
 « Un dimanche à la conquête de l’Everest »

Grimper l’Everest ???

Tel était le défi lancé par le club de Chelles ! Petite explication : il s’agit de 
grimper et de cumuler tous ensemble le nombre de mètres afin d’atteindre la 
hauteur de l’Everest (plus haut sommet du monde à 8 849m). 

Cela fait quelques semaines que les bénévoles de GTD essaient de motiver les 
anciens comme les nouveaux grimpeurs au pied du mur. Nous y avions participé 
l’an dernier et nous attendions cet événement avec impatience. 

Nous sommes 13 grimpeuses et grimpeurs de GTD à nous présenter au club de 
Chelles. Pour info : 8 femmes / filles (Nadia, Fatima, Fanny, Chaïnez, Léonie, 
Lucie, Anaé et Marion) et 5 hommes (Jérôme, Kévin, Alexis, Pierre, Bastien). 

A 11 heures, il y a déjà du monde au pied des voies. On récupère son dossard 
papier sur lequel on devra inscrire heure par heure le nombre de voies montées.



A peine arrivés que nous enfilons déjà nos baudriers et nos chaussons. Les 
binômes et trinômes se forment. Cette année nous avons emmené avec nous trois
jeunes grimpeuses ultra motivées. Elles ont atteint à elles trois la hauteur de 
1 590m. 

Et c’est parti pour l’ascension …

Même s’il ne fait pas très chaud dans ce gymnase très vite on oublie !



Cette année, on peut grimper 3 fois de suite la même voie mais ne pas l’occuper 
plus de 10 minutes car il faut que cela puisse tourner étant donné le grand 
nombre de participants (88).

Une partie des grimpeurs de GTD s’attaque au dévers qui permet de cumuler 15m
à chaque ascension. L’ambiance est joviale, tout le monde a le sourire, les adultes 
aident les plus jeunes et sont attentifs aux différentes « manip ». 

Une grande liberté est laissée à chacun pour grimper soit prendre toutes les 
prises, soit s’occuper des couleurs. La plupart des voies sont montées en 
moulinette et quelques voies en tête dans le devers.

Vers 13h une partie de notre groupe se rassemble pour déjeuner. Les trois 
jeunes grimpeuses décident de déjeuner en 10 minutes pour perdre le moins de 
temps possible et retourner gravir le sommet. 

L’ambiance est bon enfant, de l’entraide dans les voies. Le buffet participatif 
permet de caler quelques petites fringales dans cette belle ascension !

A 15h on nous annonce que nous avons déjà cumulé plus de 12 000m !!! Mais tout 
le monde continue à grimper même si l’objectif est atteint. Nous sommes venus 
pour grimper et l’atteinte du sommet ne nous arrête pas. 

Les bras commencent à chauffer et les mains souffrent aussi. Aux alentours de 
17h nous commençons à remballer nos affaires. Fin de cette journée avec une 
super ambiance.



L’année prochaine, il faudra faire comme Anaé et ses copines prévoir un dress 
code…ou un joli maillot club !

Merci aux participants de GTD ! 


