Minéral Info

Edito

Stage falaise jeune à Margalef (Espagne) : que
des sourires et que de souvenirs !

ENFIN une période calme dans la vie minéralienne ! Depuis notre arrivée dans le hall Jean Bouin, nous n’avions pas
connu un de ces moments incroyablement paisibles où le club roule sans accroc (travaux laborieux dans la salle,
disfonctionnements de chaufferie…), ni évènement particulier (Coupe de France, Assemblée Générale…), ni même
difficulté mineure (toilettes bouchées, vols ou dégradations…).
Rien de tout cela ! Rien, que la joie de voir nos licenciés reprendre le sourire avec l’allongement et le réchauffement
des journées. Rien, que des performances et des amitiés qui se jouent dans l’enceinte du pan. Et rien, que l’envie
grandissante de lézarder en falaise de longs dimanches de printemps ; à l’image des adolescents de Minéral Spirit qui
sont partis dix jours en février chercher le soleil en Catalogne avec leurs amis de Roc Evasion (club d’escalade
d’Annecy).
Le calme avant la tempête, juste le temps qu’il faut pour restaurer les troupes et resserrer les rangs, avant de
repartir à l’assaut de nouveaux challenges avec l’ardeur du bénévole heureux ! Et avec la Coupe de France de Bloc
Jeune qui approche, toute première compétition d’escalade officielle de l’histoire du hall Jean Bouin, nous sommes
servis !

Brèves Minéraliennes
COUPE DE FRANCE DE BLOC
Samedi 13 Avril… Mon Dieu ! La date approche !!!!! Ce
jour-là, des jeunes mutants venus des quatre coins de
la France (de véritables machines à tomber des blocs)
seront à Minéral Spirit pour s’entretuer dans une
compétition sans merci. Pour que cet évènement soit
une grande fête de l’escalade et un jour de gloire pour
notre association, toutes les petites mains seront
nécessaires… RDV le Vendredi 29 Mars à partir de 20h
pour une soirée d’information et d’inscription des
bénévoles.
FASHION ADDICT
Bonne nouvelle : nous avons reçu les T-shirts H/F 2013
floqués Minéral Spirit ! Toutes les tailles sont
disponibles, de S à XL. Ils sont en vente pour 10€ à
l’accueil du club.
CONTEST
Le 17 Mars prochain : contest ! Entièrement organisé
par des bénévoles. 40 nouveaux blocs de tous les
niveaux, de la musique, un classement, des défis, un
goûter, et de la bonne humeur de 11h à 19h !
NOUVEAU CYCLE
Afin de répondre aux besoins de nos nouveaux
inscrits, nous allons ouvrir une nouvelle session de
cycle adulte initiation. A partir du 28 Mars, 7 séances
dont une en falaise pour devenir un grimpeur
autonome en mur et en site sportif d’une longueur.
Renseignements à l’accueil.
PERFORMANCES
- Kévin Arc a encore prouvé sa polyvalence en se
classant 5ème au sélectif de l’équipe de France de
bloc. Belle performance pour un falaisiste !
- Du haut de sa soixantaine, Michel Moreau
progresse à vue d’œil et s’est adjugé ses deux
premiers 6b au polygone. Bientôt les
concrétisations en falaise ?
- Jean-Marc Anagnostidis a enfin enchainé son
premier 8a de 2013, lors d’une sortie à Orpierre.
Comme quoi, tout vient à point…
- Une brassée de performances pour les jeunes
falaisistes qui passèrent leurs vacances d’hiver à
Margalef : Loic Moal et Lucas Hida s’adjugent leur

premier 7b+ (1er essai) ; Luis Prudhomme
enchaine son premier 7a (après travail) et une
heure plus tard seulement rafle de son premier 7a
à vue ; et Audrey Manoha réalise 6c et passe tout
près du premier 6c+. Il faudra revenir…
INFIRMERIE
Ce n’est pas la grande forme pour les membres du
bureau de Minéral Spirit :
- Olivier, le secrétaire, a écopé d’une déchirure
tendineuse à l’épaule : des semaines sans
grimper. Il ne veut même plus voir le pan pour ne
pas se faire du mal !
- François, le trésorier, va devoir subir une
opération du poignet, mi-avril. 45jours de repos
obligatoire et d’arrêt de travail… il va être
impatient (et on le comprend) !
- Mais enfin, il y a pire : Jean-Loup s’est pété un
ongle de pied ! Ouch, ça piiiiique !
Nous leurs souhaitons à tous un prompt
rétablissement.
L’ACCIDENT BETE
Un ami minéralien (dont on comprendra qu’il a
souhaité rester dans l’anonymat…) est revenu des
toilettes un peu gêné et le front soucieux. Il s’est
confié à la salariée de l’accueil en ces termes : « Deux
choses : il faudra remettre du PQ dans les WC des
hommes… et du coup il faudra remettre des petites
affichettes derrière la porte, aussi. ». L’occasion de
rappeler à nos licenciés qu’en escalade, la moindre
minute d’inattention peut être fatale !
BEAU GOSSE
Arthur est rentré d’Espagne avec un numéro de
téléphone en poche… Il n’a pas échappé aux jeunes
qu’il avait tapé dans l’œil de l’épicière du village, qui
lui a même fait visiter l’arrière-boutique, quelle
chance !
PRIVET JOKE
John Lennon était présent lors du stage à Margalef
pour chasser le canard, apparemment son plat
préféré serait le canard laqué. Huuuumm !

