Jamais deux sans trois …....................à SEPT!
Ce week-end, 25/56 Mai 2013 ont lieu les finales des Championnats de France senior d'Escalade de
Difficulté et de Vitesse.
Vertige, toujours en première ligne aligne sept compétiteurs, dans cette ville de Niort, dont la région
du Poitou-Charentes est présidée par la célèbre Ségolène.
Il y a deux semaines, dans ces mêmes lieux, les espoirs du Beaujolais nous ont comblé avec les
deux titres de Solène et Guillaume. (encore une fois, récrivons-le, énormissime tous les deux).
En difficulté, voici les noms de chaque membre de notre quinte pour la Difficulté:
−
−
−
−
−

Amandine CUNY
Solène MIENNE-SISCINKA (Championne de France Junior 2013)
Meije VELLOT
Thomas BALLET (Équipe de France senior)
Clément VERNAISON

En Vitesse, voici les identités de nos duettistes:
− Clément CAILLEUX
− Guillaume MORO (Champion de France Junior 2013)
Le staff sera composé des coachs:
− Alain BOUVIER
− Arnaud ROBERT

La rumeur du Café de la Mairie assure que nos juniors sont encore un peu tendres, mais celle du
fan club de Vertige, plus expérimenté, sait qu'ils sont capables de TOUT!, et s’attend à voir le TGV
d'Arnas nous faire le casse de l'année avec Caillou en soutien dans le Casino Royal (celui qui
appartient à Ségolène).
Il est aussi assez fou, le fan club de Vertige, pour imaginer dans ses rêves les plus tendres que
Solène et Meije récidivent, cette fois-ci chez les grandes...........accompagnées d'Amandine.
Et si l'Histoire qui aime se repasser les plats, rejouait le même film chez nos seniors? Identique à
celui des juniors, il y a une quinzaine: le sacre de Toto et Clément finaliste! Ici encore, le fan club y
croit!
Toto d'ailleurs recevait ce matin (mardi 21 mai) au déjeuner, à l'heure du jus d'orange et de la
biscotte, la rédaction de LGB par mobile interposé. Revenant de la Coupe d'Europe d’Ekaterinburg
(9ème) dans la nuit, il nous est apparu déterminé en déclarant:
«J’ai repris l'entraînement, suite à ma blessure à la main, il y a à peine une quinzaine, mais ça
revient vite et bien. En Russie, je n'ai pas eu le temps de voir ni Gérard Depardieu ni Vladimir
Poutine. En finale, je n'avais pas encore récupéré toute la force nécessaire pour serrer des petites
prises....Mais à Niort, JE SERAI PLUS FORT»
Alors, bien sûr que nous aussi, nous y croyons très fort et que devant nos écrans, nous crierons:
Allez les Petits et Allez Vertige!
Streaming sur le site FFME
Texte Jean-No
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