
28 et 29 septembre 2014

Les sélections 2013-2014     !  

C'est donc sur la falaise toute nouvellement équipée dans le Vaucluse, que se 
sont déroulées les sélections de l'équipe départementale d'escalade pour l'année 2013-
2014. L'occasion pour la nouvelle équipe d'aller visiter un site encore inconnu et qui 
vaut pourtant bien le détour.

Située à quelques kilomètres du très à la mode St léger du Ventoux, le site se 
caractérise principalement par son immense baume offrant des voies très déversantes 
voir  carrément surplombantes sur du rocher encore tout  neuf. L'escalade est  donc 
plutôt athlétique,  avec quelques colos et  il  faut l'avouer,  assez difficile pour cette 
première sortie de reprise. Ajouté à cela une météo capricieuse et vous comprendrez 
que le week-end ne fut pas de tout repos. 

Cela ne nous a pas empêché de faire chauffer la gomme (de nos chaussons) de 
nous faire « fumer » les bras dans les belles lignes que nous tendait cette falaise. 



En ce qui  concerne la sélection voici  la liste des prétendant 2013-2014, on 
commence par les nouvelles recrues :

– Franck Andolfatto grimpeur Alsaco-Tarnien fraîchement installé à Montpellier.
– Camille Doumas qui en fait  n'est pas vraiment nouvelle puisqu'elle fait  son 

retour dans l'équipe après 5ans d'absence de la région Montpellierainne.
– Raphael Foureau grimpeur-photographe dont on peut admirer les clichés sur le 

site du team Bartas.
– Sandrine Ramin qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion.

Les anciens de l'équipe :

– Mathieu Azema
– Benjamin Bolnot
– Loïc Vallois
– Valentin Huet
– Cyrielle Héaumé
– Maxime Jay Allemand
– Laurent Zemmour

Les sélections se poursuivent ensuite en Bloc à la salle d'escalade Pierre Rouzo 
à Montpellier, jeudi 3 ocotbre.

Max dans un 8a ardu qui restera invaincu



Franck en plein enchaînement d'un autre 8a 

Sandrine plante les doigts dans un joli 7b


