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Escalade : des Réunionnais champions
du monde

Par Charles-André Bigot 2 septembre 2022, 12h00  0

Le Réunionnais Max Bertone est devenu champion du monde jeunes d’escalade mercredi, à Dallas. (Photo : IFSC/DR)

[Article disponible dans Le Quotidien du 2 septembre 2022]
Après le titre U18 de Manon Lebon en vitesse, Max Bertone est devenu à son tour champion du
monde jeunes d’escalade mercredi, à Dallas, dans le Texas. Le Réunionnais a brillé en di�culté,
chez les U16. Notre île comptait quatre représentants aux États-Unis. Ils ont tous été
médaillés.

Le rideau est tombé mercredi soir sur les championnats du monde jeunes d’escalade qui ont
rassemblé plus de 450 grimpeurs à Dallas, aux USA. Parmi eux, quatre Réunionnais retenus en
équipe de France. Pensionnaires du Pôle espoirs outremer, ils sont tous les quatre montés sur le
podium de leurs catégories respectives. Décrochant deux médailles d’or, une d’argent et une autre
de bronze.

Manon Lebon et Marius Payet-Gaboriaud ont été les premiers à s’illustrer au pays de l’Oncle Sam.
C’était vendredi dernier, en vitesse U18. Lebon a été titrée championne du monde. Et Payet-
Gaboriaud a �ni vice-champion.

Publicité

Le lendemain, Maélane Villedieu s’est parée de bronze, toujours en vitesse, mais en U16. En�n,
dans la même catégorie d’âge, mais cette fois en di�culté, Max Bertone a fait sensation mercredi,
en s’adjugeant lui aussi le titre mondial. Après avoir été médaillé de bronze lors des championnats
d’Europe du mois de juillet, en Autriche.
Responsable du Pole espoirs et entraîneur de l’équipe de France de vitesse, Philippe Gaboriaud
était de l’aventure au Texas. Il a pu assister aux quali�cations de Bertone lundi, avant de reprendre
l’avion pour La Réunion.

« Max a bien progressé cette année. Il était déjà parmi les meilleurs, si ce n’est le meilleur, à
l’entraînement. Mais il fallait concrétiser en compétition, indique-t-il. Même s’il est un peu jeune,
nouveau, sur le circuit international, il avait envie de bien faire. Il y avait beaucoup de concurrence
mais Max était très fort. Je le voyais capable d’aller jusqu’au bout et de rentrer en �nale. À partir de
là, tout devenait possible. »

« Un bilan exceptionnel »

Sorti 4e des quali�cations, en étant l’un des sept grimpeurs sur plus de quarante, à avoir « topé »,
Max Bertone a ensuite élevé son niveau en demi-�nale. Terminant en tête, après avoir à nouveau
« topé ». En �nale, il a été le dernier grimpeur des Mondiaux à s’élancer sur le mur du Summit
Plano de Dallas. Sur son site internet, l’IFSC, la Fédération internationale, alloue du « style » à sa
prestation. Ajoutant qu’elle a provoqué « deux des plus grands cris de toute la compétition : le
premier de la foule et le second, peu de temps après, du grimpeur lui-même. » Pour sa part, le
jeune Réunionnais indique avoir compris qu’il avait réussi « quelque chose de bien quand toute la
foule a crié » à sa dernière prise. « J’ai alors pensé que j’avais de bonnes chances d’être champion
du monde, raconte le licencié de 7 à l’Ouest. Quand j’ai e�ectué ce dernier mouvement, j’ai crié
parce que c’était une grande libération de pression. »

Max Bertone s’est imposé devant le Japonais Riku Ishihara et un jeune de la République tchèque,
Lukas Mokrolusky. Son titre vient sceller une campagne inoubliable pour l’escalade française en
général et 974 en particulier.

« Le bilan est exceptionnel. C’est la première fois qu’on a cent pour cent de performances, a�rme
ainsi Philippe Gaboriaud. Des championnats du monde ne sont jamais faciles. Rien n’est joué
d’avance dans les grandes compétitions internationales. J’en veux pour preuve la 8e place de
Manon Lebon aux championnats d’Europe, alors qu’elle était favorite… Mais on avait de vraies
chances à Dallas… Le bronze de Maélane Villedieu est une bonne surprise, car elle est toute »
neuve « sur la scène mondiale. Elle a su se libérer et se galvaniser. Elle a suivi ses partenaires
d’entraînement et a été très concentrée, en battant son record à cinq reprises. »

Avec deux titres et quatre médailles, les grimpeurs réunionnais consolident leur place parmi les
meilleurs Français. En comptant d’autres grands talents dans leurs rangs comme Manon Hily et
Oriane Bertone…

Partis à la conquête des murs d’Europe et du monde il y a deux mois, à l’occasion de stages et de
compétitions, Manon Lebon, Marius Payet-Gaboriaud et Maélane Villedieu, tous trois du club
Austral Roc, sont rentrés dans l’île hier. Max Bertone ne devrait pas tarder à les imiter. Pour ces
talentueux jeunes, la saison n’est pas forcément �nie. « Marius et Manon ont encore des
compétitions en seniors, notamment une Coupe d’Europe à Laval, en octobre, conclut Philippe
Gaboriaud.
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