffisante d’entrainement hebdomadaire

• Qualité de l’entrainement proposé par des encadrants qualifiés

• Accès à des équipements sportifs de qualité

• Bienveillance liée à la santé des sportifs 

• Equipe intégrant des compétiteurs handisport

• Convention passée avec nos sportifs pour soutenir financièrement le haut niveau 

Club compétition - Notre projet : excellence et dépassement de soi

5



6



Premier club parisien en matière de résultats 

nationaux et départementaux
(plus de la moitié des titres emportés par le 8Assure)

Hugo Parmentier
Vice-champion d'Europe et champion de France 

Vice-champion du Monde 2016 et 2014 jeunes.

Membre des équipes de France bloc/difficultés et olympique.

Premier grimpeur parisien dans le 9

Marine Thévenet 

Championne de France 2013. 

16me au championnats du monde à Bercy 2016

10 ans d'équipe de France

Clotilde Morin
Double championne régionale junior senior

3me à la coupe de France de Chambéry en 2017

Membre de l'équipe de France réserve Jeunes

Stéphanie Moisan
3me du classement national Vétéran

Club compétition – Nos résultats
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Remis Bayle 
3me de la coupe de France 

Champion départemental

Agathe Morin
10me de la coupe de France 

27me au championnat de France

Handisport :

Aurélien Girot
3me au championnat de France Handi 2016 et 2017

Solenne Piret
Potentiel de médailles au niveau international 

et para-olympique

Espoirs :

Valère, Tristan, Ève et Julie
Champion, vice-champions et champion départementaux
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“La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les 

livres. 

Parce qu'elle nous résiste. 

L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle.”



Ambition

Constituer une équipe à l’échelle Grand Paris regroupant une poignée de passionnés de niveaux 

différents, se projetant dans d’un projet d’envergure pour affronter de nouvelles parois et ascensions.

Partager les valeurs de l’escalade 

• Dépassement de soi et exigence

• Solidarité et respect de la planète

• Investissement et partage

Le 8 Expé a également vocation à faire rêver un public de tout âge, du plus au moins jeune : 

le retour d’expérience de nos expéditions (projections, expositions, échanges sur les points 

techniques…) nous permet de transmettre notre soif d’aventures et d’engager d’autres 

grimpeurs à porter à leur tour des projets d’expédition dont ils se souviendront à vie.

La philosophie 8 Expé : faire des grimpeurs d'aujourd'hui les explorateurs de demain.

Le 8 Expé : solidaires et engagés
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S’engager plus fortement dans la vie parisienne :

• Pour une reconnaissance des valeurs de la pratique de l’escalade

• Avec un projet éducatif et de développement personnel : engagement, exigence, dépassement de soi

• Afin d’identifier les futur talents 

• Pour offrir un accès au sport pour tous

• Avec une implication auprès du comité territorial FFME 75

• Pour déployer les valeurs de l’Olympisme et y accéder 

Viser à :

• Ouvrir des créneaux pendant les périodes de vacances auprès des jeunes parisiens 

avec un encadrement des coachs du club

• Offrir un accès plus large aux créneaux du club

• Accéder à de nouvelles surfaces et créneaux municipaux de grimpe 

Promouvoir les valeurs de Paris au niveau local, national et international

• Dans notre engagement local

• Rapprochement avec les institutions parisiennes

• Au sein des compétitions et de l’image de nos compétiteurs

• Au travers de nos expéditions

Une présence locale solide : devenir la référence parisienne 
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Nous désirons poursuivre plus intensément notre présence et notre investissement avec le centre 

sportif Jacqueline Auriol

• Accroitre notre coordination et nos disponibilités

• Poursuivre notre engagement et notre investissement dans l’entretien du mur 

(ouverture des voies, nettoyages des prises, etc.)

• Développer en bonne coordination et entente les événements du club 

et opérations événementielles.

• Soutenir les projets du centre

• …

Un engagement fort avec l’établissement et ses équipes
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Le club souhaite porter la mise en place 

d’une compétition d’envergure 

internationale à Paris dans le 8me.

Et pourquoi pas, regrouper les meilleurs 

mondiaux au sein d’un Open Paris 

Capitale ?

Une compétition à Paris
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Association reconnue d’Intérêt Général
S’engage dans une démarche de reconnaissance d’utilité publique.

Handisport
S’engage pleinement dans le développement de l’escalade de compétition et pour la pratique des 

activités de montagne auprès des personnes handicapées

Les évolutions de l’association
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Le 8 Assure va déployer une politique de sponsoring pour :

• Financer ses activités 

• Soutenir ses projets sociaux solidaires 

• Soutenir la compétition et les compétiteurs, 

• Continuer à proposer à ses membres un accès de qualité à la pratique de 

l’escalade dans le respects des valeurs fondatrices du club.

Soutiens et partenaires
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• Pour nous accompagner dans : 

• Nos engagements auprès des habitant du 8me

• Nos démarches auprès des organismes municipaux

• Nos démarches d’évolution de l’association

• Notre relation auprès du centre Jacqueline Auriol

• Nos besoins de financements sur nos projets

• notre besoin de contacter les entreprise locales

• Notre volonté d’être un acteur référents sur l’escalade à Paris

• La voie vers l’Olympisme

Pour faire rayonner le 8me, ses champions et la dynamique d’un club engagé !

Nous avons besoin de la Mairie du 8me
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