
Les collégiens et les lycéens avaient ren-
dez-vous à Château-Arnoux hier pour les
finales départementales. La matinée était
dédiée aux collégiens avec 11 équipes,
soit 55 élèves, qui représentaient les éta-
blissements Camille-Reymond à Châ-
teau-Arnoux, Maxime-Javelly à Riez et
Paul-Arène à Sisteron. Ils se sont affron-
tés sur un mur culminant à 12 mètres par
"rotation, voies, sélectifs" soit l’agilité et
la vitesse pour gravir le mur. Les quatre
meilleures équipes sont directement qua-
lifiées pour les Académiques à Digne à
Pierre-Gilles-de-Gennes, le 4 avril pro-
chain avec la possibil ité pour les
meilleurs d’être qualifiés pour les
"France". Le collège de Château-Arnoux

remporte la victoire devant celui de Siste-
ron suivi d’une autre équipe de Ca-
mille-Reymond, le collège de Riez ter-
mine quatrième.
L’après-midi, les lycéens se sont

confrontés soit cinq équipes, un plateau
moins relevé avec la participation du ly-
cée Alexandra-David-Néel et de
Pierre-Gilles-de- Genne (Digne) et la par-
ticipation de Paul-Arène (Sisteron).
Le lycée sisteronais l’emporte en sur-

classant leurs adversaires du jour, devant
Pierre-Gilles-de-Gennes qui classe une
autre équipe à la quatrième place directe-
ment qualifiée et celle d’Alexandra-Da-
vid-Néel.
Les championnats académiques se dé-

rouleront le 18 avril dans le Vaucluse. On
notera qu’avec l’UNSS c’est environ 4 000
élèves du département qui prennent part
aux différentes compétitions grâce aux
professeurs qui les encadrent tous les
mercredis de l’année scolaire.
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Collèges : 1. Camille-Reymond 949,78, 2 Paul-Arène

924,45, 3. Camille-Reymond 902,68, 4. Maxime-Javelly

748,06, 5. Camille-Reymond 674,10, 6 Paul-Arène

563,05, 7. Maxime-Javelly 529,80, 8 Camille-Reymond

463,38, 9. Maxime-Javelly 404,68, 10. Paul-Arène

355,88, 11. Maxime-Javelly 344,02.

Lycées : 1. Paul-Arène 1187,90, 2. Pierre-Gilles-de-Gennes

937,65, 3. Alexandra-David-Néel 775,04, 4. Pierre-Gilles-

de-Gennes 693,83, 5. Pierre-Gilles-de-Gennes 531,03

ESCALADE

Camille-Reymond et Paul-Arène qualifiés

Les collégiens et lycéens des Alpes de Haute-Provence ont pris
de la hauteur hier à Digne. / PHOTO E.D.
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