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PORTRAIT
Heïdi Caillault,
ça plane pour elle
Heïdi Caillault a obtenu son brevet
de pilote de planeur. Déjà peu courant
pour une fille, elles sont 2 dans son club
d’aviation, mais lorsque l’on a 16 ans
c’est d’autant plus rare.
Passionné, son grand-père l’initie
à l’aviation et lui transmet le « virus »,
elle a 13 ans. Pour Heidi, voler c’est
« une sensation de liberté et un peu
d’ égoïsme aussi ». Elle commence à voler
accompagnée puis entame sa formation
de pilote en 2010, pendant 8 mois. Trop
jeune pour passer l’examen, elle passe les
épreuves en mars 2011.
La formation pratique met l’accent
sur le pilotage. Elle se termine par des
exercices de tour de piste où l’élève
apprend à gérer son atterrissage et les
éventuels problèmes qui pourraient
survenir.
Avec son Brevet, Heidi peut
piloter un planeur mais elle a l’envie

d’apprendre à maîtriser un avion. Un
nouvel objectif car dans ce cas il faut
tout reprendre à zéro.
En attendant, elle entend passer les
différentes étapes lui permettant d’être
un pilote confirmé. En juin, elle fera un
stage de perfectionnement à Roanne.

Sa passion, elle veut en faire son
métier : pilote de chasse. A l’obtention
de son baccalauréat, elle passera les
concours d’entrer dans l’armée de l’air.
Une formation de 5 ans qui lui ouvrira
les portes du ciel…

de vitesse se déroulent sur une voie
officielle de 15 mètres, le record est
6 secondes 18 !
« J’ai découvert l’escalade dans mon
collège en classe de 5ème, me débrouillant
pas trop mal je me suis inscrit au Club
Vertige, où je faisais principalement de la
difficulté ».
Ces 2 dernières années, il s’investit
dans les disciplines du bloc et de la
vitesse, dans lesquelles il obtiendra
justement ses médailles d’or. A son
double titre de champion de France, il
ne perçoit pas de retombées si ce n’est
une grande satisfaction personnelle.

Guillaume Moro, l’homme-araignée
Coïncidence, Guillaume Moro
est dans la classe d’Heidi Caillault.
Autre point commun, leur goût pour
la hauteur. Mais à la différence de sa
cadette, Guillaume a choisi l’escalade
pour s’élever. Un « Spiderman » en
chaussons.
Cette année, non content de gravir
les murs des différentes compétitions
nationales et internationales auxquelles
il participe, c’est sur la plus haute

marche du podium qu’il a grimpé en
remportant un double titre de champion
de France cadet.
Il y a 3 disciplines en escalade. La
première, l’épreuve de difficulté, où
le but est d’aller le plus haut possible.
Ensuite, il y a le bloc, enchainement de
mouvements très difficiles sur environ
4 mètres, et enfin la vitesse, dont
l’objectif est d’arriver en haut du mur
le plus vite possible. Les compétitions

Comme tout sportif de haut
niveau, il se fixe de nouveaux objectifs
en 2012 : défendre son titre, s’investir
en difficulté, mais encore plus dans
ses disciplines de prédilection visant
une qualification aux championnats
du monde de vitesse où il espère faire
une meilleure performance qu’en 2011,
6ème en cadet tout de même.
Il est assez dur de devenir sportif
professionnel en escalade. Beaucoup
pratiquent en amateurs tout en ayant une
activité professionnelle. Pour l’heure,
Guillaume Moro est en terminale au
lycée Louis Armand. L’établissement
possède des horaires aménagés pour
les sportifs, même si gérer ses études et
les 9h d’entrainement hebdomadaires
obligent à une certaine gymnastique.
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Club Vertige, champion de France 2011
Saison de rêve pour le Club
Vertige : pour la première fois
de son histoire le club, qui vient
de fêter ses 20 ans, atteint le
sommet de l’élite française.
Depuis 2004, le Club Vertige rêvait
de monter sur la première marche
du podium. Un objectif relégué au
long terme pour un club porteur de
multiples projets, parfois difficiles
comme l’organisation de championnats
nationaux.

Forte des performances de ses
grimpeurs, la saison 2010-2011 semblait
promise à un beau résultat. La réalité
a agréablement dépassé la fiction : la
première place du classement national
des clubs, calculé sur les performances
sportives des meilleurs compétiteurs.
Un bond spectaculaire depuis la
6ème place de l’an passé.
Emmené par ses champions, le
Club Vertige est présent dans chacune
des disciplines que compte l’escalade
(difficulté, bloc et vitesse) et accumule
les records.

Lors des Championnats de France
de difficulté dont une étape se déroulait
à L’Escale, 15 grimpeurs ont défendu
les couleurs beaujolaises, la plus forte
présence d’un club français.
Autre record, 6 grimpeurs ont
atteint les finales de ce championnat.
Sans oublier, Guillaume Moro double
champion de France de bloc et vitesse.
Le club souhaite conserver son
titre pour la saison prochaine. Un pari
difficile que les entraîneurs compétiteurs
sont prêts à défendre. Cela dit, la relève
est assurée : chez les très jeunes, le Club
Vertige se place deuxième de la Coupe
du Rhône des clubs.

Un président distingué

Serge Vauvert, Président du Club
Vertige, a été distingué comme le dirigeant
bénévole de l’année 2011 du monde
sportif du Rhône. Il a reçu le trophée
« Rhône d’Or » des mains de Jean-Michel
Aulas lors de la cérémonie de remise qui se
déroulait en septembre 2011.
« J’ai commencé depuis une dizaine
d’année. A mon départ à la retraite, j’ai
cherché une autre activité et je me suis
mis à l’escalade. Quand on est retraité
et dynamique, on nous trouve toujours
quelque chose à faire. Le président partait,
j’ai pris la relève»
Serge Vauvert a souhaité dédier
cette récompense à tous ceux de
l’association qui ont porté avec lui tous
les projets du club depuis plusieurs
années : les dirigeants, les entraîneurs
et les grimpeurs. Un travail d’équipe
reconnu par le mouvement sportif et les
collectivités.
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Club Vertige
Deux titres de champion
de France pour
Guillaume Moro
Signe de forme pour le club, avec
l’homme le plus rapide de France en
cadet, Guillaume Moro qui s’impose
à Arnas dans l’épreuve de vitesse, il
est aussi le plus fort de France, en
remportant un second titre dans
l’épreuve de bloc. Et s’il n’est pas le
plus haut dans l’épreuve de difficulté,

il y est tout de même performant en
terminant finaliste à la 8ème place. C’est
un grimpeur complet.

Des résultats marquants
en international
Sur le circuit international, Thomas
Ballet et Marine Thevenet ont été
méritants. En coupe du monde ils sont
presque toujours demi-finalistes et au
championnat du monde, demi-finalistes

également, ils seront tous les deux,
3ème français.
Chez les jeunes, des résultats
prometteurs, Guillaume Moro a
remporté en cadet, une coupe d’Europe
de vitesse. Meije Vellot et Clément
Vernaison ont été sélectionnés sur une
coupe d’europe de difficulté et sont
dans les 15 premiers.

De forts effectifs
La saison 2010-2011 s’est terminée
avec un effectif de 356 adhérents, un
chiffre stabilisé depuis 2 ans.
La nouvelle qui s’annonce, sera en
augmentation car le nombre de l’an
dernier est déjà dépassé.
Cet effectif montre aussi la vitalité
de ce sport auprès de toutes les tranches
d’âges et l’attrait vers une discipline
non conventionnelle, source de fortes
émotions et dont les progrès personnels
sont constants.

De l’évènementiel
De renommée nationale, très souvent
cité en exemple, le site de l’Escale à
Arnas dont la gestion technique du mur
d’escalade a été confiée au club Vertige
par la CAVIL, se prête à l’organisation
de grands évènements nationaux.
Ses atouts, la qualité de la structure
d’escalade, son environnement agréable
et sa facilité d’accès, sont remarqués par
la fédération
La saison passée, le club a accueilli
principalement le championnat de France
d’escalade de difficulté et de vitesse jeune
en avril 2011. Ce fut un spectacle en soi
avec plus de 400 compétiteurs du très
haut niveau français.
Pour les finales, la salle était comble
avec près de 1000 spectateurs, avertis
ou non, qui ont communié avec les
compétiteurs pour les porter le plus haut
possible. L’ambiance était chaleureuse et
la dimension spectaculaire était bien de
la partie. L’apothéose fut maximum,
le lundi de Pâques lorsque le local de
l’épreuve de vitesse Guillaume Moro,
remporta le titre suprême.
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De nombreux témoignages de
satisfaction sont venus, des compétiteurs,
des clubs participants et des spectateurs
de la région. C’est aux bénévoles de
Vertige pour leur implication dans ce
long week-end de Pâques que revient
aussi le succès de l’évènement. Le
président du club, Serge Vauvert était
bien fier d’eux.
Fort de ce succès, le club s’est vu
confier cette saison, l’organisation d’une
coupe de France le week-end précédant
Noël 2011 et du Championnat de
France Senior de difficulté et de vitesse
le week-end de la Pentecôte. Ce sont
des événements majeurs de l’escalade
qui regroupent les meilleurs grimpeurs
nationaux.

Les 20 ans du club
Le club a fêté cette année ses 20 ans
d’existence, 20 ans de progrès et 20 ans
de succès.
Pour la circonstance, il y eu d’abord,
une journée d’animation organisée
en juin, autour d’une tour d’escalade,
installée en extérieur à Gleizé. Un
beau succès avec près de 200 jeunes et
moins jeunes qui sont venus découvrir
la grimpe. En octobre, c’était un retour
sur le passé, avec une conférence sur
« Les fous du Verdon » de Bernard
Vaucher organisée au Théatre de Gleizé
qui accueillait près de 100 personnes. Le
lendemain, une dégustation regroupait
les dirigeants et des invités du club,
pour remonter à leur façon les années
jusqu’en 1991, année d’origine du club.

Randonnées
Pédestres
OSCAR
Randonnées de 2 heures autour de
Gleizé, sans difficulté.

Rendez-vous tous les 2ème dimanche
du mois
Départ à 8h de la Salle Saint-Roch
Gratuit.

Joyeux
boulistes
de Gleizé
Très belle saison pour nos joueurs
locaux pour cette année 2011.
Trois qualifications aux championnats
de France
• Simple (3ème division) à Dardilly
• Double (2ème division) à Grenoble
• Quadruples (vétérans) à Caen

Résultats sportifs du club
1er club au classement national des clubs
Établi avec les meilleures performances de 3 filles et de 5 garçons
Marine Thevenet (senior)
4ème au classement national de difficulté
Meije Vellot (cadette)
4ème au classement national de difficulté
Solène Mienné-Sicinska (cadette)
11ème au classement national de difficulté
Etienne Gadiollet (cadet)
2ème au classement national de bloc
Clément Vernaison (junior)
3ème au classement national de difficulté

Les joyeux boulistes sont également
vainqueurs du 1er challenge Serra
ce qui permet à la société de boules
l’organisation de ce magnifique
concours le 24 juin prochain.
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« Instants sportifs »

Gleizé 2011
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