
Sortie du groupe falaise
groupe-falaise@club-vertige.fr

Le souffle de la jeunesse

La mÄtÄo incertaine ouvrait enfin, une bonne fenÅtre pour ce samedi 3 mars 
2012.
Le rÄseau du groupe falaise montrait ses qualitÄs de rÄactivitÄ et une  quinzaine 
de jeunes et moins jeunes de nos sociÄtaires ont pu se croiser  ce jour-lÇ Ç 
Vergisson.   

Tout d'abord la bande Ç Quentin, viticulteur-grimpeur, dont les copines, en effet 
rappellent les hÄroÉnes du grand Tarantino......Les tatouages peuvent sortir au 
soleil . Les chiens visent les casse-croÑtes non protÄgÄs.....



Clovis, est fier comme un bar-tabac de se trouver lÇ: c'est   un fougueux minots 
du cours  de  Caroline qui  est venu....avec ses parents (surement un futur 
grand).
Blandine, pour Åtre sure d'avoir un argument de poids , a amenÄ dans  son sac, 
une corde neuve, et ses deux lascars, Colin et Arthur. Ce dernier devrait pouvoir 
postuler Ç la succession de Jean Dujardin aux prochains oscars........24 mois 
absente de la falaise, pour cause de blessures, mais rÄguliÖre Ç l'entrainement  
ces derniers mois  elle fait Äquipe avec d'JN, grassouillet comme  une oie gersoise 
en cette fin d'hiver.
Le challenge se joue sur trois 7a enchaÜnÄs ou non, le garáon, en bon local posant 
les paires et la fille les flashant:
Vergissonic:                    Blandine, 1 , d'JN ,0.
T'as les foies  Mac Fly:   Blandine, 1 , d'JN ,0
Cosmic Cassrol :             Blandine, 0 , d'JN ,1
Sous les dÄvers, les màmes en profitent pour faire de la balanáoire.........



Coach F encore fatiguÄ par sa semaine Ç Chulila est venu nous prÄsenter sa 
fiancÄe Magalie, que nous sommes trÖs heureux de saluer avec Pat' et AgnÖs. 
Nous voyons aussi , avec un groupe de randonneurs, le guide de pays, HervÄ 
Josserand., grand amateur d'escalade, dans sa jeunesse.
Toto Thenot, est montÄ pour s'entrainer en vue des inter rÄgionaux. Il grimpe 
avec Olivier ( CAF Mâcon ), Äquipeur responsable du renouveau  de la falaise 
depuis une ä douzaine d'annÄes et bon copain de d'JN. Ils tenteront les 7 b , 7 b 
+:
Microbe, bouffeur de caillasse et Marthe attack.



Les croix seront pour le prochain match, car la  roche  a ses mÄthodes  qui 
mÄritent habitudes.....mais c'est une excellente sÄance pour le physique et le 
mental......dixit le papa. En quittant le stade, tranquille comme Baptiste, j'avais 
une pensÄe pour Barbara, et  chantonnais:

ã Dis, quand reviendras-tu, dis quand reviendras-tu ? å
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