
Les dix travaux d'Hercule

Mardi 27 novembre 2012, Thomas BALLET a accordÄ un entretien Å La Grimpe  Beaujolaise.

Cette conversation fÇt  animÄe par Jean-No , dans les salons VIP du club Vertige Å Arnas.

Retour sur une saison riche en ÄvÄnements pour Thomas: 

 il donne dans cet entretien quelques clÄs de rÄussite pouvant aussi servir, bien sÇr en les 
adaptant, au grimpeur d'un niveau plus modeste,

 il revient sur les 10 marques du parcours,
 il Ävoque Patrick Edlinger,
 il Ävoque aussi quelques pistes pour l'avenir.

Remercions encore ce grand athlÉte, honnÑte, humble et talentueux qui nous  fait rÑver, et passons 
un bon moment Å dÄguster tous ses bons mots.



JN: Thomas, tes dix travaux mondiaux 2012, en un ou quelques mots pour chacun:

Thomas:

1)Bercy, Championnat du Monde:  Frustrations, car j'�tais en forme et termine 14�me...

2)Chamonix, Coupe du Monde: bonnes sensations de confiance, 1�re finale.

3)Brian�on, Coupe du Monde: en perte de rep�res, en perdition.

4)Imst ( Autriche), Coupe du Monde: mauvais feeling.

5)Atlanta ( USA ), Coupe du Monde: magique et dommage, car je sors 1er des qualifs et je 
bug en �....

6)Puurs ( Belgique ), Coupe du Monde: beaucoup de fatigue.

7)Xining ( Chine ), Coupe du Monde: le corps assure avec un doigt bless�, jusqu'aux � finales.

8)Inzai ( Japon ), Coupe du Monde: psychologiquement , j'optimise le handicap.

9)Mokpo ( Cor�e  ),  Coupe du Monde: la forme commence � revenir; je maintiens la 14�me.

10)Kranj ( Slov�nie ), Coupe du Monde: le  mental est plus fort, finale et 5�me place.

JN: as-tu eu recours Å un sorcier Å ton retour d'Asie?

Thomas:

Gr�ce � mon �cole, l'INSA de Lyon, j'ai pu b�n�ficier de l'aide d'un pr�parateur mental de 
tr�s haut niveau: Christian RAMOS.



JN: Actuellement, que te semble t-il le plus important Å rÄsoudre?

Thomas:

Pour  garder le sourire int�rieur et l'�quanimit�, je dois am�liorer la visualisation de mon 
corps dans l'espace en 3 D, en particulier sous les toits, car cette faiblesse m'am�ne � perdre le 
calme et la s�r�nit� indispensable � la haute performance. 

JN: Qu'est ce qui te sÄpare des meilleurs?

Thomas:

Mon niveau physique g�n�ral, en r�sistance, endurance et force, se situe � des ann�es lumi�res 
des premiers. Ils s'entrainent de 6 � 8 heures par jour, moi, je n'en suis qu'� 2........Pour moi, 
l'escalade est une pratique sportive, pour eux, c'est un mode de vie. Ce qui me sauve et me 
permet d'�voluer � ce niveau, c'est ma facilit� � trouver des solutions rapidement, mais vu le 
peu de r�serve � ma disposition, aucune erreur de lecture n'est permise...

JN: sur les rÄseaux sociaux, on entend parler, la saison en salle terminÄe, des 9A de Ramon 
Puigblanque ou Sachi Amma qui reprennent leur rythme en falaise, et toi?

Thomas:

Maintenant, mon caillou � moi, c'est d'obtenir mon dipl�me d'ing�nieur en �nergie et 
environnement � l'INSA de Lyon. J'ai besoin visc�ralement de me coltiner � des probl�mes 
d'un tout autre genre que l'escalade, mais qui sont aussi de tr�s haut niveau. De sorte que, 
mon cerveau est adapt� depuis longtemps � trouver des solutions simples tr�s vite pour 
r�soudre des choses, qui au d�part sont compliqu�es.

JN: le rocher en 2012 c'est peau de chagrin?

Thomas: 

Mais, m�me si �a peut para�tre paradoxal, j'adore et je pr�f�re la falaise, car �a correspond 
mieux � ma nature profonde. Mais cette ann�e, je dois me contenter d'un 8 C entre deux cours 
sur la falaise grenobloise de Saint ange.
Heureusement, au Japon, nous sommes all�s grimper, avec l'�quipe de France, dans des 
fissures sur coinceurs. J'ai pass� d'excellents moments en poussant l'engagement au maximum 
dans des lignes inoubliables de puret�.

JN: tes objectifs secrets en falaise?

Thomas:

C'est de marcher sur les traces de Chris Sharma ou d'Adam Ondra, pour ne citer qu'eux. 
Marcher sur leurs traces, tenter de r�aliser leurs exploits, pour tenter de comprendre leur 
parcours et ainsi, pouvoir choisir le mien.





JN: c'est tout de mÑme une sacrÄe tentation que de leur ressembler?

Thomas:

Je suis ouvert � toute proposition de g�n�reux m�c�nes qui  pourrait m'aider � transformer 
une pratique sportive en  mode de vie.
� ce sujet, je remercie tr�s chaleureusement tous les proches, ma famille, mon club Vertige, les 
partenaires et en particulier, mon �cole: l'INSA de Lyon.
�tre soutenu, contre vents et mar�es, m'a permis et permet de maintenir la motivation 
n�cessaire pour progresser encore et encore.



JN: que t'inspire la disparition de Patrick Edlinger?

Thomas:

Nous avons appris sa mort lors de la derni�re �tape de Coupe du Monde � Kranj. Entre les 
qualifs et les 1/2, gr�ce � la toile, j'ai regard� tous les films et hommages � son sujet. 
�tonnamment, j'ai eu l'impression de le comprendre. Il est certainement  pour quelque chose 
dans mon retour de la 21�me place en qualif' pour prendre la sixi�me en demi. 

JN:Tu es nÄ en 1989, est-ce un gage de longÄvitÄ?

Thomas:

De long�vit�, je ne sais pas, par contre, si nous prenons ce crit�re de jugement et que nous le 
reportons sur les 10 premiers du classement, nous nous apercevons que nous avons pas mal de 
trentenaires. De ce point de vue, l'avenir est donc ouvert, et peut sembler prometteur, mais il 
faudra s'entrainer plus et mieux.

JN: il y a 60  ans, FranÖois  Mauriac, l'auteur de ThÄrÉse Desqueyroux, recevait le Prix Nobel de 
LittÄrature. En 2012, c'est Mo Yan, l'auteur chinois de  Beaux Seins, Belles Fesses, qui le reÖoit. 
Alors Thomas, je suis dans l'obligation de te poser une question, car sinon, la gent fÄminine ne me 
le pardonnerait pas: oÜ en sont tes amours?

Thomas:

Je suis un cœur � prendre............
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