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Le grimpeur Alex Honnold : "Tomber, c'est mourir"!
France Info extrême par Edwige Coupez samedi 11 juin 2016
écoute bientôt disponible
Lien audio:
http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-extreme/2015-2016/france-infoextreme-11-06-2016-11-06-2016-11-40

Alex Honnold en solo intégral dans le Yosemite © gearjunkie.com
Au menu de ce France Info Extrême, la forme la plus ultime de l'escalade, le solo intégral ou escalade libre,
c'est à dire seul et sans corde. Le grimpeur américain Alex Honnold parle de son livre et de sa passion. Et
puis nous irons à Leucate pour la deuxième étape du championnat de France de kitesurf speed crossing.
Alex Honnold, aux limites de l'escalade en solo
Il pourrait être le fils américain de Patrick Edlinger, l'homme qui avait "la vie au bout des doigts" sur les parois
du Verdon dans les années 80. Grimpeur hors norme, génie de l'escalade en solo intégral, Alex Honnold, de
passage en France, est venu raconter sa passion dans France Info Extrême. A bientôt 31 ans, il s'est fait
connaître pour ses ascensions en solo sur les Big Walls du Yosemite en Californie. Des falaises de plusieurs
centaines de mètres dont l'ascension nécessite en général plusieurs jours. Lui en vient à bout en quelques
heures.
"Grimper en solo intégral, c'est escalader seul et sans corde. Tomber, c'est mourir !"
Après plusieurs films (Astroman, Half Dome, Alone on the wall, Honnold 3.0), il publie un livre Solo intégral
chez Guérin aux éditions Paulsen.
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"Le solo intégral est plus dur à regarder qu'à faire !"
Video : http://www.youtube.com/embed/yRoFQUdUL7E?autoplay=0
Le vendredi 10 juin 2016

2e étape de l'Engie Kite Tour à Leucate
Quand professionnels et amateurs se côtoient en course le temps d'un weekend. C'est le principe du
championnat de France de kitesurf speed crossing. Un événement unique accessible à tous. Près de 100
kitesurfeurs sont inscrits pour cette deuxième étape.
Et parmi les champions présents jusqu'à demain après-midi sur la plage des Coussoules à Leucate, Marie
Desandre Navarre, vice-championne de France. Elle décrit une ambiance "beaucoup plus détendue" sur ces
compétitions, qui "permettent de découvrir les futurs espoirs et les futurs champions".
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