
Chamonix : THOMAS premier franÄais en Coupe du Monde!

Ce 12 et 13 juillet 2012, se dÄroulaient les Coupes du Monde senior d'Escalade de Vitesse et de 
DifficultÄ Å Chamonix, capitale de l'alpinisme national.

Vitesse: Guillaume Moro se classe 20Çme en 7'' 62; encore junior parmi les ÉgrandsÑ il 
apprend le mÄtier avec volontÄ courage et potentiel.

DifficultÅ: Marine ThÅvenet retrouve une santÅ en se plaÖant Å la 20Çme place elle aussi.
Thomas Ballet 6Çme, premier franÖais, gagne son billet pour le Championnat du 

Monde de Bercy 2012.

Toute premiÇre mÄrite quelques souvenirs et/ou tentatives de comprÄhension.

RÅsumÅ de la course du Champion
En qualification, jeudi 12 juillet, il toppe la premiÇre voie (8 b) et monte trÇs haut dans la seconde 
(8 b +), pour se contenter d'une honorable 13Çme place, juste au milieu des 26 qualifiÄs.
Il trouve le sommeil et la sÄrÄnitÄ dans les bras de MorphÄe, ce qui marque une grande tranquillitÄ 
d'esprit.
En demi-finale, il maitrise tous les mouvements sans jamais se presser, comme sur de sa cause. Il 
est Å deux doigts de clipper le relais ( 8 c ), et le public est en feu devant la dÄmonstration de cette 
statue grecque.
Nous aurions pu nous croire Å Las Vegas, quand Romain Desgranges rÄclame ainsi que Jacob 
Shubert. Le chamoniard sera reclassÄ mais pas l'Autrichien. Ce qui est certain, c'est que Thomas n'a 
pas gagnÄ sa 8Çme place en finale sur le tapis vert!



En finale, nous ne sommes plus au cinÄma, bien que tout le Beaujolais (en particulier l'AOC Vertige 
de GleizÄ) se trouve devant IFSC.tv.

Le 9 a, c'est dur et mÜme trÇs dur Å vue.

Thomas se hisse au á de l'olympe avec l'Älite de la planÇte grimpe: les Mac Coll, Puigblanque, 
Mitboe et autres  Amma.........................devant le Champion de France en titre!

SixiÇme comme septiÇme ciel: Bravo!

Devant le peuple de France, il vient de gagner son billet pour les Championnats du Monde de Bercy 
2012 !

Épilogue

Thomas Å ce niveau  est attendu depuis quelques annÄes; dÄjÅ en 2011, il titillait le Top 10 mondial 
sans jamais rentrer en finale.......souvent de peu, mais Å ce stade, le peu coàte cher....Je revois 
encore la Coupe du monde de BrianÖon en 2011.......trÇs cher. 

Nous le revoyons au Championnat de France 2012 Å Arnas, Å la maison, dÄpitÄ de s'Ütre ÉtrouÄÑ.......
le priant de l'excuser de cette contre-performance Å domicile..............Je nous revois avec FranÖois,  
le reprÄsentant des Vignerons du Beaujolais, le consolant en l'assurant que malgrÄ cette pÄripÄtie, il 
restait un ami et que les portes de nos caves et nos tables lui restaient ouvertes.

Alors, Thomas, au nom de tous les miens , permets moi de te dire un Änorme:

MERCI
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