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Historique :

En 1981, bien avant les débuts de l'escalade sportive, l'Amicale Laïque de Chomérac créée une 
section escalade. Dans l'idée de prolonger l'éducation au delà de l'école, Yvan SABY et Henri 
VIDAL entraînent les jeunes choméracois sur les falaises de la région.

En 1985, sous l'impulsion de Christophe BERNARD, la section prend le nom « Les Lézards 
Vagabonds » et s'affilie à la Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME).

En 1993, à l'initiative du club et du Comité Départemental FFME, une structure artificielle 
d'escalade (SAE) est créée dans le gymnase du Lycée Professionnel de Chomérac. Cette étape est 
nécessaire au développement du club, dont les membres peuvent désormais s’entraîner toute 
l'année. Et les premiers résultats en compétition ne se font pas attendre, avec notamment plusieurs 
titres de champion de France (voir p.9).

Le club a connu une phase difficile en 2005. Des travaux dans le Lycée Professionnel de Chomérac 
privent les grimpeurs de leur mur d’entraînement. La volonté de l'Amicale Laïque de maintenir 
cette activité a débouché sur l'aménagement d'une salle de pan par les bénévoles du club, sous 
l'impulsion de Claire EUVRARD. La surface grimpable de cette salle a été ensuite agrandie, et sera 
utilisée jusqu'en juin 2015.

C'est durant cette période, en 2009, que le club organise les championnats de France de Bloc Jeunes 
et Séniors, avec le Comité Départemental FFME et la ville de Le POUZIN. (voir p.4)
Le succès et l'impact de cet événement sont tels que des discussions sont menées avec la commune 
de Le Pouzin pour la mise en œuvre d'un projet qui était en gestation depuis plusieurs années : la 
réalisation d'une SAE d'envergure nationale. De nombreux partenaires sont réunis (FFME, 
Département, Région...). Grâce à la ténacité et malgré un parcours semé d’embûches, les Lézards 
prennnent possession de leur nouvelle salle en septembre 2015. (voir p.5)
En vue de ce déménagement, le club se sépare de l'Amicale Laïque de Chomérac et prend son 
indépendance.
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Notre site internet     : un outil de communication important  

Régulièrement mis à jour, notre site www.leslezardsvagabonds.fr est devenu incontournable pour 
tenir informés nos adhérents de la vie du club. Il constitue également un outil de communication qui 
permet de mieux faire connaître le club et ses activités aux personnes de l'extérieur. Le nombre de 
visiteurs journaliers est actuellement supérieur à 50, et continue d'augmenter.

Nous sommes aussi présents et actifs sur les réseaux sociaux.
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2009     : Les championnats de France de bloc  

Du 10 au 13 avril 2009, toute la France de l'escalade avait les yeux tournés vers Le Pouzin.
4 jours de compétition, plus de 400 grimpeurs venus de toute la France, et même d'outremer, et 
presque autant de bénévoles, un budget de plus de 50 000 €.
Le public a répondu présent. Des spécialistes de l'escalade côtoyaient des personnes qui 
découvraient ce sport, fascinés par la beauté du spectacle proposé et étonnés par l'impact d'un tel 
événement.
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La nouvelle SAE des Lézards Vagabonds

Elle est située sur le complexe sportif de la Croze, près du collège Alex MEZENC, au sud de la 
commune de Le POUZIN.
Elle a été créée par des entreprises implantées localement - Planète Roc et Kit Grimpe- et bénéficie 
des toutes dernières innovations techniques.

 

Cette nouvelle SAE permet d'accueillir des compétions de niveau national, et même européen, dans 
les 3 disciplines de l'escalade (bloc, vitesse et difficulté). Elle répond aux normes imposées par la 
fédération internationale, avec notamment une salle d'isolement et une salle d'échauffement. De 
plus, la salle a été conçue pour permettre à 1000 personnes de suivre les compétitions dans des 
conditions optimales.

Quant à la structure elle même :
- le mur fait 13 mètres de hauteur avec une avancée max de 8 mètres, sur un linéaire de 42,50 
mètres. Ce qui fait tout de même 585 m² de surface grimpable, auxquels viennent s’ajouter les 150 
m² de la salle de pan.
- Le mur comporte un gros dévers à gauche , un secteur d’initiation à droite, et une zone dédiée à la 
vitesse au centre 
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La SAE de La Croze lors de la 1ère compétition organisée par le club en décembre 2015

Claire EUVRARD, présidente des Lézards Vagabonds, avec Hervé SAULIGNAC, Président du 
Conseil Départemental de L'Ardèche et Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports devant la SAE de La Croze, en décembre 2015.

Photos de Christophe VIGNAL
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La saison 2015-2016

Cette nouvelle SAE marque un tournant important dans l'histoire du club. Elle permet aux Lézards 
Vagabonds de franchir encore un palier dans plusieurs domaines :

- Une explosion du nombre de licenciés
De manière plus globale, la FFME, avec ses 87 000 licenciés, est la fédération sportive la plus importante 
parmi les sports non-olympiques. Au contraire de beaucoup d'autres fédérations dont la tendance actuelle est 
à la baisse des effectifs, la FFME peut se targuer ces dernières années d'une augmentation continue et 
régulière du nombre de ses licenciés : +75 % sur les 15 dernières années !
Localement, la pratique sportive de l'escalade est également en plein essor. En Ardèche, le nombre de 
licenciés FFME a quasiment doublé sur les 5 dernières années.
Concernant notre club, le cap des 200 licenciés sera presque atteint à la fin de la saison, soit une hausse de 
plus de 75 % par rapport à la saison précédente.

Evolution du nombre de licenciés des Lézards Vagabonds depuis 2004

- Un outil d’entraînement à la hauteur de nos ambitions
Depuis ses débuts, les compétiteurs du club jouent toujours les premiers rôles au niveau régional, et 
réussissent régulièrement à briller au niveau national, malgré des structures d’entraînement inadaptées qui 
nécessitaient de nombreux déplacements (vers Valence, Grenoble, Lyon...)
Avec cette nouvelle structure, nos compétiteurs disposent enfin de conditions d’entraînement optimales, qui 
leur permettront de conforter et d'améliorer encore leurs performances actuelles dans les trois disciplines de 
l'escalade : la difficulté, le bloc et la vitesse.
De plus, l'attractivité de cette nouvelle structure nous permettra d'attirer de nouveaux jeunes et d'élargir nos 
équipes de compétition, en créant ainsi une plus grande émulation.
Nous pourrons accompagner chaque grimpeur au maximum de ses capacités, et pour certains vers le très haut 
niveau, ce qui est depuis toujours un des objectifs majeurs du club.

- un support pour accueillir des compétitions de premier plan :
En 2009, le club avait fait installer des structures amovibles pour les championnats de France de bloc. La 
SAE de Le Pouzin est conçue pour pouvoir accueillir des compétitions de niveau national :
- un mur de 13 mètres de haut et 8 mètres d'avancée, taillé pour le grand spectacle
- une salle d'isolement pour les finales, une salle de bloc pour l'échauffement
- une capacité d'accueil de 1 000 personnes en configuration « compétition »
Le club a organisé en décembre 2015 sa première compétition sur sa nouvelle structure : près d'un centaine 
de jeunes grimpeurs venus de toute la Drôme et de l'Ardèche se sont affrontés lors de la 1ère étape du 
Trophée Microbes-Poussins-Benjamins.

Les 7 et 8 mai 2016, Les Lézards Vagabonds accueilleront les Championnats Régionaux Rhône-Alpes de 
Difficulté. C'est en tout plus de 400 compétiteurs qui sont attendus et tenteront de se qualifier pour les 
championnats de France. (voir l'affiche p.8)

Et après l'expérience de 2009, nous brûlons d'impatience de relever à nouveau le challenge d'une compétition 
de niveau national.
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Votre nom et votre logo dans cet espace
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Palmarès

Principaux résultats en compétition :

- en 1993, Emilie MICHEL, Marianne COQUIN et Laurent VIGOUROUX sont champions de 
France UNSS

- Camilla PAYAN, Adeline EUVRARD et Anaëlle ROCHE sont titrées au niveau régional 
(Dauphiné – Savoie) et inter-régional (Rhône Alpes Auvergne)

- en 2000, Adeline EUVRARD est championne de France Cadette en difficulté
Elle se place 4ème aux championnats du monde à Imst, en Autriche.
Elle est 2ème au Mondial de l'Escalade de Serre-Chevalier

- en 2001,  Adeline EUVRARD est championne de France Universitaire, toujours en difficulté

- en 2005, Noé BERNABEU est champion de France Cadet en bloc

Plus récemment :

- 2013 : Mathias RAVEL est champion Drôme-Ardèche en sénior

- 2014-2015 : Chez les benjamins : Olivia LAVAL, Romain BERTRAND et Arthur DE OLIVEIRA 
enchaînent les podiums à chaque étape du Trophée bi-départemental Drôme Ardèche
Chez les minimes, Emilien CASADO participe aux coupes de France de bloc et de difficulté, et est 
régulièrement finaliste
Chez les vétérans, Sébastien CASADO remporte le 9 mai 2015 la dernière étape de la coupe de 
France de bloc à Valence.

- 2015-2016 : Sébastien CASADO conserve son titre et remporte la Coupe de France de bloc de 
Valence au mois d'octobre.
Emilien CASADO truste les podiums et prend la tête du classement général de la Coupe de France 
de Bloc. Le 17 janvier, il remporte le titre régional à Chamonix. Pour sa 1ère année en minime, 
Olivia LAVAL accède à sa première finale en Coupe de France, et se qualifie pour les championnats 
de France, tout comme Noé BERNABEU en sénior.
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