Programme des sorties
Quatrième trimestre 2007
Lieu de la Sortie
Octobre

38

Responsable

Dim. 07

Fontainebleau_Escalade

Sébastien G.

Dim. 14

Fontainebleau_Escalade

Fréd P.

Dim. 21

Falaise_Escalade

Fréd A.

Dim. 28

Fontainebleau_Escalade
Novembre

Steve

Jeu. 01

Falaise_Escalade

Dim. 04

Fontainebleau_Escalade

Jean-Luc

Dim. 11

Fontainebleau_Escalade

Jean-Philipe

Dim. 28

Fontainebleau_Escalade

Jean-Luc

Dim. 25

Fauvette (viaduc)_Escalade

Dim. 02

Decembre

Edito

Fréd A.

Willy

Fontainebleau_Escalade

Céline

Dim. 09

Fontainebleau_Escalade

Jean-Philipe

Dim. 16

Fontainebleau_Escalade

Ludovic

ATTENTION L'inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le
numéro du responsable sur la page précédente. Les rendez-vous se font sur
les marches de l'église, place du château à Saint-Germain-en-Laye.
Le lieu des sorties est susceptible d'être modifié en cas d'intempéries.
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Chers adhérents,
Je voudrais profiter de ce premier édito de l’année
scolaire 2007/2008 pour souhaiter la bienvenue à
tous nos nouveaux compagnons de jeux et leur
dédier ces quelques lignes.
En effet, vous qui venez de vous inscrire il y a
maintenant quelques semaines, plein de bonnes
résolutions du style : « Cette année, ça y est,
je me remets au sport », motivé comme jamais
et prêt à vous surpasser, vous commencez tout
juste à réaliser toute l’ampleur de votre action en
découvrant petit à petit le club de fous dans
lequel vous venez de vous engager pour un an
(et plus si affinité… et affinité il y aura !!!).
Attention… Nous savons exactement ce que
vous pensez. Nous sommes tous passés par là
un jour.
Alors voici 3 conseils clés pour apprendre à
côtoyer et apprécier à sa juste valeur le grimpeur.
1er conseil – Le langage
Et oui, comme vous l’avez sans doute déjà
remarqué, le grimpeur est un animal étrange
aux premiers abords, parlant un dialecte incompréhensible, composé de mots tous plus barbares les uns que les autres tels que bacasse,
boulasse, couenne, clog, crux, dévers, dülfer,
gratton, lolotte, lunule, moulinette, pan Güllich,
platasse, patoche, pied-main, pincette, pof,
réglette, réta, vacher, vire, voler, zipper (liste
non exhaustive et non contractuelle de mots
totalement barbares existants dans le langage
du grimpeur moyen).
Toutefois, une fois les bases grammaticales de
ce dialecte primaire assimilées, il devient plus
facile de communiquer avec le grimpeur.

Voici un petit exemple afin d’illustrer toute l’ampleur du massacre : toute prise,
trop difficile à tenir pour le grimpeur, a très souvent le déplaisir de se voir attribuer le suffixe « asse ». De la sorte, une belle prise en forme de boule, aux
premiers abords, délicate et esthétique, devient très vite pour le grimpeur
énervé et frustré, après quelques essais lamentables, une satanée boulasse.
Suivant la même règle, vous obtenez très facilement une bacasse ou une platasse.
Attention, toutefois, aux exceptions. En effet, il est grammaticalement incorrect
de dire une règlettasse ou une pincettasse. Dans le doute, préférez plutôt le
terme plus générique de « Prise de M…..E », qui lui est toujours valable.
2ème conseil – L’aspect
Parlons maintenant de l’habit du grimpeur. En effet, avec ses loques pleines
de pof sur le dos, le grimpeur à souvent l’air d’un plouc, voire même d’un
SDF. Mais, n’oubliez pas, que l’habit ne fait pas le moine… Et ce qui est
sûr, c’est que le grimpeur est bien loin du moine... (ha, ça c’est sûr !!!!).
3ème conseil – Le caractère
Le grimpeur, à force de rester cloitré dans son antre à s’entraîner ou
coincé sur un rocher seul au milieu de nulle part, a parfois tendance à
devenir quelque peu bourru, voire désagréable. Ces sautes d’humeur
s’accompagnent parfois de grognements semblables à ceux d’un
ours… Ne vous inquiétez pas.
Attention, toutefois, si vous distinguez de la bave sur le coin de la
bouche, ce comportement n’est pas normal. Composez au plus vite
le 112 sur votre téléphone portable et surtout… ne vous approchez
pas trop.
À noter, que le moment le plus propice pour aborder le grimpeur
reste, tout de même, le soir, autour d’une bière. Ce subtil breuvage au bouquet fleural a tendance à attendrir considérablement
son fichu caractère.
Maintenant que vous maitrisez les clés pour passer outre ces
barrières, je vous invite à lier connaissance avec eux (nous
quoi !). Nous sommes des animaux très attendrissants et très
fidèles qui serons toujours là pour vous aider ou vous donner
un conseil si vous nous sollicitez. Nous avons, d’ailleurs,
dans l’équipe d’encadrement quelques très beaux spécimens d’une espèce très primaire que beaucoup nous
envient.
Daf.

Compte rendu de la compet’ de bloc.

Samedi 8 septembre dernier, a eu lieu le dîner annuel du club. Dîner de fin
d’année scolaire un peu tardif certes, puisque cet événement devrait plutôt
avoir lieu vers la fin de l’année scolaire (comme son nom l’indique)... !!?!....
Cette année, pour la première fois, nous avions souhaité profiter de ce rendezvous annuel afin d’organiser une petite compétition de bloc au sein du club...
Juste pour rire.
Je dois dire, que ce projet a reçu un très bon accueil et a eu un grand succès, grâce à vous tous.
Grâce, premièrement, à toute la communauté Despond (Catherine, JeanLuc et Ben), chez qui s’est déroulée la soirée. Merci encore à tous les trois,
de nous avoir accueillis de la sorte et de vous être donné tant de mal.
Grâce également aux trois ouvreurs (quatre avec moi, mais ça ne se fait
pas de se remercier soit même !!), Ben, Hub et Jean-Luc qui ont composé des blocs accessibles et intéressants, même si Ben s’est entraîné
en cachette, tous les soirs pendant 1 mois, comme un malade sur les
blocs, histoire de nous mettre minables, le soir de la compet’ !

Et grâce, enfin, à vous tous qui avez répondu présents,
ce soir là, que vous ayez grimpé ou pas. Merci à tous de
vous être prêtés au jeu et d’avoir permis que cette soirée
soit un succès.

2ème place pour Stéphane (le petit jeune aux dents
longues). Il manque encore un peu d’expérience
mais ira loin ce petit — s’il daigne écouter les
conseils des vieux.

Comme vous le savez (puisque vous étiez tous là), 2 compets’ ont eu lieu
parallèlement. Une compet’ pour les grimpeurs de 4/5 bloc et une autre pour
les grimpeurs un peu plus expérimentés (~ 6)… en fait, une pour les « bons »
et une pour les « mauvais »… Appelons un chat un chat (humour = rires).
Maintenant que les choses sont dites, voici les podiums.

3ème place pour JP.

Pour le groupe des « nuls » :
1er ex éco (donc les moins mauvais de tous) :
Ludovic et Aude.
Bravo à tous les deux qui sont les seuls à être
arrivés en finale.
Il n’y a pas de troisième place, vu que tous
les autres compétiteurs ont été éliminés à
la même prise sur le bloc précédent.

Pour le groupe
des « bons » :
1ère place pour Fred.
Bravo à notre vice président. Surtout que
ça n’a pas dû être
facile pour lui de lutter contre tous ces
petits jeunes aux dents longues. Et puis, son excès
pondéral bien connu et
son manque d’exercices
dû à la naissance de ses
Schtroumpfs n’ont pas
aidé non plus !!! ....
Bravo encore.

Spéciale dédicace
à Marmotte pour
ses chutes spectaculaires (limite
sanglantes).
Quelle cascadeuse cette marmotte !!!

Spéciale dédicace pour p’tite gaufre, qui est
la seule femme à avoir été sélectionnée
dans le groupe des bons. Elle s’est courageusement battue contre une bande de
mâles gavés de testostérone et a lutté jusqu’au bout…
Voilà, merci encore à
tous d’avoir participé et
comme cet évènement a
vraiment l’air de vous
avoir plu, je vous promets
d’en organiser un autre
au plus vite… et désolé
pour l’humour un peu nul.
Daf.

LES ENCADRANTS

Céline
Frédéric A.
Frédéric P.
Hubert
Jean-Luc
Jean-Philipe
Ludovic
Sébastien G.
Steve
Willy

06 63 20 85 22
06 27 20 70 71
06 09 73 71 17
06 89 88 93 22
01 34 75 91 41
06 62 79 11 93
06 13 73 12 86
06 84 22 93 21
06 33 84 33 30
06 60 07 11 90

