
Kevin GIRERD: un jeune homme aux multiples talents 
 

Au Championnat de France de Bloc Espoirs, à Poses, en Haute-Normandie, au pays du camembert, 

Kevin Girerd était le seul représentant de Vertige, le  club phare du Beaujolais, dans  cette 

spécialité. 

 

Il signait, le 15 Mars 2014, une dixième place en cadet, ce qui , sans être extraordinaire est une 

performance assez remarquable pour être remarquée , et gravée dans le marbre des feuilles de choux  

de LGB, le journal de la Grimpe Beaujolaise , si cher aux passionnés de ce noble art dans le pays du 

Gamay.  

 

Nous nous sommes rapprochés, et prîmes langues, au cours du Championnat  régional FFME  

Rhône-Alpes de Vitesse, le dimanche 23 Mars 2014. 

 

C'est aussi le seul, et le premier à Vertige, depuis l'instauration de qualifications pour accéder aux 

finales du Championnat de France de Vitesse, cette année(2014), à pouvoir disputer les finales des 

championnats de France de chaque discipline(le bloc, la vitesse, et la difficulté). 

 

Il y avait donc plusieurs bonnes raisons, et chacune d'entre elles, de taille, pour avoir «Un Grand 

Entretien», sur le désormais célèbre canapé bleu du salon d'apparat de LGB. 

 

Nous remercions ses coachs d'échauffement du jour, Nathan et Raphaël de nous avoir permis 

d'effectuer notre travail en toute tranquillité. 

  

 

 

 



 

jean-no: Kevin, raconte moi, comment c'est passé ton voyage à Poses, pour ce Championnat de 

France de Bloc? 

 
KEVIN: Nous sommes partis en minibus, à 9, avec les compétiteurs , et le staff de «la 
Dégaine».  Je remercie encore ce club pour m'avoir permis d'effectuer le voyage à moindre 
frais, et dans une ambiance très chaleureuse. 
 
jean-no: le voyage est un peu long? 

 

KEVIN: Nous sommes partis vendredi à midi, pour arriver environ 6 heures plus tard, pour 
rejoindre un gîte très confortable, en duo par chambrée. 
 
jean-no: et arrive ce fameux samedi 15 Mars 2014..... 

 
KEVIN: les qualifications commençaient à 17 heures pour les cadets. Il y avait 8 blocs et 5 
essais maximum  par bloc. Nous pouvions nous échauffer sur un mur, en effectuant quelques 
traversées. 
 
jean-no: et après, le boulot commençait.... 

 
KEVIN: la stratégie que j'avais adopté, c'était de commencer par 2 blocs moyens, puis un bloc 
dur, revenir sur des blocs de moyenne difficulté, continuer par des plus faciles, revenir à des 
moyens , puis en final, sur les durs. 
 
jean-no: la chance t-a t-elle sourit? 

 
KEVIN: sur un bloc moyen, j'ai vu passer un concurrent qui l'a réussi, en ne pratiquant pas 
la méthode de l'ouvreur. Je l'ai imité, et comme lui, j'ai fait la croix. C'est ce bloc, qui m'a 
permis de passer de la vingtième (20) à la dixième (10) place. 
 
 jean-no:tu passes donc à un bloc de la finale, pouvais -tu faire mieux? 

 
KEVIN: franchement, je ne le pense pas, car il restait trois (3) blocs vraiment durs, ou du 
moins, je ne pensais pas trouver des solutions en aussi peu de temps. 
 
 jean-no: combien de temps ont duré ces qualifications? 

 
KEVIN: elles ont débuté à 17 heures, pour finir à 20 heures trente, soit 3 heures trente. 
 
jean-no: bien que tu ne sois pas allé en finale, c'est une très bonne performance. Je pense que tous 

tes proches et ceux du club ont pris un moment pour te féliciter. 

 

KEVIN: oui, et ça fait toujours très plaisir, jusqu'à Serge, le Président, dont j'ai apprécié la 
sincère et chaleureuse poignée de mains. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
jean-no: parlons un peu de toi maintenant... 

 
KEVIN: je suis né en 1997, et j'ai débuté l'escalade, à Vertige, à Gleizé, il y a 7 ans, en 2007. 
J'ai deux frères et deux sœurs qui eux aussi sont au club, sauf le dernier , qui est pour l'instant 
trop petit, mais qui piaffe d'y venir. 
 
jean-no: les études? 

 
KEVIN: je suis au Lycée Louis Armand, en première ST2D (Sciences et Techniques de 
l'Industrie et du Développement Durable). Je n'ai pas pu intégrer la section sport études , 
mais dans les faits je bénéficie des mêmes horaires aménagés. Donc, je suis les mêmes 
entraînements qu'eux. 
 
jean-no: ce qui semble payer, et qui te coache au fil de l'eau? 

 
KEVIN: pour la Difficulté, c'est Alain BOUVIER et Guy-Noël BERTHAUD. Pour le Bloc, ce 
sont Alain BOUVIER et Raphaël KERVELLA, tandis que pour la Vitesse, c'est Raphaël 
CASTANIER. 
 
jean-no: ce dernier était content de tes exploits normands 

 

KEVIN:c'est sûr que lui aussi fait partie des proches à qui ça me fait plaisir de faire plaisir. 

 
 
 



 
 
 
jean-no: peux-tu nous rappeler tes  prochains objectifs? 

 

KEVIN: Il y a le Championnat de France de Difficulté 2014, le 26/27 Avril à Voiron, puis ce 
sera le Championnat de France de Vitesse le 10 Mai à Massy. 
 
jean-no: c'est chargé..... 

 
KEVIN: pour la première fois cette année , il y aura un titre au combiné, c'est à dire , pour les 
compétiteurs qui auront disputé les finales des Championnats de France des trois disciplines 
de l'escalade: Difficulté, Bloc et Vitesse. Pour l'instant , je suis dans la course , car je suis à la 
troisième place , sur le podium. 
 
Jean-no: alors Bonne Chance Kevin  pour ce titre et Merci encore. 
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