
Jamais 2 sans 3  pour un d'la 4! 
 

LGB (le journal de La Grimpe Beaujolaise), apporte sa pierre à la tradition si chère dans toutes les 

familles beaujolaises , millésime après millésime dans la patrie du Gamay. Début novembre 2013, 

Guillaume MORO, accordait à notre équipe du Grand Entretien, une conversation à bâtons rompus. 

 

La rédaction de LGB décidait alors d'attendre le premier mois de 2014, un, pour rappeler les 

exploits d'un p'tit gars de la 4, dans ces moments cruciaux pour les conscrits de Caladie et deux , 

pour les grimpeurs de Vertige, dont l'assemblée Générale, doit rappeler les faits d'armes de 2013 et 

envisager ceux de la prochaine campagne (vendredi 31 janvier 2014). 

 

Nous serions à la City de Londres ou à la Bourse de Paris, il serait un des plus gros portefeuilles. Il 

serait un des seuls à pouvoir rivaliser avec les sultans du Qatar ou les néo-magnats russes, car voici 

la partie immergée de son patrimoine: 

 

− Champion de France d'Escalade de Bloc en Cadet, 

− Champion de France d'Escalade de Vitesse, en Cadet, 

− Champion de France d'Escalade de Vitesse, en Junior. 

 

Ce natif de Saint Didier de Formans, dans l'Ain, a tout pour devenir un très grand au niveau 

mondial. Pour sentir l'ambiance électrique, chez ces sprinters des cimes, pour  retrouver les 

tentatives de domination dans les regards avant les confrontations, dignes de celles rencontrées chez 

les boxeurs américains ou les rois de Jamaïque sur la distance reine de la cendrée, prenez le temps 

de lire tranquillement ce premier Grand Entretien 2014, avec un p'tit gars de la 4, bien sympathique: 

Monsieur Guillaume MORO.  

 

 
 



Jean No : salut Guillaume, et merci d'être là, sur le canapé bleu; toi, qui a une liste  de 
perf' , longue comme un jour sans pain ( voir la feuille de route en annexe), à quel âge as-
tu commencé l'escalade? 

Guillaume : j'habitais Saint Didier de Formans dans l'Ain, et j'allais au collège de la 
Sidoine à Trévoux. C'est en 2006, à 12 ans, que Guy- Noël BERTHAUD, professeur 
d'EPS dans cet établissement me faisait découvrir l'escalade. Nous pratiquions le 
mercredi après-midi. 

Jean No : et ensuite? 

Guillaume : deux ans après en troisième, je prends  une licence à Vertige, où nous 
nous entraînons à Gleizé (la salle d'Arnas n'étant pas encore sortie de terre). 

Jean No: là, tu dois faire tes premières compet'... 

Guillaume : Je commence par la Coupe du Rhône pour ma première année minime, 
la suivante, je rentre en finale de deux étapes de Coupe de France d'Escalade de 
Difficulté, à Chamonix et Serre-Chevalier. 

 

 



Jean No : et tu vas devenir cadet.... 

Guillaume : Avec Arnas, les deux voies de vitesse actuelles s'élèvent enfin. Ma 
première compétition de vitesse se passe à Echirolles. Pour ma première saison 
(2009/2010), je suis classé premier français et huitième au Championnat du Monde 
en Écosse. 

Jean No : et puis vient la seconde année cadet..... 

Guillaume: je continue en parallèle le bloc et la vitesse, tout en pratiquant la 
difficulté, mais déjà, je trouve que c'est plus motivant d'améliorer mes chronos. Je 
deviens Champion de France 2011 en Vitesse, et gagne l'étape de Coupe d'Europe 
de Friedrichshafen. Le Championnat d'Europe est annulé, ce qui me permet de 
m'aligner au Championnat de France de Bloc: bien affûté, je m'empare aussi du titre 
de Champion de France de Bloc. 

 

 

 

 

Jean No : c'est énorme! D'autant que les débuts de la Vitesse n'ont pas du être faciles... 

 

Guillaume : tu as raison, car au départ, je n'avais pas de coach, et cette  nouvelle 
discipline s'intégrait en début et fin de séance des entraînements de Difficulté.  
Quand j'ai rejoint le sélectif France, alors, Sylvain CHAPELLE, l'entraîneur national 
l'a fait. 

 

 



Jean No :les lecteurs curieux ne manqueront de consulter ta feuille de route en annexe 
pour connaître plus précisément tes performances internationales de cette époque, quand 
tu arrives junior.  

Guillaume : j'ai rejoint aussi le Lycée Louis Armand de Villefranche sur Saône et sa 
section sportive Escalade qui me permet en ayant des horaires aménagés de 
pouvoir m'entraîner correctement. En première année junior je ne suis que vice-
champion de France..... 

Jean No : mais en junior 2 , tu vas prendre ta revanche.. 

Guillaume :en effet, je deviens Champion de France Junior à Niort en 2013 et vice-
champion chez les seniors. Je termine aussi septième au Championnat du Monde  
Jeune. 

Jean No: dans le même temps, il y a les études.... 

Guillaume : je sors du Lycée Louis Armand, avec le baccalauréat S en poche 
accompagné d'une mention AB (assez bien, au premier tour). 

 Jean No : c'est donc ton troisième titre National chez les Espoirs, MILLE BRAVOS. 

 

 

 

 



 

Jean No : j'imagine aussi qu'il y a dans la vie d'un sportif de compétitions, pas seulement 
que des bons moments. 

Guillaume : oui bien sûr, je pense par exemple à Édimbourg où les prises étaient 
plus petites que les officielles, ce qui est très perturbant, ou à Imst en Autriche 
quand je glisse en début de voie, des erreurs dans un run important, alors que je 
suis en forme. 

Jean No : alors, comment réagis-tu? 

Guillaume :il faut dépasser la déception première et se remettre au travail; c'est ce 
que nous avons fait avec le coach, en travaillant énormément les départs, et ça a fini 
par payer. 

Jean No : qu'est ce qui te motives pour partir ainsi aussi inlassablement à l'assaut du 
temps? 

Guillaume : justement, c'est qu'il n'y a pas que le chrono. Il y a aussi l'adversaire, 
car il ne suffit pas d'être le plus rapide pendant les qualifications, il faut terminer le 
premier en finale, et ce n'est pas tout à fait la même chose pour le mental, qui doit 
supporter la pression. 

Jean No : ton meilleur temps ? 

Guillaume : 6 secondes et 78 centièmes sur la voie officielle de 15 mètres. 

Jean No : le gratin mondial te semble-t-il inaccessible? 

Guillaume : oui, car 5 secondes 88 centièmes semblent assez éloignées, et non, 
pour deux choses. La première, c'est que j'espère accrocher ces chronos vers 25 
ans, la seconde, c'est que pour rentrer dans les finales, il faut tourner autour de 7 
secondes, car les records ne sont pas battus en finale de compétition, ou très 
rarement. Mais ça me laisse beaucoup de boulot. 

 



Jean No : et actuellement tu fais quoi? 

Guillaume :je suis étudiant en DUT de Génie Mécanique et Énergie à Grenoble, avec 
un emploi du temps aménagé pour un sportif de haut niveau. 

Jean No : tu sais que nous avons un public féminin très fidèle; en général, ce sont les 
miss qui donnent leurs mensurations, mais pourquoi pas un triple Champion de France 
Espoirs qui rentre dans ses 20 ans? 

Guillaume : pourquoi pas en effet? Je mesure 1,72 mètre et pèse 63 kilos. Je tracte à 
deux bras, un lest de 52 kilos. Je profite aussi de ce moment convivial, pour 
remercier tous ceux qui m'ont aidé pour que j'en sois là: mes parents, et à Vertige, 
Serge, le président, Guy-No, mon découvreur, Alain, mon premier coach et bien 
entendu tous ceux qui m'ont encouragé: Merci à tous. 

Jean No : je te remercie pour toutes ces informations, et encore une fois, bonne chance à 
toi, et, VIVE LA 4 . 

 

 

 

 

 

propos mis en bouquet, par: Jean No         Photos : collection Guillaume MORO 

 

 

 



Feuille de route de Guillaume MORO 

 

Saison 2009-2010: Catégorie: Cadet 1ère année 
 Vitesse 
- 2ème à la coupe d’Europe de Friedrichshafen (Allemagne) 
- 8ème au Championnat du Monde (Écosse) 
- 1er au classement National 
- 4ème au Championnat de France espoir 
 
Saison 2010-2011 Catégorie: Cadet 2ème année 

 Vitesse 
- 6ème au Championnat du Monde 
- Vainqueur de l’étape de la Coupe d’Europe de Friedrichshafen 
- 2ème à l’étape de Coupe d’Europe d'Édimbourg 
- Champion de France 

 Difficulté 
- Champion du Rhône 
- 4ème au championnat régional (Rhône-Alpes) 
- 3ème au championnat inter-régional (Rhône-Alpes + Auvergne) 
- 8ème au Championnat de France 

 Bloc 
- Champion de France 
 
Saison 2011-2012 (junior 1ère année) 
- Vice-champion de France de vitesse 
- 3ème aux championnats de France de vitesse Sénior 
- 4ème aux championnats du monde jeune 
- 24ème aux championnats du monde Senior à Bercy 
 
Saison 2012-2013 (junior 2ère année) 
 Vitesse: 
Champion de France junior 
Vice champion de France Senior 
16ème à la coupe du monde Senior de Baku (Azerbaïdjan) 
3ème à la coupe d’Europe de Imst 
4ème à la coupe d'Europe de Chamonix 
7ème aux Championnats du Monde Junior 
 
Saison 2013-2014 (Senior) 
 Vitesse: 
2ème à la coupe de France de Valence 
 
 
Meilleur chrono sur la voie officielle de 15m : 6''78 

 


