Minéral Info

SAMEDI 13 avril 2013

10h30 - 12h15

2éme vague de qualification

7h30 → 11h30

Accueil des compétiteurs

12h30 - 14h15

3éme vague de qualification

8h30 - 14h15

Qualifications

15h30 – 19h

Finales

8h30 - 10h15

1ére vague de qualification

19h15

Podiums

Edito
Minéraliens, minéraliennes ! Soyez fiers, votre club a l’honneur d’accueillir dans sa magnifique salle une étape de la
Coupe de France de Bloc jeunes 2013 ! C’est dans ces moments clefs de la vie de notre association que toutes les
forces vives sont mises à contribution ! Toi, jeune adolescent à la recherche de nouvelles expériences ! Toi, nouveau
venu souriant et motivé ! Toi, licencié des neiges d’antan ! Toi, parent de jeune Padawan ! Nous avons plus que
jamais besoin de vos savoir-faires et de votre bonne humeur.
Programme du bénévoles hyperactif de tout poil :
- Dès le mercredi 10 Avril 8h : démontage des blocs et lavage des prises à coup de clefs, visseuses et karchers
- Jeudi 11 Avril 9h-17h : démontage des blocs et lavage des prises à coup de clefs, visseuses et karchers
- Vendredi 12 Avril 10h-19h : préparation de la salle, ménage, préparation de la buvette
- Samedi 13 Avril dès 7h : juges, informatique, buvette, brossage prises, speaker, musique, isolement, petites
mains… il faut que ça tourne !
- Dimanche 14 Avril dès 10h : rangement et ménage de la salle… waow ! Si on se retrouve tous seuls on ne va
jamais y arriver !
Les évènements organisés par Minéral Spirit sont toujours l’occasion de tisser des liens, souvent intergénérationnels,
entre des grimpeurs qui ne se seraient peut-être pas parlé dans d’autres circonstances ; de nouer des amitiés
solides ; d’apprendre à réaliser de nouvelles tâches ; de mettre ses talents au service de la communauté ; bref de
donner vie au club !

Brèves Minéraliennes
ALEX M LE 9A A VUE
Depuis le dimanche 24 Mars dernier, le 9a à vue
existe !!! Le premier 9a à vue de l’histoire de
l’escalade a été réalisé par un p’tit jeunot de 19 ans,
Alex Megos (GER), qu’on savait redoutable en falaise
avec déjà 14 8c+ à vue derrière lui. Le lieu du crime :
le secteur El Pati à Siurana, en Espagne. Ce site
magnifique pourrait bien être une bonne destination
de stage à l’avenir…
SECURITE ET RUMEUR
Suite au terrible accident (ayant entrainé la mort d’un
mineur) qui a eu lieu chez nos amis de l’Escalade Club
de Tours, nous avons fait de la prévention auprès de
nos groupes pour que jamais un tel malheur n’arrive à
Minéral Spirit. Mais le téléphone arabe est redoutable
et l’information nous est revenue déformée, après
avoir fait le tour de l’agglomération d’une bouche à
l’autre, en « il y a eu un mort à Minéral Spirit ». Ca fait
froid dans le dos…
Notons que dans cette affaire, l’enquête a conclu que
l’accident n’avait été provoqué que par la négligence
du jeune grimpeur, qui était autonome et n’a pas
respecté les consignes de sécurité. Clippez TOUTES les
dégaines !!!
BUZZ D’AVRIL
De nombreuses personnes dupes et innocentes sont
tombées dans le piège du poisson d’avril que nous
avons lancé sur le site du club. L’objet du canular :
pour la coupe de France de Bloc, il y aura une épreuve
de psychobloc au-dessus de la piscine Jean Bouin,
avec en Guest Star l’immanquable Chris Sharma !!!
Poisson d’Avriiiiiiiiiiil !
STAGES
Les stages jeunes à Buis-les-Baronnies sont déjà
complets ! 20 enfants vont mener la vie dure à
Adeline et Julie pendant 3 à 5 jours durant les
vacances de printemps…
Pour les adultes ayant suivi les cycles de
perfectionnement les dates à retenir sont du 10 au 12
mai. Plus de renseignements auprès de Julie.

A l’occasion de la Coupe de France de Bloc, beaucoup
d’entre vous se sont montrés intéressés pour suivre la
formation diplômante de Juge de Bloc qui aura lieu
Samedi 6 Avril. Autant d’indicateurs de la motivation
de chacun de nos licenciés à étoffer ses connaissances
et à améliorer son niveau de pratique.
SOIREE SLACKLINE
Difficile de compter la ruche mais nous estimons que
vous étiez environ 100 minéraliens, à slacker, à
grimper, et à manger des gnocchis, en ce premier
Jeudi d’Avril ! Prochain rendez-vous en mai !
MALOCOCCYX
Jean-Loup est revenu en boitant d’une sortie en
extérieur avec ses acolytes François et Jean-Marc.
Rien de louche, seulement après une descente un peu
rapide droit sur un tronc d’arbre il n’a plus pu s’assoir
pendant plusieurs jours ! Nous l’avons mis en contact
avec L…, notre ostéo préférée, qui sait quoi faire en
cas de luxation du coccyx…
L’IDOLE DES JEUNES
Mathias Tardy est une vedette. Lors de la sortie falaise
du 31 mars à Pont de Barret, il assurait Thomas dans
son projet en 7c+. Des grimpeurs anonymes
s’acharnaient dans les autres voies du secteur. L’un
d’eux l’aborde alors timidement : « Je crois que je te
connais » Mathias : « A bon ? Peut-être que tu m’as
rencontré à une compétition à Valence Coupe du
Monde ? Coupe de France ? Moi je ne te connais pas
en tout cas… » C’était Arnaud Petit !
CONSEILLER CONJUGAL
Kévin Arc a récemment ouvert un cabinet de conseils
matrimoniaux. Au sujet des difficultés de couple il a
toujours des idées très pragmatiques : « Ça te saoûle ?
Tu bazargues ! » Notez l’usage d’un argot très
professionnel…
LA PHRASE DU MOIS
« Non mais Allô ! Tu es grimpeur, tu ne tiens pas les
bacs ?! Allô ! ». Merci aux enfants des cycles !

