
21

69A

ACTU AUTOUR DE VILLEFRANCHE
VENDREDI 22 JANVIER 2016 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Vertige forme des cham-
pions. Sur les 450 adhé-

rents certains ont choisi la
voie de la compétition. Plu-
sieurs murs sont à la dispo-
sition du club. L’un d’eux se
trouve à Gleizé et l’autre à
Arnas. Les compétiteurs se
forment sur ce dernier.

Plusieurs heures
par semaine
En compétition les grim-
peurs s’entraînent au maxi-
mum cinq fois par semaine
et les entraînements durent
3 h en semaine et 4 heures
le samedi.
Lors des entraînements plu-
sieurs disciplines peuvent
être travaillées. L’escalade
compte trois disciplines
bien spécifiques. 
La première, dite « la diffi-
culté » consiste à grimper
sur des voies de différentes
difficultés, il y a 130 voies
sur le mur d’Arnas. 
La discipline du bloc con-
siste à grimper sans corde
sur de faibles hauteurs. 
La dernière et certainement
plus impressionnante disci-
pline est celle de vitesse. Le
parcours doit être réalisé en
un minimum de temps.
Les entraînements s’ap-

puient sur l’endurance, la
technique et la force.

Un niveau national de 
plus en plus élevé
L’entraînement intense à la
compétition a pour but
d’emmener les grimpeurs
jusqu’à l’obtention d’un ti-
tre en compétition. Mais
pour arriver jusqu’au cham-
pionnat de France l’ascen-
sion est longue. Il faut
d’abord passer par les

championnats départemen-
taux, puis régionaux pour
accéder au championnat
national. 
Chacune des disciplines à
son championnat. Quand

un grimpeur est classé dans
tous les championnats ;
alors il peut obtenir un titre
en combiné. « Nous avons
eu un champion de France
en combiné en 2014 », ex-
plique Serge Vauvert, prési-
dent du club.
Le club Vertige est très com-
pétitif car il est, grâce aux
résultats en compétition
des adhérents, 7e au classe-
ment national. « Il y a une
dizaine d’années nous

étions premier », relate Ser-
ge Vauvert. « Il est de plus
en plus difficile de nous
classer au niveau national
car le niveau a réellement
augmenté depuis quelques
années ».

Marion Gergely

A R N A S / GL E I Z É ESCALADE

À l’école Vertige, la voie du succès 
passe par un intense entraînement
Vertige est un club d’esca-
lade très compétitif mais 
le loisir a également sa 
place. Les résultats sont 
le fruit d’un dur labeur.
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Sophie Mc Carron grimpe dans le
groupe compétition du club Vertige.
La jeune fille de 14 ans s’est quali-
fiée pour les championnats de Fran-
ce de bloc. Elle est devenue cham-
pionne rég ionale  de  b loc  à
Chamonix le week-end du 16 et
17 janvier.

« Faire des coupes du 
monde, c’est le rêve »

L’escalade était un loisir lorsqu’elle
a commencé. « Je faisais un peu
d’escalade avec ma famille sur le
mur de Lyon pour m’amuser » expli-
que-t-elle. En 2009, elle s’inscrit à
Vertige et intègre rapidement le
groupe compétition.
« Mon objectif serait d’aller jusqu’à
la finale Coupe d’Europe », confie
Sophie Mc Carron.

« Faire des coupes du monde c’est le
rêve mais j’ai encore le temps ».
Actuellement en troisième, la jeune

fille a rendez-vous les 29 et 30 mai
pour les championnats de France à
Arnas.

En direction des championnats de France
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Le label élite signifie que le
club a une pratique compétiti-
ve élevée et une structure im-
posante. Les 130 voies du mur
sont renouvelées deux fois par
an. Les 7 000 prises changent
de place tous les 6 mois.
Au club Vertige, il est possible
de débuter l’escalade à partir
de 6 ans. Une équipe précom-
pétition est ouverte pour les
jeunes de 8 à 12 ans s’ils le
souhaitent. Les adhérents
peuvent être sélectionnés
pour entrer dans le groupe
compétition.
Aujourd’hui, ils sont entre 60
et 70 grimpeurs dans les deux
groupes de compétition con-
fondus.

Qu’est ce que le 
label élite ?

130 C’est le nom-
bre voies pratiquables sur 
le mur d’Arnas pour les 
grimpeurs.


