
Gargantuesque Titanesque ou CLARETment dÄment?
Ou un week-end de tempÅte et malÄdiction Ç Claret

Un 3Éme sortie concernait ce WE du 28/29 avril des grimpeurs du club Vertige, 
ceux sÄlectionnÄs en Äquipe dÄpartementale Ç qui Ätaient promis un stage de 4 
jours dans l'arriÉre-pays niÑois. 4 jours ramenÄs Ç 2 en raison de l'alerte mÄtÄo 
vent/pluie annoncÄe pour ce faux pont d'avant Mai.

Il n'empÅche, Gauthier, Rafy C, ClÄment C, Guillaume et Rafy K, les fines gÖchettes 
du beaujolais accompagnÄs de quelque cÄlÄbritÄs dÄpartementales : Barbalette, 
Double Rectum, Loulou et Bastos se sont frottÄs Ç la malÄdiction Vaudou de Claret 
(34), malÄdiction car personne n'a enchaÜnÄ, le vent (70 Ç 100km/h de rafales) nous 
a cueilli au sommet. Tellement de vent que Rafy C. se tord l'Äpaule en luttant face Ç 
áole dans cette fourberie finale de Vaudou.

MalÄdiction, je vous dis : Cavernicole 7a, est rempli d'abeilles et de corbeaux, il 
fallait s'en douter, obligeant Ç l'ouverture d'une connexion inÄdite, du jamais vu de 
mÄmoire des locaux de Claret, skippant 3 voies sur la droite, aprÉs une impasse Ç 
gauche avant de trouver une fin raisonnable Ç cet Ächec Ächauffement. Seul mon 
Alter �go 7b+, empoche la croix du jour.

Le vent dÄsorganisant les troupes dans les pas clÄs dÄjÇ bien aÄrÄs de Claret, une 
rÄchappe par ci, les bras daubÄs par-lÇ,  les yeux remplis de sable projetÄ, il Ätait 
temps de sonner la retraite (bon j'ai ÄvitÄ le jeu de mot avec remplis de replis, il Ätait 
nul).

La soirÄe Titanesque proposÄe par le camping de SommiÉres nous a transportÄ en 
Autriche oà nous avons pu suivre notre pote Tito en finale de la coupe du monde de 
bloc 5Éme qui passe pas loin d'accrocher un podium Ç sa belle saison (7Éme, 8Éme, 
5Éme), d'aprÉs l'analyse de notre comitÄ d'experts rÄunis prÉs du barbecue du 
camping municipal il lui a manquÄ juste un peu de flegme sur son premier essai... 
Un dernier pÉlerinage par le bar du Nord pour voir des quenelles gagner une coupe, 
la malÄdiction vaudou, semblait s'Äloigner sauf bien sâr pour Gauthier C. qui 
dÄcidait de dormir sous une tente volante pendant une nuit de tempÅte : repiquage 
de sardines et inondations, c'est normal il a l'habitude des galÉres, ses colocs un 
peu moins.

La malÄdiction Ätant derriÉre nous une belle journÄe ensoleillÄ s'annonce, la 
dÄcision est prise de passer voir Gargantua : une grotte bÄante en face nord, pour 
une journÄe marquÄe par le vent du sud, nous promettant un abri certain.



Belle journÄe dans cet environnement magique : une grotte d'une 40aine de mÉtres 
d'avancÄe parsemÄe de connexions folles et de prises meilleures qu'Ç Arnas : merci 
Ç la nature qui est  ici exceptionnellement gÄnÄreuse ;-). 

Le test de s�curit� 6c+est passÄ avec brio par notre petite Äquipe (et avec frayeur 
pour Gauthier), le test de force de Satan L1 7b un peu moins facilement, renvoyant 
certains vers leurs vieux dÄmons, le test de spÄlÄo est validÄ lui aussi.  Une belle 
tentative Ç froid auprÉs de Anna, (quel dragueur celui-lÇ) enfin Aphrodite 7b pour 
les intimes. J'apprends aujourd'hui que certains se sont fait un gros lard 6c et le 
moustachu 6b+, non il n'y a pas de jeu de mots ici! En tout cas personne n'a essayÄ 
le complexe d'œdipe mais beaucoup d'Änergie est dÄpensÄe dans la r�surgence du 
pire 8a, pas de performance majeure Ç noter dans les carnets de croix mais de 
beaux essais, la promesse de belles rÄalisations futures et une bonne ambiance 
comme toujours sur les stages Äquipe dÄpartementale!!!

Y'a pas que nos dÄgaines au plafond!

Pour mes sources Ç moi de prÄvisions mÄtÄo, puisqu'ici on se partage nos astuces !

Bonne journÄe Ç tous

Rafy K 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte

