Dimanche 18 mars 2018, le comité régional PACA organisait à Guillestre le premier challenge
régional d’escalade pour les jeunes.
Il fallait lancer la machine et s’appuyer sur un club aussi dynamique que Guillestre était une bonne
option. L’implication totale du club haut-alpin a permis de mener à bien cette belle entreprise. Son
président et les membres du CD sont à féliciter pour l’ampleur du travail accompli.
Pour réaliser ce projet, il a fallu motiver et fédérer au-delà des habituels grimpeurs, ce sont
finalement plus d’une cinquantaine de bénévoles qui ont œuvré toute la journée pour assurer, juger
ou nourrir tout notre petit monde.
Au total se sont 64 jeunes issus de 13 clubs de la région qui sont venus se confronter. Suivant les
départements la sélection était issue du championnat de l’an dernier ou d’une connaissance que les
clubs avaient des jeunes. A l’avenir, nous espérons que chaque département pourra organiser au
moins une compétition permettant de faire la sélection.
Le format proposé par Guillestre avait de quoi surprendre quelques non-initiés. Et oui, pour gagner,
il ne suffisait pas de grimper, il fallait aussi être fin stratège pour gérer son temps et les points
espérés. En effet, chaque catégorie disposait de deux vagues d’une heure trente de grimpe, la
première le matin, la seconde l’après midi. Dans ce laps de temps chaque participant pouvait
grimper toutes les voies qu’il voulait (ou presque). Chaque voie était coupée en trois zones et à
chaque zone correspondait un nombre de point lui même étalonné par rapport au niveau de la voie.
Un casse tête pour les organisateurs mais un jeu de lecture qui a fait bouillir autre chose que les
avant-bras des grimpeurs.
La journée aura vu son lot de performances sans pour autant mettre le travail des ouvreurs à rude
épreuve, l’ultime voie (8a) ayant résisté (de peu) aux assauts des meilleurs. A noter qu’en amont du
challenge, le CR avait délégué à Guillestre l’organisation d’un stage d’ouvreur. En somme, pour
faire grimper nos jeunes, les grimpeurs haut-alpins se sont formés et ont pu bénéficier de l’expertise
de Charly (GHM de son état).
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