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Edito du président
Le club Drac Vercors Escalade a le plaisir de vous faire part de la naissance de sa newsletter « Quoi de neuf dans
le sac à pof ?». Ce premier édito, qui revêt la forme d’un faire-part de naissance, annonce donc l’arrivée dans la
« famille », de notre toute dernière initiative bénévole. Son objectif est de rendre compte de la vie du club sous
ses différentes formes, et de permettre également à tous ses acteurs, bénévoles, salariés, partenaires, de se
connaître et de communiquer. Elle s’adresse à tous, aussi bien à celles et ceux qui découvrent notre activité, ou
qui se perfectionnent ainsi qu’à nos compétiteurs et compétitrices.
Elle est un des reflets de la dimension humaine qui anime notre association, qui créé du lien, et qui fait, en grande
partie, la différence entre un club et une structure privée qui commercialise l’accès à un équipement d’escalade.
Je vous invite à poursuivre la lecture de cette première édition et vous souhaite pour le plus grand plaisir de
toutes et tous, de bons moments de grimpe dans des conditions de sécurité optimum.
Christophe GUILLEN

Le challenge interne, c'était le 5 décembre 2015...
… Et c'était bien sympa ! Ouvert aux ados et aux adultes
de tous les créneaux, son principe est simple : grimper
dans les différents ateliers imaginés par une équipe
pleine de créativité tout en faisant connaissance de
nouveaux camarades. On se déguise, on grimpe avec
seulement les mains ou seulement les pieds, on écrit des
petits mots, on résout des énigmes, on accroche des
décos de Noël, on porte la hotte du père Noël ... et cette
année, il y avait même un parcours acrobatique ! On
compte les points ou pas et quand on a un petit creux, il
y a le goûter pour retrouver de l'énergie (voire après, on
ne peut plus grimper...!).
Le résumé en vidéo:
https://www.facebook.com/160141077367724/videos/94
5441162171041/

Les talents du club se sont illustrés en compétition
en ce début d'année !
Les jeunes du club ont participé à plusieurs compétitions
dans lesquelles ils se sont fait remarquer pour leur talent.
En tout début d'année, les frères Lavedant se sont
distingués à la coupe du monde de cascade de glace qui
se déroulait en Italie : 3e place pour Tristan et 5e pour
Louna !

En bloc, (coupe de France à Chambéry, championnat de
France à Toulouse), il y a eu de belles places pour Nicolas
(4e et 9e) et Méris (15e).
Sur les 4 premières étapes de la coupe de France de
difficulté, on peut citer la très belle première place de
Louna à Niort et ses deux places de 7e à Riom et Voiron et
tout récemment à Valence, les résultats de Tanguy (6e),
Quentin (8e), Maëlle (9e) et Raphaëlle (11e).
Au championnat départemental de difficulté, 4
compétiteurs sont repartis avec un titre : Sophie chez les
minimes, Nicolas P en junior et sénior et Raphaëlle en
sénior.

Étape suivante : au championnat régional d'escalade,
Raphaëlle et Tanguy (séniors) terminent sur la 2e marche
du podium, tandis que Louna prend la 3 e place chez les
cadets. En tout, ce sont 11 grimpeurs dont 8 jeunes qui
sont qualifiés pour le championnat national !
Enfin, de superbes perf' ont déjà été réalisées en falaise :
9a pour Nicolas P à l'Abattoir à St Egrève et 8a pour
Nicolas V à St Léger du Ventoux.
Félicitations à tous pour ces résultats et plus
globalement, à tous les jeunes engagés en compétition
pour le club !

Les adultes en stage à Orpierre
Les 2 et 3 avril, les adultes du club sont partis grimper sur
les belles falaises d'Orpierre, accompagnés par Mickaël.
Malgré un temps capricieux, la journée de samedi fut
bien remplie et a donné à chacun l'occasion de grimper
des voies de son niveau et de tester quelques
moulinettes plus difficiles. Le soir, tout le monde s'est
réuni dans la grande cuisine du gîte pour partager un
pique-nique géant dans une très bonne ambiance, puis
faire des jeux pour ceux qui n'étaient pas trop « cuits » !
Le dimanche, il y avait la même motivation mais la pluie a
bouleversé les plans, il a fallu abandonner la falaise à
midi. Heureusement, la terrasse du bar du village a
accueilli le groupe pour finir les restes de la veille avant
de repartir ;)

Ils sont 7, les nouveaux initiateurs et moniteurs !
Floraison de lauriers cette année puisque :
- 6 adhérents rejoignent l'équipe des brevetés fédéraux
en réussissant avec brio un stage d'Initiateur escalade
SAE : félicitations à Virginie, Dominique, Jérôme, Séb B.,
Séb M. et Tom.
- Audrey et Karim, quant à eux, sont passés par la case
"recyclage" pour réactualiser leur statut d'initiateur SNE
(Sites Naturels d'Escalade).
- enfin, Sylvain ajoute une nouvelle carte à sa collection
avec le monitorat Grandes Voies.
Nul doute qu'ils mèneront à bien une de leurs missions, à
savoir amener le plus grand nombre d'adhérent à valider
les niveaux officiels "UF autonomie" SAE et/ou SNE.
Voire peut-être ... de suivre leur voie ?

AGENDA du club
* Open de bloc organisé par DVE !
Le dimanche 6 juin à Espace Vertical 3
* Fête du sport de Sassenage
le samedi 11 juin
* Démontage et lavage des prises d’escalade
des murs de Gérard Philipe et de Fleming fin
juin-début juillet, dates à positionner
Pendant ce temps là, au centre de loisirs...
L'accueil de loisirs Elsa Triolet a fait le plein pendant les
dernières vacances scolaires. Des groupes d'enfants de 3
à 5 ans et 6 à 8 ans ont pu participer à des activités telles
que comptines, marionnettes, spectacle de magie,
accrobranche, piscine, visite du VOG, théâtre… En
particulier, deux demi-journées de découverte de
l'escalade ont été encadrées par le club au gymnase
Gérard Philipe.

Le club a besoin de bénévoles !
Retrouvez toutes les infos et les liens pour
vous inscrire sur notre site internet
ou sur la page Facebook du club !
* Les inscriptions pour la prochaine saison
auront lieu la semaine du 5 au 10 septembre
2016.
* Cette année, pas de pré-inscriptions.
Vous avez tout l'été pour penser
à votre certificat médical :)

