
Tralenta: un d�fi pour une tartiflette

Pour la derni�re sortie � in � du groupe falaise, la Vanoise portait ses plus beaux atours: toute sa 
flore �tait en fleur, les cascades r�surgeaient de bonheur rafra�chissant et les marmottes de 
plaisir.............

Pour ce week-end � califourchon sur juin et juillet 2012, ce sont 120 � bloqueurs �, qui r�pondaient 
pr�sents � l'invitation du Comit� R�gional Rh�ne-Alpes FFME et de l'�quipe du   pr�sident Claude 
Chemelle. 

A vue de nez, nous approchions la parit� quant aux sexes en pr�sence, pour environ � de moins de 
20 ans. 

Ce sont donc une vingtaine  de nos soci�taires qui eurent la bonne id�e de se retrouver   dans ce 
rassemblement de Tralenta: chaos de granit dans un d�cor montagnard grandiose.

La partition des organisateurs �tait sans faille, la f�te n'en f�t que plus grande.



Les dreads locks serrent les prises
Dans ce public jeune, les coiffures rasta jama�caines  sont du plus bel effet: surtout quand leurs 
propri�taires serrent les prises avec maestria. 



Les jeunes tops guns de l’Escale en action
Ils grimpent sur tous les supports de la plan�te, de la r�sine au granit!



Accepter la prise

Le bloc est une belle �cole de vie.

Mog' , grimpeuse  de haut niveau r�sume la chose: � Accepter la prise! �, et basta, s'il faut un 
crochetage ou un d�s�quilibre pour avancer...............



Le d�fi
Dans cette ambiance de f�te de village avec tous les gaillards du canton r�unis autour du m�t de 
cocagne et de son jambon � gagner, un d�fi s'imposait!

C'est dans un d�vers 7 B Tralenta, 7 C Fontainebleau...  que les totors se d�partag�rent.

A ce petit jeu c'est notre Clem's qui l'emporta!

La fin du rassemblement

La nuit pouvait commencer avec une tartiflette savoyardement bonne.

Les concerts de R�mo et du D'j emporta tout le gratin jusqu'aux bouts de ses r�ves.........

La m�t�o resta sympa'

Le dimanche, comme indiqu� dans le programme la grimpe continuait.

La m�t�o resta cl�mente jusqu'� 13heure 15: mais les bras commen�aient � �tre lourds.
Nous pouvions rentrer sous des trombes d'eau, nos cœurs �taient l�gers d'avoir pass� un super 
week-end  en montagne.

Encore bravo � toute l'�quipe du Pr�sident
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