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Escalade : Vertige se classe
au sommet des clubs nationaux
GLEIZÉ

Performance.

Pour la première fois de son histoire, le club gleizéen est devenu
le numéro 1 français. Une position qu’il entend bien maintenir en 2012, tout en continuant
à transmettre la passion de ce sport aux plus jeunes.

C’

était en 1991. Le club
Vertige voyait le jour,
alors qu’un mur
d’escalade de sept mètres
apparaissait dans la toute
nouvelle salle SaintRoch de
Gleizé.

« Très jeune,
c’est un sport qui
responsabilise »
Serge Vauvert Président
En 2011, pour ses 20 ans
d’existence, il a connu de très
beaux moments. D’abord, à
16 ans à peine, Guillaume

360
C’est le nombre d’adhérents
que compte actuellement
le club gleizéen. D’ici la fin
de l’année, il espère atteindre
les 380. « Tous les ans, on
connaît une progression
de 4-5 % de nos effectifs »,
dit Serge Vauvert. « Comme
limite, on se fixe les 400.
Au-delà, il faudrait changer
d’organisation. Et ce n’est pas
vraiment ce que l’on recherche, pour l’instant », poursuit-il. Ces adhérents viennent de 80 communes
différentes.

Moro, un de ses jeunes proté
gés, remportait deux titres de
champions de France.
Ensuite, Serge Vauvert rece
vait le prix du meilleur prési
dent bénévole du Rhône, en
automne. « C’était surtout
une belle reconnaissance
pour la discipline et le club.
Vous vous rendez compte, on
est passé devant le foot, le
handball, le basket ! C’est
beau pour un sport qui reste,
finalement, encore peu
connu », ditil.
Cerise sur le gâteau, en fin
d’année, Vertige se hissait à
la première place des clubs
d’escalade au niveau natio
nal, devant près de
400 autres pratiquant la com
pétition. Du jamais vu ! « Le
plus haut qu’on avait fait,
c’était 3e, en 2003. Après, on
était redescendu progressive
ment à la 13e place. »
Jusqu’en 2009, au moment
où le mur d’escalade de
l’Escale, à Arnas, est mis à sa
disposition. Ses 13 mètres de
hauteur ont marqué une
sacrée différence pour son
pôle compétition. Car c’est
bien sûr grâce aux résultats
de ses athlètes qu’un club
peut grimper les échelons.
« On se base sur ceux de cinq
garçons et trois filles. À la fin,
la fédération fait le calcul. »
Grâce aux performances de
Thomas Ballet, Marine Thé

venet, Étienne Gadiolet,
Raphaël Castanier, Clément
Vernaison, Solène Mienné
Sicinsk a, Meije Vellot et
Guillaume Moro, Gleizé, qui
visait le podium, est arrivé au
sommet.

Des graines
de champions
Si Vertige est en pole position, c’est grâce aux performances enregistrées par ses
jeunes athlètes. Parmi eux,
Raphaël Castanier, Solène
Mienné-Sicinska, Étienne
Gadiollet, Clément Vernaison,
Mèje Vellot et Guillaume
Moro, ici, avec leurs camarades, à la veille des championnats de France d’escalade
2011.

Pas une mince affaire, ces
jeunes (les plus âgés ont
22 ans) ont presque tous
commencé à Vertige, quand
ils étaient hauts comme trois
pommes. « Avant, on prenait
les petits à partir de sept ans.
Depuis deux ans, on a créé
un groupe pour les six ans.
On le limite à 12 enfants mais
c’est chouette », confie Serge
Vauvert. « Très jeune, c’est un
sport qui responsabilise. Au
début, ça peut les déstabili
ser, de voir tout ce à quoi il
faut penser pour sa sécurité
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avant de commencer à grim
per. Et puis, ils se prennent
au jeu. » Car si l’athlète est
seul face à ses prises, il ne
pourrait le faire sans l’aide
d’un camarade, en bas, qui
sécurise sa montée.
Avec ses 80 000 euros de
budget, sa bonne vingtaine

Au Cep, des lycéens organisent
un loto pour rencontrer les aînés

« L

e 69, je répète le
69 ! » annonce
Sabrina au
public, avec trois autres cama
rades de la Terminale Bac pro
commerce du lycée Claude
Bernard, de Villefranche.
Elle a travaillé sur l’organisa
t i o n d ’ u n l oto , a u C e p , à
Gleizé. Réaliser une anima
tion auprès d’une collectivité
fait partie d’un des projets,
dans le cadre de leurs études.
Bilel, Sabrina, Anaïs et
Mathieu ont ravi les rési
dants, très heureux de partici
per à cette animation.
Un échange qui a permis à
Simone et Anaïs de tisser des
69A

liens intergénérationnels.
Découvrir d’autres horizons
et maîtriser une situation :
voilà le but recherché par ces
jeunes avant de se lancer dans
le monde du travail. 

d’encadrants et sa place de
leader, Vertige garde pour
autant les pieds sur terre.
Tous les jours, des dizaines
de petits Spiderman en puis
sance grandissent au sein du
club. Et, c’est bien là la clé de
son avenir. 

Céline Bally
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Raymond a apprécié l’initiative.
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Simone et Anaïs ont échangé des moments complices.
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