
 
Je vous présente le récit des championnats du monde au Texas à SAN ANTONIO. 
Après un titre de CHAMPION DE FRANCE en 2015 gagné à CAPDENAC GARD, Jérôme PAGNY ancien 
stagiaire du CHEP  (CS TAILLE ET SOINS AUX ARBRES) en 2008, puis FORMATEUR au CHEP durant 
3 années  se retrouve qualifié pour le championnat du monde pour représenter la France. 
 
Ce voyage a été possible avec la participation de l’association ARBORISTES DE FRANCE et ses 
PARTENAIRES,  la Société Française  d'Arboriculture. Un accompagnent de taille était de la partie 
pour ce voyage, il s’agit du coach de l’équipe de France d’arboriste grimpeur qui n’est pas moins 
que l’ancien formateur de Jérôme et ami Stéphane RAT, c'est -à-dire moi. 
 

JEROME ET STÉPHANE APRES LE PODIUM 
 

 
 
«  Je suis très fier d’accompagner mon ami et collègue Jérôme, pour l’aider au maximum de 
mes capacités, le soutenir et vivre avec lui cette belle aventure » 
 
 
 
Jérôme l’a fait. Meilleure performance française depuis les débuts des championnats du monde.  
Une journée de qualification sans encombre une grimpe à la française comme il sait le faire, du style 
du calme et toujours avec le sourire. J'étais là avec Matthieu pour l’orienter sur des choix mais 
surtout le rassurer le soutenir. A vrai dire, j'étais plus tendu que Jérôme à chaque passage 
d’épreuves. 
Le niveau est très élevé.  Que de bons grimpeurs pas de place à l’erreur, il faut tout réussir pour 
arriver à une place en finale. 
L’épreuve de sauvetage se passe très bien et Jérôme est remonté et confiant, ensuite passage par 
l’épreuve où Jérôme domine le monde…… le grimper rapide, un petit moment de motivation pour 
Jérôme.  



 
 

 
Jérôme au grimper rapide 

«  Allez fais cracher la poudre, donne tout, toute la France est avec toi »  
 
C’est fait, meilleur temps, Jérôme a le sourire. Il bat les maîtres de la discipline à plus de 4 secondes 
sur un temps de 22 secondes.  
 
« Là c’est partie, plus rien ne peut l’arrêter, tout le monde cherche à savoir qui est ce petit 
français inconnu du monde enfin..  Sauf de l’Europe où tout le monde est derrière lui »  
 
 



Les arboristes grimpeurs européens veulent être représentés en finale … tout le monde encourage 
tout le monde. 
 
La journée continue, les épreuves s’enchaînent.  Jérôme gère très bien ses efforts et les grilles de 
points, sa grimpe plaît, un petit appel en France pour savoir où en sont les copains sur un 
championnat régional à ST ISMIER. Et là,  l’euphorie tout le monde crie au téléphone, tout le monde 
est avec lui.  prend conscience de l’importance de ce qu’il réalise pour tous les grimpeurs français. 
 

 
 

 
Au sauvetage Jérôme assure 

 
 



 
 

 
Jérôme sur l’épreuve de déplacement 

Le moment des résultats arrive, déjà le contrat est rempli. Nous venions chercher un podium au 
grimper rapide et c’est acquis ….. 
 
Arrive l’appel des 5 finalistes pour le Master du lendemain et le titre suprême. Jérôme ne veut pas y 
croire mais j'en suis presque convaincu avec Matthieu, il est dedans oui dedans et en plus il est 
deuxième des qualifications du championnat du monde. 
C’est la fête ! maintenant c’est du bonus.  Il faut se faire plaisir demain, toute l’Europe est derrière 
lui. 
 

 
 

Alex (PETZL) Stéphane et Jérôme 



Nous passons une grosse partie de la soirée devant cet arbre inconnu, un CARIA illionensis de la 
famille des noyers mais élevé aux hormones, «  il est gros ». 
Pas de peur, Jérôme pense à se faire plaisir et à faire une grimpe propre en respectant l’arbre et ses 
valeurs. 
 
 

 
 

 
L’ARBRE DU MASTER LE SOIR 

Le jour J, le matériel est prêt et Jérôme aussi. Il passe numéro 4, je stresse regarde les autres 
concurrents passer, y croit dur comme fer et fais confiance à mon ami « il est prêt, il est capable 
de le faire, je le sais je le sent c’est en lui »  
 
Impossible d’aller lui parler, il est à l’isolement. Il arrive, c'est enfin son tour, son regard  croise le 
mien, le pouce se lève des deux cotés c’est bon. 



 
 

 
L’EUROPE est là, comme le QUEBEC 

 
C’est partie pour 35 minutes de plaisir, de douleurs, de doute mais il ne  lâche rien. Il réussi une très 
belle grimpe, il fait rêver le public, on voit sur son visage que c’est pas facile mais toujours le sourire 
et l’envie d’aller au bout.  
Il termine dans les temps, tout le monde applaudit, crie, hurle. Je sourie serre les points « je suis 
fier de lui ». 
 



 
 

 
 
Le moment des résultats arrive. Cela se joue pour une place sur le podium, les deux premiers étant 
vraiment très fort et surtout habitués des championnats du monde : 
 
1 JAMES KILPATRICK   NEWZELAND 
2 BARTON ALLEN HALL  AUSTRALIEN 
3 JEROME PAGNY   FRANCE 
 
 



 
 

 
LE PODIUM 

La joie se lit partout un moment de pur bonheur et de plaisir, merci à toi Monsieur Jérôme pour 
cette performance qui je pense n'est que le début d'une longue série. 
 
Bonne chance à toi et merci d'être un exemple pour nous tous…. 
 

Ton coach et ami, Stéphane RAT 
 
 


