
Le TRPB Rhône-Alpes 2014 de Grenoble 
 
Grenoble, ville olympique en 1968, accueillait le Trophée Régional Rhône-Alpes FFME d'escalade , 

ce samedi 12 Avril 2014, sous la présidence de Robert BELLISSENT. 

 

145 compétiteurs s'étaient donnés rendez-vous dans cet immeuble à l'architecture haussmannienne , 

don de la généreuse et richissime Berthe de BOISSIEUX. 

 

Sur ce mur d'une hauteur de 13 mètres, 2 voies de vitesse avaient été tracées, 3 voies de difficulté et 

5 blocs par catégorie d'âge et de sexe,  par Fabien PICQ et son équipe. 

 

Vertige présentaient 11 dossards, sur 51 Benjamins, 32 Benjamines, 29 Poussins et 33 Poussines, 

sous le sifflet des coachs Ariane et Jean-No. 

 

Le niveau se rapprochait d'un National, d'autant que les «gros» clubs étaient là, avec, aux côtés des 

Caladois, les Chambériens, les Chamoniards ou encore, les représentants de La Roche Bonneville. 

 

Dans ce contexte, les ouvreurs montaient les cotations, à 7 A +, pour les Poussins(nes), 7 B pour les 

Benjamines et 7 B + pour les Benjamins. 

 

Trois filles se classaient dans le Top 10: 

Sophie MC CARRON (B): 5 

Jade SAINT CYR (B): 8 

Laurène TEXIER (P): 8 

 

Le premier garçon se classait avec deux filles dans le Top 13: 

Pierre-Alexandre GUEYDON(P): 11 

Mathilde VANDAMME (P): 12 

Lisa GAILLARD (P):13 

 

Une troisième classe suivait, avec: 

Clément DURY (B): 18 

Justine GIRERD (B): 21 

Maxence THOMAS (B): 22 

Amandine GIRERD (P): 24 

Caroline DESCHAMP (P): 25 

 

C'est donc un excellent tour de chauffe  pour le TNPB de Saint Michel de Maurienne   le 5 Juillet et 

la dernière étape de Coupe du Rhône à Saint Priest  du 18 Mai  prochain: les coachs du Carole's 

team vont ré-indiquer et proposer des solutions pour améliorer  les performances de ces avions de 

chasse et les pilotes de ces aéronefs seront motivés pour les réaliser. C'est donc, une très grosse 

ambiance qui va régner sur le tarmac d'Arnas lors des entraînements bi-hebdomadaires du 

dynamique et talentueux groupe pré-compétition lors de ce Printemps de la «4». 

 

Il nous faut souligner, le toujours attendu reportage photographique de Sheila, et le travail en noir et 

blanc, de celui de Sophie, qui ne manque pas de talent: à regarder sans modération. 

 

Un grand merci aussi aux  parents chauffeurs....... 
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