
Surmonter la peur du vol en escalade

Voler en escalade, c'est lorsque je grimpe en tête dans une voie et que soudain, je lâche prise, je 
tombe et je suis retenu quelques mètres plus bas par la corde. Pourquoi suis-je tombé ? Soit parce 
que mes bras étaient trop fatigués, je n'arrivais plus à tenir les prises, soit parce que épuisé, je 
n'arrivais plus à ''lire le voie'', à comprendre quels mouvements faire, où passer exactement, ou 
encore parce que je n'ai pas bien compris le mouvement qu'il fallait faire, je suis arrivé trop vite sur 
la prise, je me suis déséquilibré.
En tout cas, quand je tombe, je touche à mes limites, et c'est ça qui est intéressant pour progresser. 
En acceptant la chute, je peux aller jusqu'au bout de mon effort, de ma fatigue, de ma lucidité à 
comprendre les mouvements. Souvent, lorsque je pars dans une voie, en me disant : je grimpe 
jusqu'au bout, jusqu'à la chute, interdit de dire SEC ! Je me rends compte que je peux aller 
beaucoup plus loin que je ne l'avais imaginé, peut-être même jusqu'en haut de la voie. De plus, en 
acceptent la chute, je peux ensuite m'interroger, pourquoi suis-je tombé ? Cela me permettra de 
travailler mes points faibles.

Mais ça fait peur de tomber, c'est humain, c'est normal. Comment se familiariser avec le vol ?

- Voyons d'abord dans quelles situations on peut prendre le risque de voler et les situations où il faut
absolument éviter de tomber. Il faut éviter à tout prix de tomber lorsqu'on est proche du sol, car on 
risquerait d'atterrir par terre et de se blesser. Il vaudra mieux ''tricher'', s'aider d'une dégaine, plutôt 
que de risquer la chute. On évitera aussi de tomber lorsqu'on est au dessus d'une vire ou lorsqu'on 
grimpe dans un profil de voie positif, en dalle par exemple, car on pourrait se cogner ou se râper en 
tombant.
On peut s'autoriser à voler quand on est déjà à quelques mètres du sol et que la voie est verticale ou 
déversante. 



Ce regard objectif sur les risques de la chute s'acquière par l'expérience. Instinctivement, on aurait 
peur en haut d'une voie (peur liée au vertige) et on se sentirait rassuré à faible hauteur, alors qu'en 
vérité c'est tout l'inverse.

- Apprendre à voler, étape par étape :
D'abord, on peut lâcher prise en moulinette pour s'habituer à cette sensation, mais sans prendre 
aucun risque.
Ensuite, en tête, on pourra faire des chutes volontaires lorsqu'on est juste au niveau de la dégaine, 
cela fera une toute petite chute. Peu à peu, on augmentera la hauteur de la chute. C'est intéressant de
tomber en faisant un mouvement : on fait le mouvement pour attraper une prise mais 
volontairement, on ne l'atteint pas et on tombe.
Tomber en escalade, ça s'apprend, ça s'entraîne et on doit chuter régulièrement pour garder 
confiance en sa capacité de bien gérer une chute.
Cet entrainement servira aussi à l'assureur qui doit apprendre à bien assurer les vols. Il doit 
accompagner la chute, faire un pas en avant ou se laisser emmener par la corde. On appelle cela 
''l'assurage dynamique''.

- Avoir confiance en son matériel.
Ce n'est pas au moment où l'on est en difficulté dans une voie qu'il faut se demander si on a bien fait
son nœud, si la corde n'est pas trop vieille ou si notre baudrier est bien accroché. 
Il est important de vérifier son matériel et son nœud avant de se lancer dans sa voie, mais une fois 
que tout est bon, il faut s'empêcher d'avoir de telles pensées qui vont nous déconcentrées.

-  Travailler une voie.
Travailler une voie, apprendre chaque mouvement dans le but d'enchaîner son projet est une très 
bonne situation pour affronter sa peur de la chute. Dans le but d'atteindre un objectif, notre cerveau 
est entièrement concentré sur une tâche précise (enchaînement de séquences de déplacement, pose 
précise des pieds, respiration,  etc.), il ne peut plus penser à la peur de la chute. Et si on tombe, ça 
sera sans y avoir penser, et ça se passera d'autant mieux. Cela nous permettra de prendre confiance 
en nous et dans notre gestion de la chute.

- Se visualiser grimpant jusqu'à la chute.
Quand vous aurez commencé ce travail d’apprentissage et de désensibilisation à la peur de tomber, 
entamez parallèlement un renforcement mental par le biais de la visualisation. Allongé au calme, les
yeux fermés, relaxez-vous et imaginez-vous dans une voie, grimpant comme une machine, loin au-
dessus du point. Vous allez jusqu’au bout et chutez. Tout se passe tranquillement, votre assureur 
vous dynamise et vous riez au bout de la corde, avant de repartir et d’enchaîner la voie.
Être à l’aise en tête, ça s’apprend ! Le mental se renforce et s’entraîne comme un muscle.


