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Edito du Président
Nous voilà en plein dans la préparation du
challenge jeune du 7 décembre à la salle Jean
Zay, nos jeunes continuent de se confronter aux
jeunes de Vannes et Réguiny. Djoss se démène
pour les convocations, la mise en place des voies,
les demandes de lots et toute l'organisation de la
journée, du boulot hein mon gars ?
Sinon nous voilà en décembre et les inscriptions
(~140) se ralentissent, ce n'est pas trop mal pour
les ados car cette année la fréquentation chez les
jeunes est très importante, nos Yves, Manu et
Yves ont du travail et il n'est pas facile de tenir
tout le monde. Pour les adultes, la fréquentation
est moins forte mais il y a toujours des
débutants à "driver" et Eric a pris çà en main.
Sinon quelques travaux : lavage des prises avec
Yves M, les caisses et le karcher sont allés de
l'avant, enfin c'est fait et les équipeurs vont
pouvoir s'en donner à coeur-joie sur le mur !!!
perçage avec Yves G, afin que nos équipeurs fous puissent encore une fois "s'amuser" à visser
!!! avec douceur sur la clef HEIN ???
Voilà alors n'hésitez pas à venir supporter nos
jeunes le 7 décembre
Le prèzzzzzz
Grimp’@ltitude…
Grimp’@ltitude, c’est la newsletter du club, et
vous êtes toujours les bienvenus pour nous faire
des suggestions d’amélioration ou nous
proposer des articles… Alors n’hésitez plus à
venir nous en parler à la salle ou envoyez nous
un mail : secretaire.bse@free.fr
http://bretagnesudescalade.free.fr

Edito du Secrétaire
La saison des compétitions a débuté il y a environ 1 mois
pour nos plus jeunes par le Challenge Jeunes du Morbihan et
la 2nde étape se déroulera d’ici quelques jours chez nous, à
Lanester. D’ores et déjà, je remercie tous les bénévoles qui
ont aidé, aident et aideront à la préparation et au
déroulement de la compét…Pour les plus « grands », le vrai
« combat » s’annonce en janvier avec les championnats de
Bretagne puis en mars avec les interrégionaux…
A toutes et à toutes, je vous souhaite donc une excellente
saison compéti-festive ;-), puisque cette fois, la saison est bel
et bien lancée…
Salutations sportives,
JC
Résultats des compétitions en cours
Chpt dép de la Charente Minime F
Gwenn – 2nd
Chpt dép du Finistère
Minime H
Tanguy – 7ème
nd
Cadet H Aurélien – 2
Junior H
Marvin E – 5ème
Open de Bloc, Rennes
Minime : F. – Gwenn 1ère, Edwige 4ème / H. – Tanguy 2nd
Cadet H : Jonathan 14ème
Junior H : Kévin 5ème
Sénior H : Didier 21ème, Mathieu 25, Sylvain 29, Florian 47
Résultats des 2étapes du Challenge Jeunes dans le N°4…
Evénements à venir (2008-2009)
6 décembre 2008 – El Cap (Bloc) – Nantes
7 décembre 2008 – Challenge Jeunes – Lanester
11 janvier 2009 – Chpt dép. 56 – Guerlédan
19 janvier – Vérification complète du matériel
25 janvier – Chpt Régional Bretagne – Rennes
1er février – Chpt Régional Bretagne – Guerlédan
Février 2009 – 2nd stage perf. (CD56) à Mur 2 Bretagne
Février 2009 – Stage ‘commandos’ pour les qualifiés aux inter…
Mars 2009 – Chpts interrégionnaux
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Les sorties de l’été et le mot des anciens [2/2]
La suite du récit de l’épopée de nos « anciens »…
Lundi
Nous attaquons une voie typée montagne "la voie Davin " nom du curé l'ayant ouverte, sur l'aiguillette du
Lauzet. (6a max) Marche d'approche dans un pierrier, nous attaquons tout en bas, pour rallonger, quelques
pitons, un cheminement à trouver, quelques friends et coinceurs à placer, somme toute une liberté que les
plaquettes ne nous permettent pas d'avoir. Les cordées sont les suivantes Claudius et JPaul, tandis que je
promène mon Rénato, second obéissant, dévoué et toujours prêt à tirer sur une dégaine quand il faut !!!! et un
genou récalcitrant. La descente sera reposante par un bon sentier mais rapide car ce soir Claudius a des invités !
Notamment JB, sa fille et un couple d'amis. Nous passerons devant la buvette, la langue pendante, mais il nous
a interdit de nous désaltérer. Nous nous vengerons pendant le repas.
Mardi
Un peu de repos ce matin, mais JPaul est encore debout de bonne heure, il chante et nous prépare le petit déj, elle
est sympa notre locomotive !!! Courses à Briançon, cartes postales, et achat de chaussons neufs pour René, qu'il
sera obligé de payer, faute de Parisien à portée de mains. Nous montons en 1 heure au refuge du " Chardonnet "
dans la vallée de la Clarée. (je crois) JP et Claude feront un repérage pour demain tandis que "Mon Mari René" et
moi même feront une sieste réparatrice. Nuit correcte (on s'habitue aux bouchons d'oreilles).
Mercredi
Le Queyrellin falaise d'altitude, coin paradisiaque à conseiller aux amoureux de la nature. La voie "Retour en
Nevachie"(5+ max), plusieurs longueurs dans un rocher moyen, un peu de "jardinage" ce qui met notre
Claudius presque de mauvaise humeur !!!. René rentre se reposer, nous continuons dans d'autres voies d'un
niveau un peu plus élevé.(6b+) Retour au gite, repos bien mérité.
Jeudi
"Au chemin du ROY" la voie se nomme "Che Gevaroux" (6a max) sur un calcaire bon et équipé. Je trouve
l'itinéraire moyen et j'ai du mal à retrouver de bonnes sensations .pourquoi ?? ça passera. Nous enchainons sur 2
voies plus courtes (6b+) avec Claudius, tandis que nos 2 compères jettent leur corde sur une voie, qu'ils ne
trouveront pas vraiment !!! ? il nous faut les surveiller pour ne pas qu'ils fassent de bêtises. Repas au gite avec
notre hôtesse que nous inviterons et un couple d'Allemands, fort sympathique, quoi que Mr un peu mythomane
!! il paiera son arrogance pendant la nuit en étant malade !!
Vendredi
Préparatifs de départ car c'est notre dernier jour dans cette contrée sauvage, déjà, comme la semaine a passé vite
!! Nous nous arrêterons en chemin sur une falaise facile d'accès et graviront 4 voies du 5+ au 6c+, histoire de
bien finir la semaine. Nous avions prévu de dormir sur le chemin du retour mais j'ai ma revanche, je prends le
manche !! La prostate de mes petits camarades renâcle mais je n'en fais qu'à ma tête, gaz !!! Tout cela, comme
d'hab, dans la bonne humeur même dans les haltes à rallonges !!! hein à Tours pour le "petit" repas.
Arrivée au Bono à 02H00 fourbu mais tellement satisfait de cette superbe semaine entre potes que le rendez
vous est déjà pris pour l'année prochaine.
Eric Schoendorff
http://bretagnesudescalade.free.fr
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