
Tralenta: Marine remet la vapeur!

Pendant le Tralenta Bloc Party 2012, � la demande du fan-club de Mama,  nous avons  pu suivre son 
parcours pendant deux jours, en exclusivit� et en int�gralit�. 

Mama poss�de le plus gros cv du club Vertige:
Championne de France minime (devant Charlotte Durif !).
Membre des �quipes de France senior d'Escalade de Bloc et de Difficult�.

Voici quelques semaines, elle se blesse pendant une �preuve de Coupe du monde en Autriche.

Il �tait donc indispensable qu'� l'approche  des Coupes du monde de Chamonix et de Brian�on, un 
�tat de forme soit effectu�  pour rassurer toute l'afici�n de Caladie.

La r�daction de notre journal, la remercie encore, d'avoir permis ce reportage, et de l'accueil 
convivial de son team � notre �quipe.



AccÄlÄration en douceur
� la demande de son staff  m�dical, Mama doit reprendre son niveau et son rythme de croisi�re 
calmement.
C'est donc un week-end calme et convivial qui �tait au programme, mais studieux, car l'extinction 
des feux s'est faite � 22 heure samedi.............. (sous tente et sur terre battue...)
Elle avait donc convi� la famille et quelques bons amis, pour cette reprise d'activit�.

Avec Maman dans le 6 A
La matin�e de samedi, l'�chauffement se fait en compagnie de sa maman dans du 5  B; celle-ci la 
suit jusque dans le 6 A.
A ce moment-l�, deux autres sparring’s partners se pr�sentent.

Avec Papa et Coach F. dans le 6 B+
Papa et Coach F, l'accompagnent dans le 6 B+ (et ce ne sont pas des giroles !).



Quand  Mog' passe coach
D�s le 6 C, en bloc, l'escalade commence* et des gens s�rieux se doivent d'occuper le terrain.....
Mog' sa camarade d'�quipe de France drive les survivants:

L’Am�ricain et Dread man s'accrochent encore, jusque dans le 6 C +........



Bilan

Dans moins de deux semaines la Coupe du Monde d'Escalade de Difficult� �  Chamonix d�bute et 
celle de Brian�on suit une semaine plus tard.

Mama aura-t-elle r�cup�r� tout son potentiel pour talonner le Top 10 mondial, comme en 2011?

C'est tout le bien que nous lui souhaitons, en la remerciant encore de nous faire rÅver.

Nota : *: nous plaisantons bien s�r, comme chacun le sait, la grimpe se d�cline d�j�, quelques
�tages en dessous.......
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