
Compte rendu du contest Mégalithe

Ce contest  s'est  déroulé le  20 avril  2013 au village de Bassan situé à 
proximité  de  Béziers  dans  l'Hérault.  Cyrielle,  Jonnas  ,Maxime,  Valentin, 
Laurent, et Mathieu ont participé à cette événement. Le départ est donnée 
à Midi pour 2 heures d'escalade intense. En effet il y a pas moins de 40 
blocs à réaliser !! Ce type de contest ne laisse pas beaucoup de temps 
pour reposer nos pauvres bras, et il faut savoir bien équilibrer le nombre 
d’essais par bloc, la difficulté des blocs et ses temps de repos. A la suite 
du contest, un classement est effectué en fonction du nombre et de la 
difficulté  des  blocs  réalisés  par  chacun.  Ensuite  une  grande  finale  est 
organisée. Seul les 5 meilleurs hommes et les 3 meilleurs femmes issues 
du  contest  y  participent.  De  quoi  finir  la  journée  bien  fatigué  et  bien 
courbaturé ! 

En ce qui concerne les résultats du contest, Maxime aura beau s'acharner 
dans les blocs du contest, il n'arrivera pas à détrôner Tristan (ex-membre 
de l'équipe) bien trop en forme ce jour là.  Maxime se classera 2ème du 
contest. Valentin échoue à la 4ème place au pied du podium laissant la 3ème 

place  à  Samuel,  un  autochtone  très  affûté  de  la  salle  de  Mégalithe ! 
Laurent et Mathieu manque un peu de stratégie et finisse respectivement 
7ème et 8ème du contest. Concernant les filles, Cyrielle termine à la première 
place du podium ex-æquo avec Marina ! 

Pour les finales, nous retrouvons 3 membres de l'équipe, Cyrielle, Maxime 
et Valentin. Pour l'occasion, de beau blocs à sensation ont été ouverts. 
Nous  retiendrons  tous  le  dernier  bloc,  un double  « Run  and  Jump » 
amélioré,  que  Valentin  expédie  en  deux  petits  essais  seulement !!  Au 
final  ,  Tristan remporte cette final  en réussissant 3 blocs.  Valentin sera 
second avec 2 bloc en 6 essais. Maxime terminera 3ème avec 2 blocs en 11 
essais. Cyrielle sera quand à elle 3ème.

Nous  remercions  bien-sûr  le  club  mégalithe  pour  l'organisation  de  ce 
fantastique contest ! C'est chaque année un plaisir d'y participer ! 

Jonnas et Mathieu



Laurent dans le gros dévers !

Cyrielle lors de la finale ! 


