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Mineral Spirit n'a pas lâchê prise
itilalgrê les incertitudes
liées à la trise sanitaire,
les organisateurs du Mine-

r ÂDAPIABITITÉ
540 compétiteus étaient en

raI Spirit ont tenu à maintenir [a manche de Coupe
de france de bloc pévue
flal[ lean-Bouin le weekènd dernier. Et ont prouvé
à cette occasion leur capa,rité à s'adapter.
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lice et cornme l'a souligné
Mathieu Temant (I.ô GrimpeToumon), «Mineral §pidt
a l'avantage d avoir huit ans
d'expérience dans lbrganisation. Tout ce qui n'est pas
nouveau c'est tès têcile et ce
Ia permet de nous concenAer l'inédit,,. S'il nâ puaccé-

dcrrier nunrcrrt. la

J- t,r-.:,nil." .orrpÉtition

Lrffi-

der à Ia finale senior,

cielle nationale d'escalarle de
ra saison a tenu àun fiI. n Or n'a
iomnrencé à ôtre rassurés qu e la

'leiile,, avoue Jea[-Loup

l'Ardéchois s'est adapté comme lesaùtrcs même s'ilaconsenti que uctstdurd'avoir de
la üsibilité pour Ia suite. On
ne peut pas faire grand-chose

CatL

mont. chevillc ouvrièrc dc Ia

nuniicstation. nLa nrairic a été
irès rassurante depuis le lundi

ntst attendrc».
Emilien Hasson, le U16 du

si ce

où elle a eu lcs anêts préfecto
laux nous autorisant à organi\er la compélitior. Mais quand
on a rru qu'au niveaunational le
.ouvre f'ou a 6té annoncé le jeu
di pour une en lréc en vigucur le

râurcdi
d

.. On

est contents

avoil pu la tâirc ,.
A lbrliod poul une épreuve

irriloor, les nresures sanitaircs à
respcctcr ont été drastiques :
niasqric obligatoire en perma
itcoce « uù Lruc doüt lcs grimpcurs n'ont pas l'habitudc o y
com pris à l'échauffcment,
c'osl un pcu gônant mais bon.
"
ou a pris cc padi là » ct sur le
tapis. n Ils ne pouvaicnt l'enle
ver c1u'au dcntier momcnt ou le
gardcr autoul du cou pendant
lcur grimpc,. Seuls les grimpeurs cn train de concourir ou
de

s'éclnülèrétaient autorisés à

l'inLérieur de la Halle lean
tlouin, " une lois passés, ils de-

vaicnt sortir et n'avaient plus le
droit de rcntrcr jusqu'aux tina'
les,. Pas possible dc ncttoyer
ics prises et les parois entrc cha
.l1rr passage « car on a 70 grim-

\

« Des leçons à tirer
de [a compétition »

Mineral Spti,t a esümé que
usi les règles sanitaires sont
respectées, il n'y a pas de
crainte à avoir. On sy habitue, cela n'a pas de répercuÿ
En dépit des co[traintes générées par ]a concentration de grimpeurs dans un lieu clos, ces
dcrniers sont restés fidètes à lâ compétition valentinoise. photo Le Dt/pierre [4ARAND

peurs en même temps et 8 passages par catégorie, soit 16 en
tout. En revanche, on a rendu
obligatoire la magnésie liquide
mélangeant la poudre classiquc
à du gel hydro alcoolique Comme Qa sent très lbrt, on a moins
envie de se toucher 1e üsage ct
les prises ne sont ainsi touchées
que par des mains désinfectées.
Je pense que c'est le mieux que

l'on puisse laire ,.
Pour la buvette-restauratiol, il
tâllait se rendre à l'extédeur de
la salle. Un moindre mal par
rapport aux répercussions sur le
déroulement de la compétition
proprement dit. Aln de limi"
ter un trop lort rassemblement,
on a fait le choix de la diviser en
deux pour ne faire venir que [a

moitié des conpétiteurs chaquc
'. Ce qui s'cst traduit par

jour

deux vagucs dc quaiii'ctdeuxde
finale le samedi ainsi que lc climanchc. n Ceia a touI boulcvcr
sé et a nécessita de réadaptcr ie
programme au dcmier nlornent.
On n'â pu avoil le classentcnt
pcnnaned du groupe qu'à la fin
des deux vagtrcs quand tout le
monde est passé. . Ilcaucoûp
de qucstions se sonl posées ».

les premiers

grimper Pour

sion sur nos pedbrmances».

réta'

blir léquité, le premiergroupe

a

fallu aux oltanisatcurs une sa'

crée dosc dc persévérance ct de
pu avoir accès à des clémo vidéo volonté pour mnintcnir coûtc
que coûte cetle Coupe de Fran
de krus les blocs. Donc dans
sernaine, en plus du nrontage ce. La plus belle des récornpcndcs prises sur lc mur par
ses cst venuc des compétitcurs
qui ont répondu présent comnrc
ouvreurs, il a làllu que ces
trirrs l'assr'trt dcs Jenton"trrr. chaquc utrrtcc. §ârts peur cppa

la

les
der

li

rente. . Surtout que le nrilicu

ha-

Iean Loup Caurnorlt. Cela peut

quel

donc les compétiteurs ont envie

tions, filmécs puis mises en

gnc. Cela nous a rajoulé un craint quc cela soit Ia seule com
temps inporlant de travail. Sa- pétition de l'annéc, cor.rclul
chant que les ouweurs sont

bituellement quatre pcndant s'arrêter du jour au lendenrain

I Un ouvreur en renfo(

Aute

aménagerncirl, chaquc
groupe de 70 grimpeurs â été
diviséen dcuxvagues dc 35 cou

current§, n doù une inégalilé
sportivc puisque les conlpéti
teur..j du second groupe onL vu

I'

cinq jours, on

a

dû appeler

quîu en rcnl'orl sur les deru

de pratiquer. Ils sont tous venu s,

l0 à 12 girnpcul§ par calégorie. Cela ne pa
sinon ça p:uisait pas
Et quaûd de surcroît des béné raît pas énome mais si on multivoles supplémenlaires ont été plie par huit calagories, cela fâit
dcnrienjours (Arthur Temant). on a dû refuser

,.

nécessaircs pour assurer la

,.i

sécu

quand ntême 80 pcrsonnes-

ditqu'ila
rS',|i, r i&O).

rité ctla"police'; on

se

,ean-Loxp caumont, (hevilte ouvrière de lbrganisation
de (ette Coupe de france de bloc. teDt/F.H
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Patrice 8ÀRNEoUD"RoUSSET

u C'cst Ia première compét'de bloc "Covid compatible'l E
tous ses aménagements réglemeniaires et, drl coup, on a t
plcin de trucs jamais iaits aillerüs, précise Jean-Loup Com
On a l'habitucle, à Valence on airne bien faire ça en esca)
(rirc). N'empôche quc ça raioute du stress et aussi beaucou
débâts enlre ceul qui voudraienl faire plus, ceux qui trour
que c'est déjà trop ou qne l'on pouraitfaire difléremmenl
Des cadres techniqucs fédérauri ont supervisé la compétit
n lls polrrrrltrt en tirer dcs leçons pour cssayer de faire
circuit de compétitiorrs "Covid-compatible" aussi ,. Avan
finales seniors du dirnanche, u globalemcnt, pour l'irrstan
a beaucoup de choses qui marchent. Cela nous allège du
(sourire) », soufllaitl'organisateur..
Dcs leçons dcvront être tirées au niveau intemational ét
ment car l'escaladc lèra soll entrée aux leux l'an proc]
n Comme tous les sports, la discipline doit se réinvente
Tokyo, il y a uura aussi plein de lrucs à testcr, en espérant
toül-cs les nouveautés oll,rnpiqucs n'auront pas à sc conjr
aux nouvcautés Covid car du coup, cela fera tellemcn
nouveautés quc l'on nc pourra pas savoir du tout où or
Déjà là. on lc sait à peine .. ,
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