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Janvier : Heure des bilans et des perspectives

Depuis février, notre cordée a avancé en cochant

vingt-et-un nouveaux sommets dans les massifs du

Mont-Blanc, de Mischabel, des Alpes Bernoises et du

Bernina. Nous avons donc terminé les 4000 de sept

des neuf massifs de la liste. Vous pouvez trouver le

nom de tous les sommets gravis sur notre site

internet : https://4mil82.com/les-sommets/  et sur

nos comptes Instagram #4mil82_ et Facebook

@4mil82.

J’ai moi-même du mal à croire qu’il ne nous reste

«plus que» douze sommets à gravir pour arriver au

bout des 82 sommets visés. Ca sent la fin et

pourtant...

Que s'est-il passé en 9 mois ?

4mil82 a fêté son 70ème sommet !

http://www.4mil82.com/
http://www.4mil82.com/
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Suivez-nous !
 

www.4mil82.com, facebook, Instagram 
et likez, aimez, encouragez, partagez ! 

Est-ce que L'on a senti un peu de lassitude depuis le début du projet ?

Jordane : La lassitude est un des écueils que j’avais listés avant de commencer avec le froid que j’ai

souvent du mal à supporter. J’avais peur de me lasser de ces longues heures de marche, du

caractère répétitif (82 sommets !) de l’entreprise, des descentes dans la vallée, de la monotonie de

la nuit ? Je m’étais forcée à voir l’envers du décor pour me préparer au pire et me laisser

surprendre par le meilleur. Mais cela ne s’est pas passé comme je l’avais imaginé. Au lieu de me

lasser, la montagne m’a aimanté chaque fois un peu plus. Mes yeux au lieu de se lasser, se sont

aiguisés à voir plus, à voir mieux, à voir plus loin. Mon corps plus entrainé m’a permis de savourer

tous les moments ne laissant place qu’au bonheur du cheminement et à cette grande liberté de

mouvement. Je sais aujourd’hui que notre vocabulaire n’a pas assez de mots pour parler de la neige

et de tout ce que l’on peut voir là-haut. Je sais que chaque montagne a une identité propre et offre

une aventure unique. Je sais que le 82ème sommet sera juste un début. 

Fred : Le fait de découvrir de nouveaux sommets au fur et à mesure de la liste, de changer de pays et

de vallées est très excitant. Cela n'a rien de routinier pour moi, au contraire.

AURIONS-NOUS PU TERMINER DANS L'ETE ?

La saison d’alpinisme 2021 qui est maintenant terminée n’aura

pas offert de bonnes conditions à nous autres montagnards (ça

y est, je crois que je commence à croire que je fais un peu

partie de cette communauté – en tout cas, à temps partiel).

Une quantité inhabituelle de neige est tombée en altitude ne

laissant pas beaucoup de fenêtres pour les guetteurs de

courses d’arêtes comme nous. Nous avons subi dix jours

consécutifs de mauvais temps dans le massif du Mont Blanc ne

nous permettant pas de mettre un orteil en montagne. 

La bonne nouvelle, c’est que je repars pour une saison d’hiver

d’entraînement jusqu’au Printemps où nous pourrons aller en

découdre avec un peu de chance avec les sommets de l’envers

du Mont-Blanc et des Alpes Bernoises. 

Bivouac de Mischabel sous la neige, au pied du Taschhörn
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Tenons-nous bon dans le « sans remontées mécaniques » ?
 

Jordane : Nous avons été assez disciplinés et exigeants dans le choix de nos itinéraires afin de ne pas prendre les
remontées mécaniques. L’idée était de ne pas confondre alpinisme et consumérisme et de ne pas brûler les étapes, de
savourer chaque moment de l’aventure, de ne pas céder à la tentation du raccourci alors que nos sens ont besoin de
s’acclimater pour mieux voir et ressentir la haute-montagne.
Nous l’avons parfois payé assez cher. Je pense par exemple aux 30km de descente depuis le sommet du Mönch dont
25 dans un labyrinthe glaciaire qui a provoqué une inflammation de la malléole à Fred et l’a poussé à entreprendre les
Jorasses avec une attèle artisanale fabriquée sur un parking au pied du téléphérique d’Helbronner que nous avons
donc pris pour éviter d’aggraver sa blessure. Je pense aussi à celle que l’on a prise pour lui éviter de descendre 500m
de dénivelé pieds nus tant la douleur de sa chaussure sur sa cheville était insupportable. 
Alors, oui nous tenons bon et apprécions toujours autant cette façon de pratiquer l’alpinisme mais avons fait quelques
entorses, jamais par manque de courage mais souvent pour ne pas être jusque-boutiste et se retrouver à défendre une
idéologie qui n’en est pas une. Je ne renoncerai pas pour autant cet hiver à mes longues montées en peaux de phoques
qui m’offrent introspection, calme, sérénité et liberté de mouvement et nous continuerons à préférer les longues
approches à la télé-transportation.

Est-ce qu’il y a des courses que nous avons préférées à d’autres ?

Jordane : Certaines courses nous ont davantage marqué bien sûr. Sans faire un classement, Fred et moi avons souvent

répondu à cette question pendant nos longues descentes en vallée. Alors voici le palmarès : la Nadelgrat, les Aiguilles

du Diable, le Mont Maudit par la voie Kuffner, le Weisshorn, le Cervin et bien sûr la traversée Rochefort Jorasses qui

pour moi est la plus belle course que j’ai faite à ce jour. Elle me laissera un souvenir indélébile, de ceux qui vous

habitent à jamais. Le seul défaut qu’ont les Jorasses, cest de faire de l’ombre à beaucoup d’autres souvenirs de

montagne.

Fred sur une corniche en route vers le Taschhörn Sur la traversée des Grandes Jorasses, 
bivouac sur la pointe Croz

Le vert de la moyenne montagne, les odeurs des mélèzes, ces géants qui nous accompagnent souvent dans nos marches d'approche en Suisse
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EST-CE QUE TU PENSES APPREHENDER LES DERNIERS SOMMETS COMME LES

PREMIERS ?

Fred : Les sommets qui restent à venir ne sont que des sommets exigeants. Je n'y ai d'ailleurs

jamais emmené de clients jusqu'à maintenant. Le bassin de Talèfre et sa fameuse arête du

Jardin nécessite d'avoir un bon niveau d'alpinisme et d'être en forme physiquement. Et tous

les sommets de l'envers du Mont-Blanc représentent les plus gros "morceaux" de la liste. 

En revanche, contrairement à d'autres sommets que nous avons déjà gravis, je suis en terrain

connu. Le Massif du Mont-Blanc est mon terrain de jeu depuis plus de trente ans. 

Jordane a acquis maintenant suffisamment d'expérience et de pratique pour que nous

réalisions ces courses ensemble. Je sais qu'elle continuera à s'entraîner entre deux périodes

d'ascensions et c'est très rassurant pour moi.

Le principe reste le même. Savoir être patient et attendre le bon moment pour pouvoir

entreprendre ces grandes courses. Elles peuvent devenir un véritable cauchemar dans des

conditions difficiles. Il faudra donc être patients et réactifs quand l'occasion se présentera.

EST-CE QUE NOS RÔLES AU SEIN DE LA CORDEE ONT EVOLUE AU FUR

ET A MESURE DU PROJET 

Jordane : Je dirais que nos rôles se sont affinés. Fred a toujours été

Monsieur sécurité. Il passe des heures à compter les mètres de corde, le

nombre de dégaines, à choisir la profondeur de gamme de coinceurs avant

les courses. Ce sont des questions techniques qui nécessitent aussi de

s'être renseigné précisément sur les difficultés et la topographie de la

course. Il lit des topos, des récits de course, il discute au refuge d'une

course à venir. Lorsque l'on quitte la vallée, on ne revient pas en arrière et

on fait avec ce que l'on a. Je n'ai pas pris grand chose de ce rôle. En

revanche, je m'efforce d'être plus efficace dans l'assurage de mon premier

de cordée et je ne pars plus sans avoir lu et relu au moins deux ou trois

topos.

Fred : Jordane a toujours été Madame Survie. Elle peut passer beaucoup de

temps à compter le nombre de carreaux de chocolat qu'elle va pouvoir

emmener, le rapport poids/calories de ses mixtures en tout genre, le

nombre de cannelés qu'elle pourra coincer dans la corde un fois lovée. Je

trouve toujours cela excessif au moment de préparer nos sacs mais je

trouve toujours ça très agréable arrivé à 4000 ou au bivouac ;-) Je n'ai pas

progressé beaucoup dans la confection des cannelés mais beaucoup plus

dans leur digestion.

Nous vous souhaitons des défis fous, 
des moments de plénitude et de folie, 
de l'action et de la contemplation, 
de la vitesse et des moments au ralenti, 
de vivre pleinement...
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Quelles sont les difficultés d’un coaching à distance ?

Pour cela nous travaillons via une plateforme web sur laquelle Jordane peut consulter ses programmes

d’entrainements et me faire ses retours. Je planifie les différentes phases de sa préparation et à partir de

l'analyse des séances précédentes. Nous avons également réalisé un test d’ergo-spirométrie à Genève pour

établir son profil énergétique et pour calibrer au mieux ses séances. Nous faisons aussi des points par

téléphone lorsque c’est nécessaire.

Le fait d’habiter à Bruxelles est-il vraiment un inconvénient pour une alpiniste ?

Ce n’est clairement pas un avantage ! Nous devons nous adapter pour compenser l’absence de dénivelé de

ses terrains de jeux et trouver des alternatives pour optimiser ses périodes d’entraînement « en ville ». Mais

il n’est pas impossible de préparer des courses de montagne en étant citadin. Avec une bonne connaissance

des exigences, des contraintes et un peu de créativité, nous pouvons préparer le corps et le mental. Bien

évidemment rien ne remplacera la spécificité et l’efficacité des sorties en montagne mais c’est aussi ça le

métier d’entraîneur de savoir s’adapter.

Est-ce que Jordane est une “bonne élève” ? 

Jordane est une bonne élève avec qui j’apprécie travailler, au-delà de ses qualités humaines elle possède

une détermination sans faille, le type de profil de sportifs qui ont tendance à en faire plus que pas assez 😉

Elles se donnent les moyens de réussir son projet et s’engage dans sa préparation avec beaucoup de sérieux

ce qui est très commode pour un entraîneur 😊

UN PARTENAIRE DE TAILLE : LUCAS MARY de

SKIMO SPORTS 

Jordane : Au tout début du projet, j'ai eu la chance de
croiser sur ma route Lucas Mary de Skimo Sports qui
depuis 18 mois me prépare toutes les semaines un
"menu d'entrainement" pour développer mon
endurance, mon "cardio". Tâche difficile qui consiste à
développer mes capacités, sans me blesser et sans non
plus perdre la motivation au quotidien. Il s'est adapté
à toutes les étapes, les changements d'emploi du
temps, les périodes plus difficiles et les moments de
doute. J'avais très envie de lui laisser la parole. Ce
métier de l'ombre est exigeant, complexe et peu connu
des non sportifs.

Depuis quand et comment entraînes-tu Jordane ?

Lucas : Nous avons commencé son entraînement en mars 2020. Lorsqu’elle m’a contacté, j’ai été très vite séduit

par le projet 4mil82 ! En tant qu’entraîneur dans les sports d’endurance en extérieur (ski d’alpinisme, trail, course

à pied), la montagne tient une place importante dans ma pratique et dans les gènes de l’entreprise que j’ai montée,

Skimo Sports. Ce projet est un beau défi pour moi car il sort des suivis que je peux faire habituellement. Le

challenge est difficile mais les objectifs sont clairs et atteignables. C’est très excitant de faire partie de cette

aventure !

Le défi pour moi est de permettre à Jordane d’être dans les meilleures dispositions physiques lors de ses

ascensions et en amont, dans un aspect préventif, de lui permettre de réaliser des bons blocs d’entraînement lors

de ses séjours en montagne.

Alpiniste amateur d’un niveau très modeste, je mesure

complètement l’engagement que demandent ces courses en haute

montagne avec la concentration qu’elles exigent, la tension

nerveuse et la fatigue qu’elles engendrent… mon objectif est donc

de développer ses qualités physiques pour lui permettre

d’enchaîner les sommets et les journées lorsque les conditions le

permettent, de tenir les horaires et – cerise sur le gâteau - d’avoir

une marge physique pour rester lucide et « en garder sous le pied »

en cas de conditions difficiles… Il en va de sa sécurité voire de sa

survie.
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Avec Quel SOUTIEN ?

Spike & P4H
L'agence de communication SPIKE nous aide depuis quelques

mois dans notre communication. Leur enthousiasme et leur

professionnalisme sont un support fantastique pour nous et un

facilitateur hors pair. Nous leur devons notamment nos tout

nouveaux autocollants écussons, un joli debugage après le

piratage de notre site web, des mises à jour de nos outils...

www.spike.be

P4H by Maltem (groupe de consulting international) nous a

fait le plaisir de s’associer à notre projet en réalisant les outils

de communication : logo, site web, réseaux sociaux. 

www.maltem.com/fr/

Millet 

Suivez-nous !
www.4mil82.com, facebook,

Instagram et likez, aimez,

encouragez, partagez ! 

 

La marque Millet, spécialisée dans les vêtements et accessoires d’alpinisme
nous suit et nous soutient depuis le début en nous fournissant du matériel
de très bonne qualité que nous avons déjà testé sur les 49 premiers
sommets et qui promet de nous accompagner longtemps. Nous les
remercions déjà de la confiance qu'ils nous ont accordée. Vous ne verrez pas
beaucoup de changement à l'avenir car le matériel est robuste ! La seule
chose que j'ai dû remplacer n'était pas de la marque Millet ;-)))

www.millet.fr  
Interview pour le blog Millet 

Spécialiste de l'aventure ski et outdoor,
Evolution  2 organise, depuis plus de 30 ans,
séminaires et expériences pour
professionnels et particuliers. Solidement
implantés dans les Alpes françaises, ils
peuvent devenir votre partenaire pour tout
projet en montagne : ski, alpinisme,
randonnée glaciaire, parapente,
parachutisme, handiski, chien de traineau...
www.evolution2.com 

http://www.spike.be/
http://www.spike.be/
http://www.maltem.com/fr/
http://www.maltem.com/fr/
http://www.maltem.com/fr/
http://www.4mil82.com/
http://4mil82/
http://instagram/#4mil82
http://www.millet.fr/
http://www.millet.fr/
http://www.millet.fr/
http://www.millet.fr/
https://www.millet.fr/community/news/view/key/4mil82-jordane-petit-lienard-frederic-brehe.html
https://www.millet.fr/community/news/view/key/4mil82-jordane-petit-lienard-frederic-brehe.html
http://www.evolution2.com/

