
Premier  8  B + 
 
La météo peut être qualifiée de perverse, car, dans cette semaine 16, après les avoir mis en fleurs, 
les cerisiers sont en pleurs........ 
 
Dès lors, ce samedi 20 avril 2013, le GF, repoussant l'idée de la noyade en Val Lamartinien,s'est mis 
à l'abri, renforcé par l'Équipe Départementale FFME 69, sous la nef d'Arnas. 
 
Qui a motivé l'autre? Nous ne nous aventurerons pas sur cette pente! Mais , ce qui est sur, c'est que 
d'excellentes choses se sont réalisées cet après midi là. 
 
Nous en profiterons aussi pour donner le pouls des différentes tribus en présence, et nous 
déroulerons donc la chronique en cinq mouvements: 
 

 Premier 8 b + pour Thomas THENOT, 
 les grecs mettent de l'huile, 
 la formation Première(er) de Cordée, 
 Chloé s'attache au territoire. 
 TOTO chez POUTINE, pour la Coupe d'Europe de Yékaterinburg (Russie). 

  

 
 
 
 



 
Premier 8 B + 
 
Le Conseiller Technique Falaise FFME, Marco Troussier, figure emblématique de la grimpe dans 
les années 80/90, était à Rodélar en même temps que l'équipe départementale FFME 69. En le 
voyant enquillé les essais dans le secteur Gracias Fina, Marco ne pût s'empêcher de comparer 
Thomas: 

«à une machine». 
 
Notre junior, aussi Champion  senior du 69, est sélectionné pour les France Jeune le 10 Mai 2013 à 
Niort, et en senior le 22 Mai 2013, toujours dans le chef lieu des Deux-Sèvres. 
 
Les vacances scolaires pour notre étudiant ont bien commencé, car pour la première fois de sa 
courte existence, que nous lui souhaitons bien longue, il enchaînait son premier 8 B +, dans «SA» 
salle et devant un parterre de fans conquis! 

Bravo la machine! 
 
Les grecs mettent de l'huile 
 
9 membres de Vertige, vont s'envoler à la fin de la semaine pour la maintenant très connue île de 
Kalymnos. 
Nous noterons dans ce groupe décidément très féministe que la meilleure perf' est à mettre à l'ordre 
de Blandine, avec un 7 C dans la gourde. 
Nous noterons aussi qu'outre son côté Mélina MERCOURI, Dédé fait preuve de la meilleure 
progression, car après avoir travaillé le 6 B+ en falaise, elle en plie un , elle aussi , dans «sa» salle , 
devant un tapis de fans conquis. 
LGB retransmettra presqu'en direct live les exploits des amis d'Hélène:un dispositif de transmission 
, digne d'une expédition au Dhaulagiri(8137 m) a été mis en place par le journal.  

          
 
 
 



 
 
Formation Première(er) de Cordée 
 
Les inscriptions ont commencé le 17 avril: là aussi , ça  a démarré sur les roues du chapeau, car 
d'après les premières estimations au guichet, nous devrions tabler sur un groupéto de 10 à 15 
personnes. 
Le jour du test final a changé  passant,  au 8 JUIN 2013. 
Les contacts restent les mêmes: Rafy et Jean-No. 
 

            
                                                           Gaston REBUFFAT                
 
 
 
 



 
 
Chloé s'attache au Territoire 
 
LGB a le plaisir de vous informer que Chloé LESPAGNOL vient d'être reçu au Concours d'Attaché 
Territorial; pour ceux qui auraient oublié, relire la chronique LGB de la semaine 10: Cœur de 
Femme, Femme de cœur(département «autres» sur le site dans la colonne de gauche). 
 

Bravo et Félicitations! 
 
TOTO va voir (peut-être) le Président POUTINE 
 
En effet, notre TOTO, vient d'être sélectionné dans la «grande» équipe de France senior, pour aller 
représenter nos couleurs en Coupe d'Europe chez les russes, à Yékaterinburg le 17 et 18 Mai 
prochain. 
Il sera accompagné de Manuel ROMAIN et Romain DESGRANGES, ainsi que de Charlotte 
DURIF et Hélène JANICOT pour les filles.  
 

Bravo et Félicitations! 
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