
 

Un gone sur les traces d'un lion 
 

Décidément la semaine de la «4», aura été riche en événements majuscules. 

 

Voici son déroulé: 

 

− Mardi 28 janvier 2014: Clément DURY enchaîne son premier 7 B à Arnas (Benjamin 1), 

 

− en soirée du même jour, la «4» offre son pot, 

 

− Vendredi 31 janvier 2014: TOTO donne son coup de chapeau et ses énormes perfs de début 

de saison, dans les tests de l'équipe de France élite. 

 

Les rochassiers ne sont pas en reste, nous suivrons leurs aventures dans une prochaine chronique. 

Savourons dans celle-ci, les dernières news de la résine: des news de très haut niveau, comme 

toujours, avec VERTIGE. 

 

  

 



le premier 7 B du Clément: 

 
En fait, l'encadrement sentait que ça chauffait depuis un moment, d'autant plus fort que son petit 

copain d'entraînement, Pierrot, lui avait chipé la vedette avant noël en enchaînant, lui, son premier 7 

A. 

 

Mardi soir, Sainte Thérèse d'Aquin veillait jalousement sur lui, mais il y avait aussi Guy-No , le 

célèbre découvreur de Guillaume MORO, qui lui demandait de rester concentré......ce qu'il fit, 

devant tout le gratin du groupe compétition, scotché, par le culot du minot. 

 

LGB, elle aussi présente sur les lieux, envoyait le jeudi, un expert pour vérifier la cotation et éviter 

tout mauvais chicaïa......Thomas THENOT (membre de l'équipe de Vertige qui amena le club sur la 

troisième marche du classement national 2013), nous apportait son concours gracieux. Voici ses 

conclusions: 

 

 «C'est un vrai 7 B, et je suis impressionné par le niveau de Clément en dif'; mais je le suis aussi, 

par leur niveau en bloc, car avec son compère Pierrot, ils sont étonnants …..ouais, bravo!» 

 

 

le pot de « 4» 

 
Comme de tradition, à l'initiative de Virginie, la «4» de Vertige honorait ses conscrits et conscrites 

mardi soir, ouvrant un nouveau chapitre des cours d'analyse sensorielle prodigués habituellement, à 

la même heure. 

 

Force est de constater, que Virginie s'est déchirée le tablier pour que tous les invités sortent repus 

après un royal buffet: pizza, quiches, cake et tartes diverses.....Nous avons aussi goûté le vieux 

saucisson d'Alain, lui aussi, bien fait, le tout arrosé du Beaujolais village du Domaine de l'éclair, 

grande médaille d'or 2014. 

 

La «4» a salué verre en main, la perf' de Clément, de très bonne augure pour la prochaine décennie. 

 

Ainsi donc: 

 

« allez Clément et vive la 4! » 

 

 

 

Le coup de chapeau de TOTO 

 
Lors de l'assemblée générale ordinaire de Vertige, vendredi 31 janvier 2014, Thomas BALLET a 

tenu à remettre personnellement le coup de chapeau de l'année de la falaise aux deux bambinos, 

Clément et Pierre-Alexandre, fiers comme des bars-tabac de recevoir le fameux trophée d'un aussi 

grand grimpeur (membre de l'équipe de France élite et 11ème au classement mondial 2013). 

 

Profitant de sa présence et d'un micro, LGB, s'entretenait avec l'hercule. Voici l'essentiel de cette 

rencontre: 

 

« je reviens d'un stage à Voiron avec l'équipe de France. Nous avons passé quelques tests de débuts 

de saison, et je m'en suis bien sorti: 

 

− force:j'arrive premier, 



− bloc: j'arrive premier, 

− rési: je me classe second. 

 

Je suis donc sélectionné pour les 4 premières étapes de la Coupe du Monde 2014, et j'ai en en vue le 

Championnat du Monde à Gijón, en Espagne, en juillet prochain.» 

 

Nul doute qu'il y sera chez les ibères cet été TOTO! 
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