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UNE MARRAINE AU TOP NIVEAU MONDIAL !!
Notre Marraine Caroline CIAVALDINI, membre de l’équipe de France, ne s’est

pas fait prier trop longtemps pour accepter l’invitation.

Cette talentueuse grimpeuse se place le plus souvent dans les 10 meilleurs
mondiaux.

Son charisme, sa gentillesse et son sens du spectacle font d’elle la chouchou du
public.

Caroline CIAVALDINI 
vit à EGUILLES (13)
Age: 25ans 
Club: ASCAC à la Réunion
Site internet : www.carolineciavaldini.com

Palmarès
2010:

•2 ème à la coupe du monde de Coree
•5eme a la coupe du monde de Chine 
•2 ème aux championnats de France

2009: 
•2 ème du Master internationnal de ShangaÏ
•2 ème des chamionnats de France de difficulté

2008 : 
•Vice championne de France de Difficulté, 
•Vainqueur de l’étape de coupe de France de Valence 
•4 ème de la coupe du monde de Kranj. 
•4 ème du classement finale de la coupe du monde de 
difficulté 2008.

En temps que réunionnaise et grimpeuse de haut niveau, je dois tout à mon Ile: c'est ici que j'ai
appris a grimper, ici que j'ai découvert le rocher, l'envie de progresser. La fédé réunionnaise, mon club,
mon collège, m'ont donné toutes les cartes pour réussir, et je suis arrivée au haut niveau. Alors, quand on
me demande pourquoi je viens, je suis intarissable: je viens parce que je n'ai encore jamais vraiment
participé a une grosse compétition à la Réunion ( il y a deux ans je m'étais foulé la cheville juste avant),
pour revoir l'ile et tous les amis, pour montrer mon coin de paradis a mon copain, pour motiver la relève
aussi: je ne sais pas d'où ca vient, mais les réunionnais sont vraiment doués pour l'escalade, et on
commence a avoir toutes les structures nécessaires. Cette compétition en est le parfait exemple: gros mur,
belles prises, gros niveau des compétiteurs, organisation irréprochable…

Alors allez y les petiots, envoyez!
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LE PLATEAU MASCULIN

Didier HOARAU: Le favori
ü2 fois vice champion de France senior de bloc (2009 et 2010)
üvainqueur en senior de la Coupe de France de Saint leu en 2010

Baptiste NOMINE:
üMeilleur performeur réunionnais au niveau international en
2010: 21ème en Coupe du Monde de bloc.

Mawem BASSA: 
ü8ème au classement national de bloc en senior 2011: un
outsider très sérieux

Les p'tits jeunes qui montent:
Le Réunionnais Manuel FRONTON (cadet) et le champion d'Afrique du

Sud (cadet) Jason SALT , tenteront de ravir une place en finale chez les seniors,

tandis que les "grimpeurs d'expérience" comme Joackim
RAMSAMYNAICK, Jean Michel ROBINET ou Gilles
GALLIOT peuvent eux aussi bien figurer.


