
Semaine 39 : d'Apremont Ä Atlanta

L'am�lioration constante des c�pages savoyards nous a conduit autour d'Apremont, sous l'aust�re 
face Nord du Mont Granier, mais face aux Bauges et au massif de Belledonne qui commence � 
s'enneiger.

Arnas voit passer de futures possibles jeunes �toiles et accueille un stage d'initiateurs SAE.

La sortie sur la falaise de  Pont de Barret mise en place par Dom' est annul�e pour cause de mauvais 
temps.

Toto, dimanche, membre de l'�quipe de France d'Escalade de  Difficult� s'offre une premi�re place 
samedi, � la sortie des qualifications de l'�tape de Coupe du Monde d'Atlanta ( USA ), combat 
rudement en demi-finale mais ne rentre dans le dernier tableau dimanche.

Pour essayer d'en terminer avec les rentr�es universitaires de l'�quipe A de Vertige, voici les 
derni�res int�grations:

 Guillaume en DUT G�nie Thermique et �nergie
 �tienne en facult� de M�decine
 Meije en facult� de Biologie

2012, Vergisson, 2013, les Bauges ou Belledonne

Suite � une visite de travail au pays des vins de Savoie, l'id�e a �t� retenue par les organisateurs de 
se mouvoir vers celui-ci pour la sortie annuelle des diff�rents cours jeunes, qui a lieu 
traditionnellement en Juin.
Cette semaine 39, les �l�ves du Caro'd'jngot'band ont appliqu� � la lettre la consigne du maestro: 

Ä Envoyez du boudin Å.
Une bonne dynamique gestuelle et de groupe est apparue, laissant augurer un avenir sympathique.
Nous gardons donc, pour  le mois en cours, la m�me consigne qui semble porter ses fruits.

.



Arnas, salle des stars en devenir?

Mardi, nous voyons Toto, avant qu'il ne s'envole outre-Atlantique le lendemain, pour une Coupe du 
Monde dans la capitale de la G�orgie ( �tats Unis d'Am�rique ).
Vendredi, Thomas Johannes vient s'entrainer (�quipe de France cadet et s�lectionn� pour les 
Championnats du Monde de Bercy 2012).
Samedi, Matt�o Laporte (minime), du CAF de Laroche-Bonneville est venu �tudier en famille les 
diff�rents profils du mur, en vue du S�lectif Europe Espoirs qui aura lieu le 20 octobre 2012. Son 
papa, Lolo, fabricant de prises a constat�, heureux, que les siennes �taient bien pos�es dans les � 
dures �.....et me rappelle l'ambiance chaleureuse qui r�gnera durant l'ARBAT, qui aura lieu sur le 
mur de Saint Pierre en Faucigny le 21 Octobre 2012.

Arnas, site de formation national!

Ce week-end la salle d'Arnas accueillait un stage d'initiateurs SAE (structure artificielle d’escalade),
dirig� par Rafy, brevet� d’�tat, salari� du CD 69 FFME.

Douze stagiaires repr�sentaient cinq clubs:

Yohan de Paris, Fabien de Voiron, Pierre, Marion, Julien, Th�o, Alexandre et Alexis, 6 jeunes 
joyeux drilles talentueux (�quipe du 69 oblige) de la D�gaine, �ric, Agn�s la secr�taire et Nathalie 
la pr�sidente de Jonage.
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