Escala’Buoux
Du 13 au 16 mai 2010, à Buoux

¾

Identité des organisateurs :
Hélène Brouard, Présidente du Club Aptitudes escalade
Françoise Lepron, professionnelle du club / françoise.lepron@wanadoo.fr

¾

Présentation de l’action :
• Rassemblement d’escalade sur le site du Vallon de l’Aiguebrun à Buoux (Vaucluse)
composé de deux grandes activités, adaptées selon les publics : parcours le long de la
falaise pour les habitués, et ateliers découverte pour les néophytes
• Quelques 300 personnes de tous niveaux et de tous les âges sont attendues pour ces
quatre jours. Elles sont encadrées par 60 bénévoles
• Escala’Buoux peut compter sur les partenariats de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du 84, du Conseil Général de
Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, du Conseil Général de Vaucluse, de la Mairie de Buoux, du
SIRTOM et du CDOS du Vaucluse, ainsi que du Parc naturel régional du Luberon et de
LPO pour les questions liées au développement durable
• Organisée au sein d’un magnifique cadre naturel, la manifestation Escala’Buoux se
donne pour but de proposer aux participants un moment de pratique sportive en toute
sécurité, et dans le respect de l’environnement

¾

Principaux engagements :
• Rédaction d’un bilan de manifestation qui a pour but d’évaluer les succès et les échecs
des mesures prises par les organisateurs : volonté de remise en question
• Rassemblement qui permet la mixité entre les participants, entre les pratiques : fonction
de lien social et d’échange du sport, et volonté de faire découvrir l’escalade aux novices
grâce aux parcours d’initiation
• Association de personnes issues de milieux sociaux défavorisés à l’organisation de
l’évènement, et collaboration avec l’Humanitaire Chambérienne (qui fournit des
populations africaines en matériaux) ou encore avec une association d’aide aux aveugles
• Vigilance maximale au sujet des questions liées à la sécurité des participants, et soin
apporté à l’accompagnement de leur effort, avec notamment une école d’ostéopathes
présente pendant la manifestation
• Mise en ligne d’un forum de covoiturage pour privilégier les déplacements groupés
entre les participants
• Véritable formation des organisateurs, aux normes de sécurité notamment, et ce en
collaboration avec des structures partenaires
• Mise en avant du cadre de pratique et de sa richesse au moyen de l’animation d’une
soirée historique et de stands. Les dates de la manifestation sont d’ailleurs calquées sur
celles de diverses soirées culturelles locales

¾

Points forts :
• Les organisateurs tentent de démontrer qu’il est possible d’organiser un évènement
sportif convivialet totalement dépourvu d’esprit de compétition, au sein d’un cadre
naturel de toute beauté, dans le respect du site et du développement durable
• Le soin apporté à la sécurité, à l’accueil et au plaisir des participants font de cette
manifestation un exemple d’organisation sportive de qualité, soucieuse du respect des
valeurs du sport, organisation qui a le mérite de faire appel à des jeunes issus de milieux
modestes

¾

Pour en savoir plus : Visitez le site de l'évènement

