
Compte rendu du stage 2 du TES Loire / Haute-Loire 

 

La deuxième journée de stage de la nouvelle équipe TES Loire / Haute-Loire s’est déroulée ce samedi 
14 Octobre dans la salle de bloc stéphanoise : Bloc à Brac. Il y avait 26 athlètes présents encadrés par 
trois entraineurs : 

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

-Jean Philippe BERTRAND (CAF Horizon Vertical le Puy en Velay) 

-Nathan MICHEL (entraineur référant) 

 

- Pour les poussins/benjamins : 

Les objectifs du stage étaient de se familiariser avec le format 
de Contest à essais limités ainsi qu’avec les règles en 
compétition. 

Après avoir effectué leur routine d’échauffement (cardio, 
articulaire, étirement et échauffement spécifique), les athlètes 
poussins / benjamins ont attaqué un Contest à essais limités de 
huit blocs ouverts par Colas Robert et moi-même, leur 
proposant des situations variées et plutôt orientés sur la 
gestuelle, la coordination, l’équilibre et la lecture. Dans ce style 
de Contest, axé sur la technique, la différence entre le niveau 
des poussins et celui des benjamins est conséquent. Cela est 
principalement dû au peu d’années d’expérience de grimpe 
des plus jeunes et au faible volume de grimpe qui leur est 
offert. 1 ou 2 séances par semaine, c’est trop peu pour 

progresser alors que l’on sait que c’est à cet âge-là qu’ils sont dans les meilleures conditions pour 
développer leur panel gestuel et tout ce qui concerne la coordination. 

Pour combler ce manque d’expérience, il faudrait proposer des entrainements plus réguliers et axés 
sur la technique, la gestuelle. 

 

- Pour les minimes/cadets/juniors  

Ils avaient également un Contest à essais limités à réaliser, plutôt axé sur le physique. Le but était de 
se remettre dans le bain des compétitions avant l’étape de coupe de France de Valence le weekend 
prochain et de parfaire leur préparation physique pour le reste de la saison.  

Pour ce Contest, nous avons utilisé les blocs ouverts par les ouvreurs de Bloc à Brac. Les meilleurs 
grimpeurs de l’équipe étant présents, les écarts de niveau étaient importants mais les plus forts ont 
tendance à tirer les athlètes plus faibles vers le haut, ce qui crée une bonne émulation.  

 

 



 

L’après-midi nous avons réalisé un exercice de préparation physique orienté visant à développer les 
qualités de tenue de prise, de résistance courte et de combativité des athlètes. 

L’exercice consiste à réaliser un bloc 
d’intensité moins élevée que son 
niveau maximum, une fois arrivé sur 
une ou deux prises définies à 
l’avance (aux trois quarts du bloc) le 
grimpeur se suspend sans les pieds le 
plus longtemps possible. Il doit 
ensuite reposer les pieds sur les 
prises et se battre pour enchainer la 
fin du bloc. Nous validons le temps 
de suspension uniquement lorsque 
le grimpeur enchaine le bloc. Les 
athlètes ont répété cet exercice huit 
fois en faisant deux essais dans 
quatre blocs différents.  

Pour cet exercice il est important 
d’avoir un temps de repos assez long (15 minutes) entre chaque essai afin d’éliminer à 50% l’acide 
lactique et de réduire l’acidose. 

La fin de la journée était consacrée à une séance d’abdominaux et à des assouplissements. 

 

En conclusion, ce stage s’est bien passé, les athlètes ont fait preuve de sérieux lors de l’entrainement 
et d’une super motivation. Grace au dispositif TES qui leur propose des entrainements communs les 
mercredi et vendredi soirs ainsi que des stages au cours de l’année et des conseils sur 
l’entrainement, ils ont toutes les cartes en main pour se préparer au mieux pour les compétitions. 
Notons que la plus grosse partie du travail est faite dans les clubs qui doivent pouvoir proposer au 
minimum 3 séances d’escalade aux compétiteurs si on espère une progression efficace.  

La saison de compétition débute la semaine prochaine pour les athlètes participant aux étapes de 
coupe de France. 

Le prochain stage TES aura lieu le 16 décembre à Minéral Spirit (valence) pour se préparer au 
championnat régional de bloc qui se tiendra sur la même structure en Février 2018. 

 

Nathan MICHEL 

 


