
Le CD  FFME 71 bien entendu par le Syndicat mixte de valorisation du  Grand Site de Vergisson-Pouilly-

Solutré 

En effet, vendredi 4 Mars 2016, le président  du SMVGSVPS, Monsieur Jean-Claude LAPIERRE a donné son 

aval (et signé) pour un budget de rééquipement de la falaise de Solutré. 

Les grimpeurs français peuvent être satisfaits, et le remercier : ils pourront aller se dérouiller en toute 

confiance sur ce site historique, si cher, au Président de la République François MITERRAND, qui, de son 

vivant, en effectuait l’escalade à chaque Ascension…… 

Dimanche 6 Mars 2016, Clément VERNAISON terminait 13ème au Championnat de France de Bloc senior. 

Nous ne pouvons que rappeler que ce fût le premier summiter à avoir vaincu « Rolling- Stones » à Solutré 

en 2012, 15 mètres de 8 A + teigneux, ouvert par Loïc PERROT (ancien BE du CD 71 et actuellement, 

lieutenant chez les pompiers du DOUBS), et, jusqu’à ce jour peu ou pas répété……. 

 

 

 

Des soucis de coiffure… 

Jipé du Sud (rien que le nom sent bon l’aventure), va commencer une longue période de reconstruction de 

l’épaule, tout comme Isabelle LESPAGNOL, et François MEYER qui sont à mi-parcours….. 

Jipé du Sud, va pouvoir en profiter pour nous envoyer quelques belles images marocaines, de son séjour 

avec Bastien, bien sûr, sur le canal historique du Groupe Falaise. LGB(le journal de La  Grimpe Beaujolaise) 

le remercie pour cette délicate attention. 

Quand on voit avec quelle fluidité gambade Blandine (qui a subi les mêmes « affreusetés ») dans le 

septième degré, ça ne peut être, que source de  motivation  pour se montrer patients. 



Les appuis, c’est la base ! la preuve, le « sitin » d’Alexis. 

Il n’y a donc pas qu’en escalade qu’il faut bien prendre son pied. 

La semaine dernière, c’était Antoine GRIEZMAN, le footballeur, qui expliquait préférer les crampons 

moulés aux vissés, pour  marquer des buts, ce week-end, nous avons eu droit aux explications d’Alexis 

PINTURAULT. 

Celui-ci indique que sa razzia sur les Coupes du Monde de Ski 2016, s’explique tout simplement, par le fait 

qu’il a trouvé le bon « sitin » : 

- c’est l’adéquation trouvée entre le skieur de Courchevel, ses techniciens et ses fabricants de matériels, 

pour que soient parfaites les liaisons entre les  spatules, les fixations et les chaussures, afin d’avoir un 

rendu énergétique optimum entre les portes de slalom. 

- bon « sitin » à tous, sur les murs………..de grimpe. 
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http://www.zimbio.com/photos/Alexis+Pinturault/Audi+FIS+Alpine+Ski+World+Cup+Men+Slalom/FV15p-jW_Ao

