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Week-end de reprise – saison 2015 – 6&7/09/2014 

 

Pour bien démarrer la nouvelle saison qui commence, les  «« élites »»  du groupe 

performance se sont réunies dans la vallée d’Aure ce week-end, histoire de se retrouver après la 

pause estivale, d’accueillir les nouveaux venus (nouvelles venues en l’occurrence), de manger tous 

ensemble, et... de grimper, tout de même ! 

Le week-end démarre fort puisque pas moins de 34 participants font le déplacement samedi 

après-midi. Direction la bourgade de « Gouaux », où la famille Godechot dispose d’un palace en 

forme de vieille ferme pyrénéenne estampillée « 1882 » qui nous accueille sans aucune difficulté tout 

ce beau monde ! Après une initiation à l’étrange sport pyrénéen du « portage de bûches » pour 

mettre en jambe l’équipe avant les efforts à venir du lendemain, nous attaquons le repas préparé par 

nos hôtes : apéritif, saucisse au barbecue, purée, fromage, glaces et gâteaux en dessert, en quantité, 

de quoi recharger les batteries pour la saison à venir. 

 
Début de soirée au coin du barbecue… 



 
 

Un petit discours d’Eric6 de bienvenue et de mise au point sur le fonctionnement du groupe 

performance rappellent à tous les engagements auxquels chacun s’est inscrit, tels que stipulés dans 

le « contrat performance ». Avec des nouvelles inscrites venues, de Fonsorbes, du plus lointain La 

Rochelle, et même de la légendaire Charlotte Durif (excusée ce soir là), on se rend bien compte du 

succès et de la réputation quasi  inter-galactique de notre club ! 

 
Discours de rentrée 

 



Le lendemain, réveil à 7h pour passer la journée à la falaise de Suberpène. A 34, on choisit de 

diviser le groupe en deux pour éviter de se grimper les uns sur les autres sur le même secteur. 

 

Rangement du gîte 

 

Nettoyage extérieur, sous les conseils techniques d’Eric 



 

Paré pour le départ 

 

 

Le groupe 2 – une sortie typée OB7 déversante 

La falaise de Suberpène est à l’image des falaises pyrénéennes... secrète, sauvage, engagée, 

difficile, étrange parfois... en trouver un topo à jour est déjà toute une aventure, parvenir à y trouver 

les voies en taillant son chemin à travers sa végétation luxuriante toute une expédition, comprendre 

les sordides sections de ses voies une épopée homérique, y enchaîner quelque chose, quel que soit le 

niveau, une incroyable performance ! Même la venue du « local » Maxime Pucheux du club de 

Beyrède-Jumet ne saura nous aider dans ce labyrinthe minéral puisqu’il n’y est venu grimper que 

trois fois... Pour corser le tout, un implacable soleil cuit sur place et sans pitié tout intrépide grimpeur 

qui oserait sortir du couvert de la végétation. 

Malgré ces conditions on ne peut plus rude, qui fera dire à certains que nous faisons 

« probablement la pire sortie falaise de l’année à venir », les jeunes perfs ne baissent pas les bras, 

tentent tous avec acharnement des voies jusqu’à 7b+ et les sortent parfois avec succès ! 

Enfin, pour parachever un si beau week-end, un orage éclate sur les coups de 17h. Les 30 

minutes d’approche tranquillement mangées à l’aller sont beaucoup moins appréciées au retour, 

sous une pluie battante parsemée d’éclairs ! Surtout qu’une certaine voiture a un pot 

d’échappement branlant qui n’est pas sûr de tenir la route jusque Toulouse, histoire d’en rajouter 

une couche ! Mais comme on dit, c’est dans la souffrance que se renforce l’esprit de groupe ! 

  



Le groupe 1 – sur de la dalle bien compacte (de Rémi G.) 

Pour l'autre moitié du groupe, destination le secteur "Eté 90" ou plusieurs voies ont 

récemment été ajoutées à celles qui remontent à... l'été 90.  

Diversité botanique,  exigence de la grimpe,  chaleur et  moiteur sont également bien présents sur 

notre bout de caillou. Mais au lieu des dévers, ce sont des murs techniques avec le redoutable crépi 

local qui mettent à l'épreuve les jeunes. Placement et technique de pieds sont ici les clés de la 

progression vers le haut, et comme chacun le sait, en escalade les pieds c'est dans la tête.  

Les encouragements et conseils de Karl sont donc bienvenus pour aider tous nos jeunes qui grimpent 

en tête. Maël nous pose les dégaines dans un magnifique 6C+ après un furieux combat sur les 

crougnes (graton ou prise vraiment mauvaise parce que minuscule et qui laisse une douleur cuisante 

sur les bouts des doigts).  

Puis l'orage ayant eu la bonne idée de s'annoncer avec quelques  coups de tonnerre, un repli  rapide 

et en bon ordre permet de rejoindre les voitures avant la dérouillée du soir.  

 

 



 

 



 

 

  



La reprise 

A bientôt pour la reprise des cours à Labitrie, au CLE ou à Altissimo, et je vous attends 

nombreux aux sorties OB7 pour celles et ceux qui voudraient profiter du rocher pour faire des perfs, 

dans des conditions je vous promets un tant soit peu meilleure que celles de ce dimanche ! 

Un grand merci aux organisateurs ! 

Rémi L, pour le groupe performance 

 

 

 


