
Accrobranches : vidéo B 
 
Alexis Roumiantzeff est instructeur pour une nouvelle forme d’activité sportive appelée : Accrobranches. 
 
Nathalie : « Qui vient faire le parcours ici ? » 
 
Alexis : « C’est tout public en fait, hein ! Ça va de quatre à soixante-dix-sept ans, c’est ce qu’on annonce. 
Donc quatre ans pour les tout petits, euh… on a eu une personne l’année dernière, la doyenne, qui a 
quatre-vingt-quatre ans, qui a fait le parcours bleu, l’année dernière. » 
 
Nathalie : « Est-ce qu’il y a eu déjà des accidents ? »  
 
Alexis : « Heureusement, chez nous, non. Euh… Bon on a eu des bobos, des bleus, des coupures, ça… ça 
arrive hein ! Il faut savoir qu’on a quand même eu cette année vingt-deux mille personnes qui sont 
passées sur… sur les parcours. Donc, inévitablement, on a eu des bobos. » 
 
Nathalie : « Est-ce qu’il s’est passé quelque chose d’amusant ? » 
 
Alexis : « Oh ! Le jour où je crois où j’ai le plus rigolé, c’était sur le parcours vert, qui était… où il y avait 
beaucoup de monde ce jour là. Donc on… ça avançait pas trop malheureusement… pour eux. Eh ben, un 
enfant qui avait envie de faire pipi donc… c’était coincé… Donc je lui ai demandé… ben va y, allez c’est 
pas grave, fais pipi de ta plate-forme… Donc il se met à faire ce qu’il avait à faire et ça a incité tous les 
autres petits enfants qui étaient autour. Ils se sont mis tous à faire comme les copains… donc voilà, ça 
c’est une jolie petite histoire. » 
 
Nathalie : « Vous mettez combien de temps pour faire la noire ? » 
 
Alexis : « Oh ! Moi je dirais que je mets six, sept minutes, Claude qui est pas ici aujourd’hui mais qui le 
responsable technique, lui le fait en quatre minutes… Donc c’est le record hein ! Après, les clients eux, ils 
vont mettre… allez… entre vingt minutes, une demi-heure pour faire le noir s’il n’y a personne devant 
eux. » 
  


