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Le Dauphiné Libéré

GAP
LOISIRS Collégiens et lycéens ont participé hier après-midi aux 3e Rencontres du cinéma de montagne qui se déroulent jusqu’à aujourd’hui au Quattro

Le base jump, une discipline sportive qui séduit les plus jeunes

« C’

est énorme ! » Le cri
du cœur était unani
me hier aprèsmidi au
Quattro. Le jeune public a dé
couvert le base jump, parmi
bon nombre d’activités pré
sentées dans le film d’Arnaud
Bayol et de Gwen Maribas
aux 3e Rencontres du cinéma
de montagne. Images, musi
que, sports pratiqués par des
passionnés : les deux sportifs
Gapençais ont su séduire les
jeunes spectateurs puisque le
Quattro était réservé, aux col
légiens et lycéens des envi
rons.
Cette sortie aux Rencontres
était encadrée par les profes
seurs d’Embrun, de Gap, de
SaintBonnet, de Tallard. Les
ados y ont fait des découver
tes et certains se sont pris à
rêver d’escalade, de canyo

ning, de ski alpinisme, de
kayak, de spéléologie… Et de
base jump surtout !
« C’est fou tout ce qu’on
peut faire ici, on n’a pas be
soin d’aller aux ÉtatsUnis ou
dans l’Himalaya comme on
voit à la télé » s’étonnait Jes
sica, qui fait du kayak à l’Ar
gentièrelaBessée. Étonnée,
et même emballée, elle a pro
mis de revenir avec sa maman
pour un programme spécial
HautesAlpes avec snow
board, grimpe, trail au Pré de
Mme Carle : un endroit des
Écrins qu’elles connaissent
bien toutes les deux pour y
être allé « au moins 5 fois ».
Agnès BRAISAZ

POUR EN SAVOIR PLUS

Jusqu’à aujourd’hui, 15 heures au
Quattro.

Les collégiens de Saint-Bonnet, en 3e option ski et foot, ont adoré : “le ski alpiniste et le base jump, c’est
énorme” !

La cascade de glace, le parapente et le base jump : c’est le tiercé gagnant
des collégiennes de Tallard.

QU’AVEZVOUS PENSÉ DE CES RENCONTRES ?

JULIETTE JACQUET, 14 ans,
collégienne, Tallard

BENJAMIN LAMBERT, 15 ans,
lycéen, Gap

ANGELO BARDET, 15 ans,
lycéen, Remollon

DOUNIA GARBI, 14 ans,
collégienne, Embrun

« Franchement je n’avais
jamais entendu parler des
Rencontres, on l’a appris il y a
15 jours. C’est très sympa, et
cela tombe bien, on est en
option sport ski et foot.
Je viens de découvrir le base
jump, j’avoue que cela me
plairait bien d’essayer. C’est
énorme. Je n’en avais
entendu parler, je n’avais
jamais vu. Le film d’ escalade
aussi, cela donne envie »

« J’avais vu les affiches et
notre professeur d’EPS nous
en a parlé la semaine
dernière. Mais franchement
jusquelà, je n’avais jamais
entendu parler de ces
Rencontres au Quattro. C’est
très intéressant, et les films
sont très beaux. Cela m’a
donné envie de faire du
parapente et du base jump.
J’ai déjà fait de l’ escalade
dans le Mercantour et je fais
un peu de balade »

« Je connaissais déjà les
Rencontres, puisque j’étais
venu l’an passé. Je suis
membre du Caf, je fais de
l’escalade, du ski alpin et du
ski de rando. J’ai donc eu
l’occasion l’an passé de faire
figurant, en ski, sur le film du
guide Rolland Mari.
C’est dommage que je n’ai pas
pu prendre un pass pour les 3
jours, puisque je suis occupé
à autre chose »

« Je suis en seconde au lycée
DominiqueVillars, option
sport. C’est franchement
super, je ne connaissais pas
les Rencontres. J’ai envie
d’essayer le base jump. J’ai
découvert les grottes du
Dévoluy avec le film de
Bayol/Maribas. Je pratique le
snowboard et fais de
l’escalade. J’ai découvert
aussi les parois du Maroc
avec Walou Bass. Mais je ne
connaissais pas ces falaises »

« Alors là, j’aimerais bien
essayer un jour le base jump
et le parapente. Mais ce ne
sera peutêtre que dans mes
rêves ! Je pratique un peu de
ski, toute seule, pas en club,
et fais un peu d’escalade avec
mon collège d’Embrun. Par
contre je n’ai rien compris aux
cotations de l’escalade dans
le film, c’est trop technique.
J’ai bien aimé aussi la bande
annonce, la séquence sur le
kayak est magnifique »
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Les élèves du collège centre Dominique-Villars option sport sont
enthousiastes. Ils ont découvert différents sports de montagne.
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