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Bonjour à tous les grimpeurs de Freyr et d'ailleurs. La date de cet événement quinquennal,

qui commémore cette fois-ci les 35 ans de la disparition du célèbre grimpeur belge

Claudio Barbier, est définitivement fixée. C'est du samedi 1er septembre à 14 h 00

jusqu'au dimanche 2 septembre à 14 h 00 que douze cordées parcourront de manière

continue les parois freyriennes. La pleine lune sera au rendez-vous pour illuminer les

rochers durant la nuit.

Tous ceux qui ont participé, il y a cinq ans, à la pre-
mière édition de ces 24 heures en gardent un souvenir
extraordinaire. Nul doute que cette deuxième édition
ne connaisse un succès équivalent.

Ce n'est pas une compétition, mais une activité festive
en commun. Chaque cordée peut choisir le niveau de
ses escalades, mais il est conseillé de varier au maximum
les itinéraires librement choisis.

Quelques règles, basées sur les anciennes éthiques de
l'escalade (celles du temps de Claudio) sont proposées,
et en voici le détail :

- chaque voie se termine au sommet et les descentes
se font par les sentiers ;

- pas de rappels ni de moulinettes, donc ;

- les cordées sont indivisibles, sans possibilité de chan-
ger de compagnon ;

- l'escalade en libre est encouragée, mais chaque cor-
dée reste maître de ses décisions ;

- les repos éventuels ne se font que dans les parois. Cer-
tains installent un portaledge, d'autres bivouaquent sur
les vires ou dans les grottes, d'autres encore grimpent
sans interruption, à chacun son choix ;

- les repas ou casse-croûte se prennent en paroi. Le
Chamonix ne reçoit pas les participants durant ces
24 heures... A partir de 6 h 00 du matin le dimanche,
un petit-déjeuner rapide est offert près du refuge ;

- bien qu'il ne s'agisse pas d'une compétition, il est
demandé à chaque cordée de tenir à jour une liste
des voies effectuées durant ces 24 heures pour l'éla-
boration d'un tally commun.

Vous pouvez enregistrer votre participation (gratuite)
à l'adresse suivante : bourgeois.jean@skynet.be.

Dans le cas où il y aurait plus de douze cordées can-
didates, ce sont les grimpeurs qui participent pour la
première fois à cet événement qui sont prioritaires.

Voici la liste des cordées ayant déjà confirmé leur
participation :

Quentin Coster et Cyril Lapka ;

Florian Castagne et Olivier Vandenbroucke ;

Olivier Delecosse et Jonathan Dewamme ;

Marc Debaecke et Koen Dekerft.

Il reste donc de la place, mais ne tardez pas à vous inscrire !
Si vous désirez voir les photos relatant les 24 heures
de Freyr de 2007, consultez le site
http://24heuresdefreyr.skynetblogs.be.

Bon entraînement et au plaisir de vous retrouver dans
nos belles parois.


