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En 2003-2004, 57 adhérents, 158 aujourd'hui. En dix ans, ce club fondé en même temps que le gymnase
du Charlaix par Dominique Urschfeld et Jean-Jacques Hirbec – avec l’aide de Christophe Bézier,
l’ancien moniteur – a bien grandi. Les clés de son succès? « Nous sommes tournés vers le loisir, avec
une ambiance chaleureuse et familiale. Vous trouverez toujours un encadrant pour vous donner des
conseils sur la technique, la sécurité ou répondre aux questions sur le club. Ces encadrants ne sont pas
forcément diplômés, mais ce sont des grimpeurs expérimentés en qui j’ai une entière confiance »,
explique Christophe Leclerc, le président de Charlaix’Scalade. Autre point fort : vous pouvez venir
grimper tous les soirs (lundi et vendredi de 19 h à 22 h, mardi, mercredi et jeudi de 20 h à 22 h) et
même le lundi entre 12 h et 13 h 15. 

Près d’une quarantaine de voies sont à votre disposition sur le mur artificiel de près de 9 m de haut du
gymnase du Charlaix. « Elles sont essentiellement de niveau facile ou moyen – cotées 5 ou 6, même si
nous proposons aussi du 7 – et renouvelées par roulement tous les six mois par notre monitrice, Lililya
Yankova », précise Christophe Leclerc. Lequel ne tarit pas d’éloges sur cette dernière, « qui a toujours
beaucoup d’idées pour ses stages, et qui est très investie. Elle n’hésite pas à prendre davantage de
jeunes dans ses cours que la limite qu’elle avait fixée en début d’année. » Ajoutez-y un week-end club
annuel (cette année à Buis-les-Baronnies) ou encore les opérations « Dimanche au Charlaix » (journée
découverte de l’escalade ouverte aux proches et parents des adhérents), et vous comprendrez le succès
croissant de Charlaix’Scalade.

Martin Léger
Plus d’infos sur www.charlaixscalade.com

[Brèves]

[Escrime]
Meylan Escrime honoré

Marie-Noëlle�Vervoitte,
présidente�de�Meylan�Escrime,
a�reçu,�dimanche�27 janvier,
des�mains�de�frédéric
Petrushka,�président�de�la
fédération�française�d’escrime,
la�« Lame�d’or »�de�la�meilleure
organisation�de�compétition,
pour�les�championnats�de
france�seniors�de�sabre�de
mai 2012�à�Meylan.�Cette
distinction�était�accompagnée
d’un�chèque�de�1300 euros
pour�le�club.

[Volley-ball]
Tournoi 3x3 du 1er mai

L’ESMT�organise�mercredi
1er mai�un�grand�tournoi�3x3
sur�herbe�autour�du�gymnase
des�Buclos,�à�partir�de�8�h.
Plusieurs�catégories�sont�au
programme :�licenciés�hommes
et�femmes,�jeunes�(jusqu’à�
17�ans),�loisirs�(ouvert�aux�non
licenciés,�possibilité�d’équipes
mixtes)�et�entreprises�(en�4x4).
Ce�tournoi�se�déroulant�en
deux�phases�de�poules�(la
deuxième�étant�une�phase
finale�ou�une�consolante,
suivant�le�classement�lors�de�la
première�phase),�toutes�les
équipes�sont�assurées�de�jouer
entre�six�et�dix�matchs�pendant
la�journée.�Possibilité
d’inscriptions�sur�place.�

Plus d’infos sur 
www.esmt-volley.fr 

[Événement]

CHARLAIX’SCALADE FÊTE
SES DIX ANS
vendredi 31 mai, le club Charlaix’Scalade fêtera ses dix ans au
gymnase du Charlaix, à partir de 19 h. Initiations à l’escalade,
rencontre avec les élus et les adhérents, apéritif et barbecue
sont au programme de cette soirée anniversaire.

5�ou�10�km�(course�ou�marche�à�pied),�sans�oublier�des�épreuves�enfants�
(1�km�pour�les�poussins,�2�km�pour�les�benjamins)�sont�au�programme�du�2e Asparun,

organisé�par�l’Aspa�Meylan�Athlétisme,�au�profit�de�l’association�fI.MI.TSA�(projets�éducatifs
dans�le�village�d’Andémaka�à�Madagascar),�samedi�13 avril�au�départ�du�LGM,�dès�9�h.�

Plus d’infos sur www.meylan.fr 
et http://aspamathle.asso-web.com – 06 03 59 43 52


