
Compte rendu du stage 3 du TES Loire / Haute-Loire 

 

Samedi 16 décembre avait lieu le troisième stage de l’année de l’équipe TES. 27 athlètes étaient 
présents. La journée se déroulait à Valence dans la salle de bloc du club Minéral Spirit. Trois 
encadrants s’occupaient du bon déroulement de la journée : 

 -Sébastien MESSAGER (CAF Horizon Vertical le Puy en Velay) 

-Xavier PINEL (Monistrol Verticale) 

-Nathan MICHEL (entraineur référant) 

 

Pourquoi Valence ? 

Nous avons choisi de nous déplacer à 
Minéral Spirit pour deux raisons 
essentielles. La première concerne 
les grandes catégories (minime, 
cadet, junior) car c’est là-bas qu’aura 
lieu le championnat régional de bloc 
les 3 et 4 Février 2018, il était donc 
intéressant pour ces grimpeurs de se 
familiariser avec la salle et les profils 
qu’elle propose. La deuxième 
concerne toutes les catégories, il 
s’agit de la qualité des ouvertures 
que proposent les ouvreurs de la 
salle : des styles variés avec des 
prises de qualité, des blocs calés au 
millimètre, on peut y pratiquer tous 
les styles quel que soit son niveau et 
le plus important, les plus jeunes 

pouvaient réellement s’exprimer dans des blocs taillés pour les petits. 

 

 

Les objectifs du stage pour les poussins/benjamins étaient d’apprendre la gestion d’un circuit de bloc 
à essais limités et développer la gestuelle. Plus nous avançons dans la saison plus on axe les exercices 
sur une grimpe qualitative. 

 

Le premier exercice était de réaliser un circuit de 10 blocs avec 5 essais dans des blocs aux styles et 
niveaux variés. A cet exercice on a pu constater une net différence entre les jeunes athlètes ayant 
déjà une certaine expérience de la compétition et ceux qui n’ont pas encore participé à des 
compétitions de niveaux régional et national.  

 



 

Durant le deuxième exercice les 
grimpeurs avaient de nouveau un 
circuit de 10 blocs à faire mais 
cette fois ils avaient seulement le 
droit à un essai par bloc. Les 
passages proposés étaient d’un 
niveau moins élevé. Le but de cet 
exercice est de les obliger à se 
concentrer sur chaque essai et de 
leur faire prendre conscience 
qu’en compétition chaque essai 
compte. 

Pour finir le dernier exercice 
consistait à réaliser un certain 
nombre de mouvements soit 
d’équilibre soit de coordination 
proposés par Sébastien et moi-
même. 

 

 

 

 

Les minimes/cadets/juniors avaient pour objectif le travail du « à vue » et la mise en place de la 
grimpe qualitative. 

Les grands ont commencé par réaliser un circuit de 5 bloc avec 5 minutes par bloc (type championnat 
de France sénior). Ils étaient donc à vue dans les blocs et devaient, en 5 minutes, trouver la méthode 
du bloc et le réaliser. A ce jeu il était intéressant d’observer les différentes stratégies employées par 
les athlètes, de les voir se battre jusqu’à la dernière seconde ou au contraire abandonner quand ils 
ne trouvent pas de solution. 

A la fin de l’exercice ils ont pu faire un retour dans les blocs en connaissant la méthode et souvent le 
bloc qu’ils trouvaient impossible en étant seul devant leur paressait tout de suite bien plus simple. 

Le deuxième exercice était identique à celui des petites catégories c’est-à-dire un circuit de 10 bloc 
avec un seul essai par bloc. 

A la fin du contest ils avaient un temps pour retourner dans les blocs non réussis. 

Nous avons fini tous ensemble par une séance de gainage et d’assouplissements. 

Le but de la journée pour les grandes catégories était de se concentrer pour réaliser une grimpe de 
qualité car c’est ça qui leur permettra de faire la différence au championnat régional et de se 
qualifier pour le championnat de France de bloc.  

 



Le prochain stage aura lieu à Monistrol le 17 Mars et sera consacré à la difficulté.  

En attendant les jeunes on rendez-vous à Valence les 3 et 4 Février pour le championnat régional de 
Bloc.   

 

Nathan MICHEL 

 

 


