
RodÄlar 2012: Vertige Å la force du biceps!

Le CD FFME 69 organisait pour son �quipe d�partementale espoirs un stage d'escalade � Rod�lar 
(Espagne ) du 27 ao�t au 02 septembre 2012.

Les 32 ( trente deux ) minimes, cadets  et juniors pr�sents, devaient avoir particip� � une � finale dans un 
championnat inter-r�gional, ou �tre exceptionnellement invit�s sur �wild card�. 

Ce sont donc 9 filles et 23 gar�ons  qui se pr�sentent au camping del Puente, � Rod�lar dans l'Aragon, 
apr�s 10 heures de voyage, tel Hippalus devant Alexandrie, sur 4 tri�res et 3 boutres.

Nos ouailles de Vertige repr�sentant le 69 se pr�nomment: Mathilde, Meije, Cl�ment, Gauthier,  Nathan, 
Rapha�l et Thomas ( sept ). 

Le  Rh�ne est ainsi repr�sent� par six de ses clubs: Bron Vertical, CPEAV, La D�gaine, Mousteclip, M'roc 
et Vertige.  

Le staff  accompagnant  cette odyss�e s'�l�ve �  8 encadrants : 3 BE (professionnels) et 5 BI (b�n�voles).

A cette date, pour la majorit� des participants, les vacances �tant pass�es par l�, c'est un stage de reprise 
d'activit�........

Tous sont d'excellents comp�titeurs, et l'�mulation aidant, les performances vont aller crescendo tout au 
long du s�jour: le huitiÇme degrÄ va �tre atteint, pour  se terminer par la fiesta finale  des Mallos de 
Riglos.



Deux jours de chauffe
Les deux premiers jours de la semaine, les mardi et mercredi sont consacr�s � prendre ou reprendre 
�contact� avec le rocher. 
Pour la majorit� des jeunes ce site est une  d�couverte.
La soif de grimper est forte: chacun se fixe des objectifs � vue ou apr�s travail.
Les plus en forme �tapent� 7 � 8 longueurs par jour en essayant de se rapprocher de leur  perf' max'.
A ce petit jeu, une journ�e de repos devient obligatoire le troisi�me jour.

La journÄe de repos
Dans toute exp�dition, l'intendance est fondamentale quant � l'avanc�e des troupes: c'est un classique 
depuis Ulysse en continuant avec Vasco de Gama...
Il y aura donc trois �quipes selon affinit�s:

 l'une pour chercher des vivres frais � Huesca,
 une autre pour une randonn�e aquatique dans le canyon du Bas Mascun,
 et une derni�re pour �buller� sur la plage et la slack line.........



Les faits les plus marquants de la reprise!
C'est donc bien en forme que nos grimpeurs vont attaquer la journ�e avec ordre de se mettre au 
�taquet�.............cet ordre du staff sera  suivi par tous!

Ainsi donc, nous noterons chez les filles:
Lorane, minime qui enchaine son premier 7A, avec Venin dans  le secteur  Nuit des Temps.
Marion, cadette  qui enchaine un 7Bmas � vue, avec Nuit des temps dans le secteur du m�me nom.

Ainsi donc, nous noterons chez les garÉons:
Benjamin, junior  en grande forme, puisqu'il encha�ne Made in Mascun 7 Cmas dans le secteur Detras el 
Delfin  mais aussi un 8 A, A gravitar dans le secteur Ventanas. 
Thomas junior, n'enchainera pas Gracias Fina, le classique 8 A du secteur Pince sans rire malgr� trois 
fougueux essais.



Allumer le fuego pour la derniÇre!

Pour l'ultime journ�e, un menu copieux �tait programm�:

 un groupe de 16 restait in situ pour confirmer ou am�liorer ses perfs'.
 un groupe de 16 se dirigeait vers les Mallos de Riglos.

Trois grandes voies �taient au programme,  celles-ci se trouvant en parall�le et peu �loign�es les unes des 
autres. 

Les attaques se d�roul�rent sans accroc sous la direction technique de Bastien assist� de Florian et 
Cl�ment:

- Mosquito: TD de 7 longueurs et 250m�tres ( 6 b max ) avec deux cord�es .

- Zulu Demente: ED  inf de 6 longueurs et 250 m�tres ( 7 b / A0 ) avec deux cord�es .

- La Fiesta de los Biceps: ED de 8 longueurs et 280 m�tres ( 6 C plus max) avec quatre cord�es.



Epilogue

En cette heure de rentr�e des classes, il vaut mieux que les meilleurs souvenirs de cette  joyeuse bande 
restent dans les t�tes, car aucun cartable ne serait assez grand pour les contenir.

Ce stage par le  nombre de jeunes ( 32 ) est le plus gros organis� en 2012 par un Club ou CD FFME � 
l'�tranger .

Nous ne pouvons que saluer et mettre chapeau bas devant l’organisation, compos�e de:

 Directeur  technique et chef d'exp�dition: Bastien.

 BE escalade: Rapha�l et St�phane.

 BI escalade: Laurence, Guillaume, Jean-No�l, Louis, Romain.   
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