
Casting pour des grandes voies 
 

«Parlez-moi de la pluie, et non pas du beau temps» qu'il chantait le grand Georges, pas  sûr qu'il 

grattouillerait son crin-crin avec autant d'entrain s'il le tenait encore. Bref, heureusement, l'opération 

initiation grandes voies dirigée par  Rafy et acoquiné avec  Jean-No pour la circonstance est partie 

et bien partie ce mercredi 15 Mai 2013 dans notre bonne salle d'Arnas. 

 

Il y a 22 inscrites(s), donc du monde au balcon. Le public est intergénérationnel, avec des ados, des 

adultes plus ou moins âgés et des grimpeuses(rs) des deux sexes, si nous osions l'écrire. 

 

Comme prévu, et comme dans une valse, il y a 3 temps, et quatre pistes de danse. 

 

Arnas en trois temps sur la résine (salle de pan et grande salle): 

 

− mercredi 15 mai: présentation générale et manip' du maillon dit rapide et réchappe en paroi. 

− Mercredi 22 mai: relais, rappel  et aide au second. 

− Mercredi 29 Mai: révision générale. 

 

In situ en trois temps sur du rocher calcaire: 

 

- week-end du 25/26 Mai: Remigny en Saône et Loire du Nord. 

 - week-end du 01/02 Juin: Vergisson en Saône et Loire du Sud. 

 - Samedi 8 Juin: la dalle de la Rosière chez la dame de Haute Savoie. 

  

 

 

 

 

 

 



 

La suite de la semaine, en images 

 

Samedi à Ekaterinburg en Russie, Toto (équipe de France senior d'escalade de difficulté) terminait 

9ème en Coupe d'Europe après s'être classé 5ème aux qualifs ( ses copains Romain et Manu 

terminaient 1 et 2!): sûr que ça va le motiver pour retourner le sort au France senior du week-end 

prochain à Niort, où nous savons tous , que: 

 

«jamais deux sans trois».  

 

D'ores et déjà, nos équipes sont sur le pont pour vous offrir ses impressions de l’Est. 

 

Les événements se télescopent aussi dans le Mâconnais: suite au rallye des vins le 15 juin, la sortie 

des minots  de Vertige ( le Carod'jnarnogot-band et les ados d'Olive) est reportée au Dimanche 16 

Juin 2013 à Vergisson, où nous ne pouvons pas  rater les 25 ans du club local, «le Bidoigt» qui voit 

les choses en grand, en offrant notamment le goûter à tous les enfants présents. 

 

Entre les gouttes, au pays de Gaston Rebuffat,  des courageux révisent aussi des manœuvres de 

secours sur les montagnes de Massilia: Christian, invité par la patrouille a ramené des preuves 

numériques. 
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