
 

HISTOIRE  DU CLUB SAINT-PRIEST MONTAGNE 

 

En 1983 Serge SCARLATTI, démissionne du Comité directeur du club Alpin Français de LYON, pour 

créer un club qui correspondrait à ses critères de fonctionnement. 

Avec des amis grimpeurs : Philippe TREYNARD, directeur du service des sports, Roland MILLET et 

Hervé THOREL, professeurs d’éducation physique, fondent le club de SAINT-PRIEST MONTAGNE. 

Activités : escalade, alpinisme et ski alpinisme avec une formation de base pour une pratique 

responsable.  

A cette époque l’escalade était assez peu connue et sa pratique était marginale. Philippe TREYNAR, 

nous a beaucoup aidé à faire passer nos propositions auprès de la municipalité. La pratique de 

l’escalade c’était le W.E sur les falaises équipées de la région, mais la progression technique 

impliquait un entrainement assidu et presque journalier. Les grimpeurs lyonnais s’entrainaient sur les 

murs des quais du Rhône. Serge SCARLATTI demande l’utilisation du mur extérieur du gymnase 

Hector BERLIOZ. Le Maire Bruno POLGA hésite, mais après quelques réunions, donne son accord à 

condition de ne pas dégrader la structure.  

La solution étant de ne pas demander de subventions. 

Avec les premières cotisations, le club a acheté une perceuse et équipe le mur. La première structure 

du club fait alors son apparition. Ensuite la Municipalité nous accorde l’installation à l’intérieur du 

gymnase. Le club achète des planches et installe les surplombs avec des prises artificielles , tout le 

monde participe. La 1ère structure pour l’équipe compétition du club SPM est née. Cette opération 

nous permettait de nous entrainer tous les jours et le soir jusqu’à 22 heures. Très vite le nombre 

d’adhérents augmente et nous permet d’obtenir un local à la maison de associations au centre 

scolaire Edouard HERRIOT. 

En 1986 Serge SCARLATTI est élu Président du Comité Départemental du Rhône F.F.M.E. Pierre 

PACALET devient le nouveau président du club SAINT-PRIEST MONTAGNE avec Anne DAGOT 

secrétaire et Laurence FOUSSE trésorière. Après une année Gilles MOREAU remplace Pierre PACALET 

mais démissionne l’année suivante. Serge SCARLATTI reprend alors la présidence et le local devient 

également le siège du Comité Départemental du Rhône. 

En 1988 le nombre d’adeptes de cette discipline augmente, et appuyé par Philippe TREYNARD, la 

municipalité décide de construire un mur d’escalade, qu’elle finance à 70% le reste est alloué par le 

F.N.D.S. subvention accordée aux projets originaux. Ses dimensions hauteur 13 m, largeur 50 m en 

font le mur le plus grand d’Europe. Cette importante réalisation sera réservée à tout public, sauf le 

mardi et mercredi avec une utilisation  exclusive par SPM (qui a contribué au financement de 

l’ouvrage en posant tous les encrages de progression de la structure). 

En 1989 inauguration et 1ère compétition avec la participation des meilleurs grimpeurs régionaux et 

un grand spectacle de danse escalade au centre culturel Théo ARGENCE interprété par Patrick 

BERHAULT, meilleur grimpeur international de l’époque. 

En 1996 Serge SCARLATTI quitte la présidence du comité Départemental 69 F.F.M.E. et reprend la 

présidence du club. Avec Philippe COUTAZ, président départemental F.F.M.E. de l’Ain ils organisent 

une commission de formation régional : Serge président et Philippe trésorier. 



En 1997 le premier Raid Urbain est organisé par le service des sports de SAINT-PRIEST dont Philippe 

TREYNARD est toujours le directeur. Le club participe en tant que partenaire, mettant en place des 

ateliers d’envergure, notamment des descentes en rappel d’un immeuble de 8 étages, 

l’aménagement d’une tyrolienne du haut de la médiathèque et des circuits d’escalade sur le mur de 

l’espace Adrien GARIOUD (de 1997 à 2019 le club est présent tous les ans). 

En 1999, avec le renouvellement du bureau Renée MULATON devient trésorière, Patricia DAL MOLIN 

secrétaire, Laurent PAYET GASPARD responsable du matériel  et 15 initiateurs escalade s’occupent de 

cours enfants et adultes. 

En 2002, en partenariat avec le club, la municipalité donne son accord pour l’installation d’une 

nouvelle structure au gymnase Léon PERRIER. Le club assure la main d’œuvre et la pose des 

panneaux latéraux tandis que la municipalité prend en charge le mur pivotant central et le côté 

gauche par la suite. 

En 2003, suite à l’accident mortel d’un grimpeur du club de LA TRACE à OULLINS, la municipalité 

clôture l’installation du mur de Fort et donne la gestion au club S.P.M. qui assure l’entretien et 

l’équipement. 

Le club se structure et organise des activités multiples en alpinisme, escalade, ski de piste et de 

randonnée, via ferrata en France et à l’étranger. Le nombre d’adhérents atteint  150 adhérents et 

des équipes de compétition d’escalade émergent, des microbes aux  séniors. 

En partenariat avec la médiathèque de St Priest, ce samedi 21 février 2006, après la projection du 

film «  Au fil des 4000 » de Patrick BERHAULT (bon copain de Serge) et Philippe MAGNIN, Serge 

SACARLATTI président de SPM et Bernard VARTAGNIAN alpiniste et  guide de haute montagne ont 

animé un débat sur la montagne suivi un diaporama sur la Patagonie au centre culturel Théo 

ARGENCE.  

 



 

 

En 2007 le club organise à Léon PERRIER Le championnat régional de sport adapté. 

Des journées portes ouvertes sont organisées régulièrement à l’espace Adrien GARIOUD (grimpe et 

tyrolienne), encadrées par nos initiateurs. Des séances handisports, sport et stage, pendant les 

vacances. 

L’université LYON II construit un mur d’escalade de niveau Régional et propose la location aux clubs 

intéressés. Serge SCARATTI entraineur de l’équipe de compétition propose une séance 

hebdomadaire pour le club qui permet de progresser sur une structure de compétition.  

Les personnes qui ont marqué le club : 

Depuis sa création, le club Saint-Priest Montagne a toujours fonctionné avec des bénévoles diplômés 

par la Fédération Française de la Montagne et de l’escalade. 

Serge SCARLATTI : instructeur et formateur FFME en alpinisme, escalade, ski alpinisme, cartographie 

orientation, randonnée, montanisme, sécurité glacier, entraineur régional d’escalade, pédagogie et 

perfectionnement, chef de jury, arbitre régional, président du comité départemental de 1986 à 1996, 

organisateur de 2 coupes du monde d’escalade au palais des sports de LYON en 1989 et 1996, 

médaille de bronze jeunesse et sports en 2003 et président fondateur de la commission formation 

régional. 

En 2016 Serge SCARLATTI à 80 ans démissionne de la présidence de S.P.M. pour s’occuper 

uniquement de l’équipe compétition. Renée MULATON est alors élue présidente. 

Renée MULATON : initiateur escalade, randonnée, entraineur, juge arbitre, présidente de jury, 

membre de l’OMS, plusieurs 4000 à son palmarès. Secrétaire puis trésorière et entraineur escalade 

depuis 25 an sein du club avec passion et dévouement. Elle porte à bout de bras ce club et malgré le 

confinement continue de proposer des activités au mur extérieur espace Adrien GARIOUD, unique 

structure permettant de vivre notre passion en ce temps de pandémie. 



Jacques MONTERRAT : trésorier et gestionnaire du blog, initiateur, responsable épi, toujours 

disponible pour donner un coup de main, 15 ans au sein du club. 

Laurent PAYET GASPARD : secrétaire, initiateur de randonnée et de raquettes à neige, organisateur 

de stage cartographie orientation, responsable de la commission randonnée, 26 ans au sein du club. 

Tous les initiateurs indispensables au bon fonctionnement du club. 

Les bénévoles occasionnels qui se  dévouent  lors des activités majeurs du club.  

Adrien GARIOUD était arrivé au club à l’âge de 10 ans. Très motivé, il participe à toutes les 

compétitions. Comme on dit « il était tombé dedans ». Stakhanoviste de l’entrainement, il fabriquait 

de petites prises en bois, car il trouvait celle du mur trop faciles, audacieux et téméraire, il fallait 

souvent le réprimander quand il grimpait au mur sans assurage. En compétition, il était parmi l’un 

des meilleurs, mais le déclic a eu lieu dès les premières sorties en falaise (Curis, Neuville sur Ain, les 

Calanques, le Verdon, Presle etc…). Généralement au camp très tard. Il passe sont brevet d’initiateur 

d’escalade, puis d’alpinisme et participe à l’encadrement. Il rejoint l’équipe jeune alpiniste F.F.M.E., 

où il côtoie des grimpeurs de haut niveau. Adrien menait de pair les études et le sport, il préparait le 

diplôme d’ingénieur, il et décédé le 1 août 2006 en montagne, après une nuit en refuge et deux 

bivouacs par le mauvais temps sur l’arrêt mythique de Peuterey aux dimensions himalayennes. Il 

s’est éteint à l’âge de 21 ans, sur l’arête des bosses au sommet du Mont Blanc, pris par un œdème 

pulmonaire et cérébral. Ses compagnons de course, dont l’un des deux a été victime de gelures, 

n’ont rien pu faire. Les secours n’ont pu intervenir à cause du mauvais temps. Pour les adhérents de 

SAINT-PRIEST MONTAGNE, Adrien restera à jamais le symbole du courage, de la camaraderie et de la 

fidélité. Le mur du fort porte désormais son nom « Espace Adrien GARIOUD » 

Gaël  BOUQUET DES CHAUX : Arrivé au club à l’âge de 13 ans, il venait s’entrainer sur le mur 

extérieur du gymnase Hector BERLIOZ, ce mur qui décourageait de nombreux grimpeur par sa 

difficulté. Sa passion pour l’escalade lui faisait oublier ses devoirs scolaires. Pour sa première 

compétition, il se qualifie pour les finales et reçoit en récompenses sa première paire de chausson 

d’escalade. Il entre en sport étude puis fait son service militaire à VARCES dans les chasseurs alpins. 

En 1996 il termine 4
ème

 au championnat militaire d’escalade. Il n’en faut pas plus pour que son 

adjudant-chef GLINDLER ex-recordman lui propose de participer à une expédition au PEROU, pour 

ouvrir une voie sur la face E st du NEVADO KOPPA. Il fera ensuite de nombreuses expéditions au sein 

du groupe national de haute performance la F.F.M.E. Gaël réussi la 3
ème

 ascension le la cascade de la 

Pisse, un exploit de très haut niveau. Pendant son stage de guide il fait la connaissance de Patrick 

BERHAULT et participe à une étape de sa traversée des Alpes. Aujourd’hui cadre technique à la 

F.F.M.E, il est le créateur des évènements comme la Grave y Cimes, Symphon’ice, la Doucy Cimes et 

d’ événements  proposés aux licenciés de la FFME. 

Romane XERCAVINS , notre jeune espoir, elle se qualifie cette année en équipe de France escalade à 

l’âge de 15 ans. Au club depuis l’âge de 5 ans.  

 

 

  

 


