
Des racines et des ailes  pour VERTIGE 
 
 

C'est la rentrée des classes pour LGB, mais c'est avec beaucoup de plaisir que toute la rédaction 

reprend son activité , avec d'autant plus de plaisirs que les nouvelles sont bonnes. En effet: 

 

− Vertige , troisième club de France dont l'équipe nationale est seconde Mondiale; la 

composition et les performances de  ce groupe leader méritait une analyse de la part de notre 

journal. 

− TOTO notre meilleur grimpeur, membre  de l'équipe de France d'escalade de Difficulté, 

confirme en Belgique à Puurs, sa place dans le Top 10 de la planète(samedi 21 septembre ). 

− Patrice de Carolis, réalisateur de la célèbre émission «des racines et des ailes », choisit dans 

son apologie de la Bourgogne, de terminer , et ce pendant quelques belles minutes sur le 

Grand Site de Pouilly-Solutré-Vergisson (mercredi 18 Septembre 2013). 

 

Nos analystes vous proposent donc , en ces premiers jours de l'Automne les fruits de leurs 

réflexions ensoleillées. 

 

Vertige, troisième club de France 
 
La composition de l'équipe qui  amène le club sur le podium est révélatrice de la palette très large 

du potentiel sportif , car pratiquement toutes les catégories d'âge y sont représentées (minime, 

junior, senior et vétéran). 

 

Tous ont régulièrement les honneurs des colonnes de LGB, mais il y en a un qui mérite un petit 

coup de projecteur supplémentaire, car d'après les experts des arcanes du règlement du fameux 

classement, c'est grâce à sa performance obtenue (septième en finale) de haute lutte et de fort belle 

manière (car le niveau était très relevé), en ouverture d'une étape de la Coupe du Monde à Briançon 

au Championnat de France Vétéran 2013. 

 

Il s'agit de notre ami, Arnaud  ROBERT. 

 

Nul doute que les minots du Carod'jnarno Got Band (classe pré-compétition) seront motivés à 

suivre les traces de ce coach aussi discret que sympa et compétent. 

   

 

 



 
 
TOTO confirme qu'il a sa place dans le gotha du Top 10 mondial 
 
En Belgique, à Puurs, même si la mousse n'a pas pris en demie-finale, il se place  à la dixième 

place: une sérieuse traversée sous un toit en 8 C, le voyait  séjourner un moment autour de la serrure 

pour  trouver la bonne clé. Cette trop longue cogitation lui coûtait les watts nécessaires dans le réta 

final en sortie aussi d'un aplomb surplombant. 

 

D'après les fins experts de la guinguette du fan-club caladois, il est en nette progression sur ce point, 

ce qui est de bonne augure, car avec ses copains de l'équipe de France, ils se rendent à Perm en 

Russie (28 et 29 Septembre 2013) pour une étape de la Coupe du Monde. 

 

Toujours d'après les mêmes, Toto est au niveau: 

 

-10 à Briançon,  

 

-6 à Imst,  

 

10 à Puurs,  

 

et un podium est largement possible, alors: 

 

«Vas-y TOTO.........c'est BON!» 

   

 

 
 
 
 
 



 
La Bourgogne et «les»falaises 
 
C'était sur France 2 cette semaine dans l'émission extrêmement brillante de Patrice de Carolis «Des 

racines et des ailes», la Bourgogne, avec ses vins, son histoire, son canal et bien sûr un de ses 

grands sites. 

 
Le documentaire se terminait longuement, par une une magnifique présentation du Grand Site de 

Pouilly-Solutré-Vergisson, site bien connu par les grimpeurs de Vertige pour ses falaises. 

 
 
Il est à noter que le club phare du Beaujolais l'honore chaque année au mois de Juin, par sa 

traditionnelle «Trobada de los ninos»(la sortie des minots dans la langue de Lamartine).  

  

  

Épilogue 
 
C'est donc bien, «des racines et des ailes »pour Vertige, en ce début de nouvelle saison. 
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