
TNPB 2015 : Constat amiable 

C’est dans une canicule historique (23° Celcius à 23 heures), que se présentaient une sélection de nos 

jeunes pousses (11) pour disputer dans la capitale de l’alpinisme français, sous le plus haut sommet de nos 

montagnes, le Trophée National Poussins-Benjamins. 

 

Entourée par le Grépon, les Arêtes de Blatière, l’Aiguille du Midi et bien sûr du Mont Blanc, CHAMONIX, 

recevait près de 200 gamins venus de la France entière (du Beaujolais  à La Réunion), pour disputer la 

compétition FFME (Fédération Française de Montagne et d’Escalade) la plus relevée de leur tranche d’âge. 

 

Voici les résultats de nos ouailles, présentés du classement Général et ensuite par Bloc(7), Difficulté (4 

voies), Vitesse (2 voies) : 

 

GIRERD Amandine (P 2) : 16 dont 28, 11, 12 

DESBERG Clément (P 2) : 39 dont 37, 39, 38 

LEROY Lubin (P 1) : 24 dont 26, 23, 23 

THILINGUIRIAN Lucas (P 1) : 30 dont 24, 37, 25 

BOUVIER Silane (B 2) : 40 dont 42, 37, 41 

GAILLARD Lisa (B 1) : 37 dont 33, 32, 45 

SAINT - CYR Jade ( B 2) : 15 dont 15, 26, 8  

DURY Clément (B 2) : 35 dont 39, 36, 26 

GUEYDON Pierre-Alexandre ( B 1) : 46 dont 43, 40, 44 

MEYET Antoine(B 2) : 43 dont 46, 42, 36 

THOMAS  Maxence (B 2) : 12 dont 22, 15, 4. 

 

Coachs itinérants : Caroline, Ariane, Jean-No. 

 

Quelques événements fâcheux firent dévisser Vertige, de la quatrième place (2014) à la septième cette 

année du classement des clubs présentant des prétendants dans toutes les catégories. 

Ces derniers nous amènent à les analyser afin de construire une prospective conquérante. 

 

                      

 

 



Analyse 

Silane, quelque peu embarrassée par son dossard n°1, n’a pu profiter du passage des autres concurrentes. 

Mais dans l’adversité, elle s’est montrée courageuse et excellente camarade au combat. 

Lisa, pour sa première expérience à ce niveau était venue pour emmagasiner de l’expérience. Ses 

performances baissèrent un peu en vitesse. Gageons que son papa, le sommelier du Massif des Bornes et 

des Ouillères, va tout entreprendre pour l’amener au Top, en 2016. 

Jade, poursuivie par les chats noirs depuis quelques temps dans les compétitions, commence à s’en 

dépêtrer. Une prise d’une autre voie, qui aurait du être enlevée par les ouvreurs en début de parcours et 

qui ne changeait absolument rien, lui a été fatale…..dans la 4, celle où se joue le podium ! Elle se reprend 

dans l’après- midi, remontée comme une pendule par la famille et les itinérants. Elle remonte 11 

places :grrrrrrrrrr ! 

Amandine, espoir  poussine, a contrario des consignes de la direction technique, adopta dans les blocs une 

stratégie qui s’avéra désastreuse….Malgré tout, elle rebondit, en Difficulté et Vitesse pour accrocher une 

pas si mauvaise 16
ème

 place au général….. 

Clément DURY, ne trouva pas ses marques et la bonne carburation de toute la journée……y’a des jours  

comme ça, mais ces jours- là, c’est dommage. 

Pierre-Alexandre, bizuth dans cette catégorie, s’est laissé impressionner par la paroi dès le début de 

matinée. Recadré par les intermittents, il terminait son marathon avec le sourire, et l’envie d’en découdre 

dans de meilleures dispositions : tout le monde est d’accord.  

Antoine, intégré au groupe pré-compétition en cours d’année, il aime et l’escalade et le défi que 

représente la compétition. Encore tendre pour maîtriser ce niveau, il est en soif d’apprendre, ce qui est 

très prometteur pour ses futurs entraîneurs. 

Maxence, sans doute, non pas la révélation de l’année, mais il confirme que c’est un vrai compétiteur en se 

transcendant dans les jours J.  Avec un peu plus de métier ou de confiance en lui, dans les blocs, il aurait pu 

rentrer dans les 10. Mais la manière dont il a obtenu cette douzième palme, le place comme un sérieux 

espoir pour le club phare du Beaujolais si cher au président VAUVERT. D’autant que sa 4
ème

 place ravira 

aussi  le TGV d’Arnas et consorts, l’ami Guillaume MORO. Remercions-le, de s’être montré aussi léger que 

sa plume quand il nous régale de ses contes de Noël. 

Clément DESBERG, perturbé dans sa préparation finale ces dernières semaines a tenu à être présent. 

Toutefois, avec la chaleur, il arrive, non pas fatigué, mais lessivé…….il fait un tour d’honneur,  mais ne peut 

disputer la course au sommet comme nous l’avions imaginé (déception). Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement. 

Lucas, pour sa première course à ce niveau, le fils de l’haltérophile-montagnard, son papa Pascal, a montré 

de bonnes dispositions dans les épreuves explosives que sont le bloc et la vitesse. En difficulté, il eut du 

mal à s’adapter au copyroc du mur qui, dans cette salle est sensé ressembler au granit du Grand 

Capucin……  

Lubin, lui aussi découvrait comme son compère précédent ce niveau pour la première fois. Ce sera peut-

être le beau gosse de la bande, car il revêtait pour la circonstance un habit immaculé de razeteur (pantalon 

et t-shirt mont-blanc). En se montrant courageux et constant entre les cornes, il honora de fort belle façon 

la Bouvine. Avec Lucas, c’est une cordée d’avenir dont nous suivrons avec attention la progression. 

 



Prospective 

De ces résultats, le staff des permanents composé en plus des intermittents présents par : 

Arnaud, Gauthier, Jean-Baptiste, Guy-No et Alain, 

constate que si Vertige n’est pas loin des meilleurs, il va falloir tenter d’encore moins nous en éloigner, 

pour jouer à hauteur. 

De fait, après discussion et validation par l’entraineur de l’équipe de France Espoir (minime, cadet, junior), 

la très sympathique Madame Cécile AVEZOU, il serait souhaitable de : 

- Conserver l’ambiance conviviale de travail basé sur les sensations et la motivation,  

- Etre plus exigeant sur la qualité du travail aux entraînements. 

Il reste aussi pour la logistique propre des grandes équipes à s’équiper de plusieurs tablettes ou 

smartphones afin d’enregistrer les démonstrations des ouvreurs et pouvoir montrer et remontrer les 

méthodes dans les passages clés. 

Bref, du pain sur la planche pour la saison prochaine, mais en attendant de suivre ces nouvelles aventures : 

Bonnes Vacances à tous et MERCI encore aux parents pour leur aide et leur investissement. 
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