INTERS: Clément Vernaison le renouveau

23/03/2013 Ces inters qui décident de la sélection pour le championnat de France sont très
importants dans la vie d'un club.
Le nombre de qualifiés est le baromètre de la qualité sportive du club.
L'an passé ce sont 10 jeunes et 6 seniors qui avaient eu leur billet et c'était un record pour le club.
Cette année, l'épreuve monistrolienne du millésime 2013 montre un baromètre au beau fixe.
En effet, ce sont 9 jeunes et 6 seniors qui seront en lice pour les France 2013 et surement 1 jeune de
plus avec un repêchage très probable.
C'est donc une tendance stable et toujours la meilleure de Rhône-Alpes.
Le président et les coachs Alain et Guy-Noel étaient particulièrement satisfaits de leurs "ouailles"
tant sur les résultats que sur les comportements.
Un beau millésime à conserver.

Sur les 18 podiums 5 sont revenus à Vertige, c'est une certaine hégémonie où l'on trouve une relève
de jeunes et la valeur sure des plus anciens.

Mais la surprise du week-end à un niveau aussi élevé c'est celle de
Clément Vernaison. Un renouveau pour celui qui fut un grand du
club pendant de belles années et qui récemment était un peu en
retrait. Finaliste chez les seniors à la 7ème place, il monte très haut
dans la voie et ne sera plus rejoint par ses adversaires. Une belle
victoire pour notre Clément. La maestria!

Chez la relève, les minimes sont là.
Julianne Mc Carron, dans sa
première année de la catégorie,
est rigoureuse et réfléchie pendant toute la compétition et déjoue
parfaitement les pièges. En finale, elle se joue des premières
difficultés et franchit avec détermination les obstacles décisifs qui
la propulse à la 2ème place derrière Chloè Rouhling, excusez du
peu!! Brillante!

Nathan Biotte, chez les minimes hommes, ne sera pas en reste. Au
top de sa préparation et mentalement très volontaire, il grimpe
toutes ses voies en montrant une forte envie et se dépasse dans
les moments clés. En finale, il résiste aux premiers passages
délicats et piègeux, il reste ensuite à l'attaque pour franchir les
difficultés techniques suivantes et s'adjuge ainsi la 2ème place.
Éblouissant.

Parmi les valeurs sures, Solène Mienné-Sicinska, bien que blessée
par un claquage à la cuisse au
cours d'une séance de course au
Lycée, sera la fille-courage du
week-end. Chez les juniors, elle fonce jusqu'au bout en variant sa
technique pour soulager sa jambe et réussit en finale à se placer
2ème. Elle fut éblouissante dans cet effort nécessaire pour aller au
France. Et il fallait faire rebelote le lendemain chez les seniors pour
se qualifier. Le service minimum paraissant suffisant mais Solène
en compétitrice est encore allée au plus loin. Demi-finaliste, elle
prend la 12ème place complétement épuisée qui lui permet d'être
parmi les 16 qui iront aux France. Courageuse!

Chez les cadettes, Laureen Raginel, sera magistrale. Cette jeune fille un peu effacée fut forte
mentalement. Elle commet une erreur de placement dans une voie
de qualification et aborde la demi-finale à la 19ème place. Les
France paraissent s'éloigner .... Mais l'équipe de coaching
renforcée par Ariane et le capitaine Gauthier se mirent en œuvre
pour remotiver notre Laureen. Elle parvint à dépasser cette
première déception et dés l'entrée en demi-finale on sentit du
mordant et de la détermination. Elle sortit première, ce qui la
qualifiait pour les France et l'amenait en finale. Elle écarta alors
avec sérénité les endroits délicats et s'envola très haut pour
prendre une superbe 2ème place bien méritée. Impériale.

Il y eut plein d'autres moments intense certains heureux...
Comme ceux de ces qualifiés également pour les France:
-Emma Raginel, minime, sera forte et termine 4ème.

-Meije Vellot, fera un parcours très maitrisé et termine 5ème chez les seniors. Elle est qualifiée
directe chez les juniors.
-Thomas Thenot sera bien dans le coup chez les juniors et termine 6ème. Chez les seniors, il est
encore bien présent et termine 12ème pour l'emmener au France.
-Arnaud Robert chez les vétérans sera en tete jusqu'à la finale où une petite erreur le met en 6ème
position.
-Mathilde Godon chez les juniors montrera encore son dynamisme pour finir 10ème.
-Raphael Castanier montrera tout son potentiel et terminera 11ème.
-Amandine Cuny, toujours déterminée sera 16ème chez les seniors.

D'autres un peu malheureux... comme ceux de ces non-qualifiés:
Guillaume Moro (15 en junior),Sébastien Girerd (16 en minime), Kevin Girerd (18 en cadet), Tess
Rougemont (22 en cadette), Svana Bjarnason (26 en senior).
Lena Bourdeau (35 en minime), Theo Laplasse (41 en minime), Theo Stankiewiez (35 en cadet), Axel
Berry (37 en senior), Gauthier Clerc (39 en junior), Léo Coral Dit Granell (40 en cadet).

nota: Thomas B et Clément C blessés n'ont pas participé.
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