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LE CLUB
Promouvoir l’accès à l’escalade pour tous en facilitant la pratique
de l’escalade de difficulté et de bloc en salle et en milieu naturel
dans une approche conviviale et familiale.
Plus gros club parisien avec 360 membres dont 150 enfants dans
son école d’escalade, le 8 Assure mène une politique sportive
ambitieuse et s’investit particulièrement sur la compétition et le haut
niveau proposé à ses grimpeurs de tous âges.
Il porte un projet centré sur le handicap qui revêt les mêmes valeurs
de convivialité, accès à tous et compétition haut niveau.
Sa formation de qualité, lui a permis d’obtenir les labels escalade
et école d’escalade de la FFME.
Association sportive - loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Montagne
et d’Escalade (FFME), le 8 Assure voit le jour en janvier 2011 et devient le club résident
du mur d’escalade du centre sportif Jacqueline Auriol à Paris, 8e arrondissement.
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ORGANISATION
ET QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
Une organisation sportive professionnelle
de haut niveau, dirigée par Benjamin Bouissou,
directeur sportif et entraineur de l’équipe de
France Jeunes, accompagné d’une équipe
technique d’enseignants diplômés.
5 pôles d’enseignement :
• Loisir,
• École,
• Jeunes performance
• Compétition
• Terrain d’aventure / Outdoor
chacun présentant sa spécificité
par rapport à l’âge, au niveau, aux disponibilités
et attentes de tous.
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NOTRE AMBITION :
“UN PARISIEN AUX JEUX OLYMPIQUES DE PARIS”
L’ÉQUIPE DIRIGEANTE
Le 8 Assure est dirigé par un comité directeur de 8 personnes
(bénévoles du club) véritable moteur pour son développement.
Son président et fondateur est Matthieu Boulard.
Le comité est structuré en quatre pôles de développement :
• communication, sponsoring, grands projets,
• compétition, formations,
• handi-escalade,
• stages et vie du club.
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LE HAUT NIVEAU ET LA COMPÉTITION
Un club de référence en matière de résultats sportifs
Les moyens importants investis dans la formation des jeunes permettent
de détecter et d’accompagner les talents.
Une volonté forte et un encadrement sportif de très haut niveau
pour former des compétiteurs de niveau national et international,
et les accompagner dans leur projet sportif et professionnel.
Quelques résultats notables
Solenne Piret
Championne du monde 2018
Handi-Escalade.
Hugo Parmentier
Vice-champion de monde de bloc
junior 2013, 2015. 3e championnat
d’Europe 2017, 9A Falaise.
Clothilde Morin
Vice-championne de France bloc
2018, 3e coupe d’Europe,
7c Bloc, 8a falaise.

Tom Gauquelin
Championnat de France Jeune
(2013 à 2017) 4 x 4e. Demi-finale
championnats de Frances Sénior
(Top 15), Deux coupes du monde,
11 places en coupes d’Europe.
8b+ en falaise, 8b à vue.

CLUB RECONNU
“PERFORMANCE NATIONALE”
PAR LA FFME

Stéphanie Moisan
4e championnat de France bloc
2018, 2e national. 10e difficulté
championnat de France 2018.

et 7 hauts potentiels classés dans les 10 premiers nationaux.
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LES ENGAGEMENTS CŒURS DU CLUB
Rassembler les Parisiens du Grand Paris autour d’une pratique de l’escalade
pour tous et inégalée à Paris.
Handi-escalade
Le 8 Assure est particulièrement investi dans le Handi-Sport
avec une filière dédiée pour le haut niveau et deux athlètes entrainés
dont la Championne du Monde en titre Solenne Piret.
Également le club ouvre en 2019 sur un nouveau mur à Paris un ensemble
de créneaux réservés à l’escalade et aux handicaps tant sur une approche
thérapeutique que loisir.
Pour tous
Plus important club à Paris pour les jeunes à partir de 4 ans, Le 8 Assure est
soucieux de toujours proposer plus de possibilités de grimpe en salle au cœur de
Paris, encadrées par un moniteur, ainsi qu’un accueil :
• des scolaires et périscolaires
• des enfants
• des publics défavorisés
au sein d’espaces réservés dans des horaires définis.
Dés début 2019, de nouveaux créneaux sur de nouveaux murs seront
proposés aux jeunes parisiens.
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LE 8 EXPÉ :
EXPÉDITIONS À TRAVERS LE MONDE
Faire des grimpeurs d'aujourd'hui les explorateurs de demain.
Ambition

Regrouper autour du Grand Paris 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
• Investissement et Partage

Transmettre notre soif d’aventure

et d’engager d’autres à leur tour à porter des projets d’expédition
dont ils se souviendront à vie.
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COMMUNICATION ET VISIBILITE
Le Club assure une communication et une mise en visibilité
omnicanale de grande qualité pour ses partenaires :
•
•
•
•
•

Réseaux Sociaux – Facebook, Instagram, YouTube et Site internet
Incentives, Interventions et présentations du club
Endorsment par nos champions et rencontres
Films, aﬃches de nos évènements et partage avec les clubs parisiens
Maillots, goodies, visual merchandising

DES CONTENUS MULTIMÉDIAS EXCLUSIFS
ET À FORT IMPACT
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SPONSORING / MÉCÉNAT

Associer votre image et vos valeurs
à un club porteur d’un projet sportif et sociétal
d’envergure et de visibilité.
Les formules de sponsoring et de mécénat vous offrent une visibilité
corporate et éditoriale unique auprès de vos collaborateurs et de vos clients.
Vous bénéficiez d’une mise en avant transversale sur l’ensemble
de nos supports de communication.
Également, nos athlètes et entraineurs, nos infrastructures sont à votre
disposition pour vos incentives, team building et coaching.
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MÉCÉNAT / SPONSORING / TEAM BUILDING
ATHLÈTES

HANDI-ESCALADE

COACHING / TEAM BUILDING / ÉVÉNEMENTS

Accompagner notre équipe
compétition, un athlète élite /
élite handisport sur le chemin
de Paris 2024 : partager les
réussites, les moments
de doute et créer une proximité
comme catalyseur de
motivation pour vos équipes.

Soutenir le travail du club
sur le handicap pour
une plus grande intégration
des handicapés dans la société
inscrire ce mécénat dans
une démarche de sociale
et responsable pour
votre entreprise.

Organisons ensemble vos team building,
vos séances de coaching, vos événements clients…
L’occasion de créer des moments inédits autour
des valeurs de l’escalade et de la rencontre
de sportifs de haut niveau confrontés aux enjeux
de carrières sportives internationales.
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LE CLUB EN IMAGES

Remerciements : ©Aurèle Brémond, ©Sheila Farrel McCarron
Tous droits réservés.
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Nous contacter:
Le 8 assure
7, allée Louis de Funès, 75008
Paris
PRESIDENT

Matthieu BOULARD
06 26 63 23 26

VICE-PRÉSIDENT
Henri D’ANTERROCHES
06 16 33 18 14
PARTENARIATS
Thierry CALMEIL
06 22 74 40 01
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