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C et été, au Portugal, 
Valentin Huet est 
devenu champion 
d’Europe de 

trickline. Le Montpelliérain, 
également champion de 
France 2017, est devenu un 
adepte du genre après avoir 
longtemps joué aux équili-
bristes sur des parois d’esca-
lade. Des douleurs aux doigts 
le poussent alors vers un ter-
rain plus horizontal que verti-
cal ; plus souple aussi que la 
pierre. « J’ai découvert les 
premières vidéos au cours 
du festival de Millau Natu-
ral Games et j’ai rencontré 
pas mal de gens qui ont 
commencé en même temps 
que moi à Rives du Lez. J’ai 
appris à marcher, à tenir 
l’équilibre... » Jusqu’à se posi-
tionner parmi les meilleurs 
de sa spécialité. « J’ai vu des 
vidéos de coupe du monde et 
j’ai su, après, où je voulais 
aller ! » 
 
« Il y a une vraie 
addiction » 
Sa ligne de prédilection est la 
trickline, que l’on pourrait 
apparenter à de la gym 
freestyle sur sangle. Là où se 
réalisent des sauts périlleux 
avant, arrière, des rotations 
latérales... sur des points de 
rebonds que sont le torse, les 
fesses, le dos. 
« En cinq ans, la discipline 
a pris une ampleur mons-
tre. Certains font des triples 
saltos avant ! C’est en per-
manente évolution et des 
gens qui ne font pas réelle-
ment de compétition se sont 
spécialisés dans le “best 

tricks” c’est-à-dire qu’ils ne 
cherchent à faire que des 
figures inédites. » 
D’autres cherchent l’équilibre 
sur la longueur ou au-dessus 
du vide. Il n’est pas rare de 
les voir poser leur sport éphé-
mère. Entre deux arbres, 
entre deux rives comme au-
dessus de la Buèges ou de 
l’Hérault ; ou de falaises 
comme sur le Thaurac. 
Une histoire raconte que la 
slackline a commencé dans 
la Yosemite Valley, une 
énorme falaise aux États-
Unis qui tient lieu de spot 
d’escalade. «  En temps de 
pluie, les grimpeurs ont 

commencé à faire de l’équi-
libre sur les chaînes du par-
king et, petit à petit, ont tes-
té sur une corde, une san-
gle… » 
Depuis cinq ans, ça a beau-
coup évolué, explique Valen-
tin, avec des systèmes de 
jugement vidéo, le principe 
étant de faire un maximum 
de points en 1’30 au meilleur 
de deux passages. 
« Je slacke presque tous les 
jours et cet instant où je suis 
en hauteur me manque ter-
riblement quand je n’en fais 
plus. Il y a une vraie addic-
tion. Il y a cet instant où on 
est en apesanteur et on est 

seul au monde. L’esprit s’en 
va et laisse le corps essayer 
de trouver l’équilibre ! Je 
suis toujours à la recherche 
de figures plus grosses, plus 
difficiles, des compos plus 
longues ; à me confronter 
tous les jours à quelque chose 
de difficile, d’inhabituel, sor-
tir de sa zone de confort, 
c’est ce qui m’attire. » 
Et pour ceux qui, un jour, 
croiseraient l’équilibriste, « il 
faut tester. Tout le monde 
peut le faire ; il n’y a pas de 
secret, ni de talent. Il n’y a 
que des gens qui travaillent. 
Tous les jours, je travaille, 
qu’il neige, pleuve, vente, je 

vais m’entraîner. Je sors du 
boulot, je vais m’entraîner. » 
Son prochain objectif : les 
championnats du monde l’été 
prochain. Une vidéo en sor-
tira alors. Peut-être donnera-
t-elle envie à de nouveaux 
adeptes de marcher au-des-
sus du sol. 

NATHALIE HARDOUIN 
nhardouin@midilibre.com 

 

◗ Facebook :  
Valentin. Gravity. fighter 
Contact : valentin-pro-sl 
@outlook.fr

Valentin Huet, l’équilibre bondissant
De retour des championnats d’Europe, au Portugal, cet étéSLACKLINE

■ Valentin Huet a trouvé son terrain d’expression, ici, sur les rives du Lez, à Montpellier, un de ses spots. N. H.

D’abord grimpeur sur des parois d’escalade, le Montpelliérain s’est mis à la trickline, en compétition depuis trois saisons.

N1 MASCULINE - PLAY-OFF 6e et dernière journée :  
- samedi 8 septembre à 16 h : Vendémian - Cournonsec ;  
- dimanche 9 septembre à 16 h : Cazouls-d’Hérault - Cournonterral.  
Classement : 1. Vendémian, 18 points, 5 matchs ; 2. Cournonterral, 16 pts, 
5 m ; 3. Cazouls-d’Hérault, 11 pts, 5 m. ; 4. Cournonsec, 5 pts, 5 m.  
 

N1 MASCULINE - POULE DE MAINTIEN 6e et dernière journée : 
- samedi 8 septembre à 16 h : Gignac - Florensac ;  
21 h 30 : Poussan - Monceaux-sur-Dordogne..  
Résultats de la 5e journée : Monceaux-sur-Dordogne, 13 - Florensac, 6 ; 
Poussan, 7 - Gignac, 13.  
Classement : 1. Monceaux-sur-Dordogne, 18 points, 5 matches ; 2. Gignac,  
16 pts, 5 m. ; 3. Florensac, 11 pts, 5 m ; 4. Poussan, 5 pts, 5m. 
 
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D’ACCESSION -  
Résultats de la 9e journée : Cazouls-d’Hérault, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 
12 ; Cournonsec, 13 - Vendémian, 8. Exempt : Cournonterral.  
Classement : 1. Cournonterral, 27 points, 8 matches ; 2. Cazouls-d’Hérault  
25 pts, 8 m. ; 3. Notre-Dame-de-Londres, 21 pts, 7 m. ; 4. Vendémian, 11 pts,  
7 m. ; 5. Cournonsec, 10pts, 7 m. 
10e et dernière journée : Cournonterral, 13 - Vendémian, 2 (joué le 31 août). 
- Dimanche 9 septembre à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Cournonsec 

NATIONALE 2 MASCULINE POULE DE MAINTIEN : 
10e et dernière journée : 
- vendredi 7 septembre à 21 h 30 : Poussan - Montarnaud ;  
- dimanche 9 septembre à 15 h : Les Pennes-Mirabeau - Viols-le-Fort. 
Exempt : Usclas-d’Hérault.  
Classement : 1. Usclas-d’Hérault 25 points, 8 matches ; 2. Montarnaud, 23 pts, 
7m. ; 3. Poussan 16pts, 7 m. ; 4. Les Pennes-Mirabeau, 15pts, 7 m. ; 5. Viols-le-
Fort, 11 pts, 7 m. 

La poule des championnes de 
Nationale 1 Féminine de tam-
bourin va connaître son épilo-
gue ce vendredi soir (21 h 30) 
avec une rencontre décisive 
pour le titre 2018 opposant 
Vendémian à Notre-Dame-de-
Londres. 

Un championnat  
à suspense 
La poule des championnes 
2018 a été très relevée et a 
surtout été le théâtre d’un 
magnifique suspense. Puis-
que tout au long des play-off 
les quatre équipes engagées 
(Notre-Dame, Cournonsec, 
Vendémian et Poussan) se 
tenaient à un point ! 
Mais l’avant-dernière journée, 
disputée le 2 septembre, a 
clarifié la situation. Cournon-
sec s’inclinant face à Vendé-
mian (5-13) et Poussan, bat-
tu à Notre-Dame (13-4), 
s’excluaient de la course au 
titre à une journée de la fin. 
Et les deux équipes gagnan-
tes (Vendémian et Notre-
Dame) vont donc, ce vendre-
di soir, se disputer le trophée 
2018. Notre-Dame, au classe-
ment, ne devance Vendémian 
que d’un point. Vendémian a 
donc tout intérêt à s’imposer 
sur son terrain pour ravir le 

titre à Notre-Dame, déjà 
championne l’an passé. De 
son côté, Notre-Dame, cham-
pionne d’Europe cette année, 
vainqueur de la Supercoupe 
le 15 août face à Cournonsec 
(3-13) est sur une bonne 
dynamique pour l’emporter 
et prétendre à sa succession. 
Mais Vendémian avait rem-
porté le match aller à Notre-
Dame (11-13). Alors... 

HENRI DE RUYVER 

Rencontre décisive pour le titre
N1 Féminine/Ce vendredi soir Vendémian reçoit Notre-DameTAMBOURIN

■ Les Vendémianaises ont bien envie de succéder à Notre-Dame-de-Londres.  DR

Les demi-finales de la Coupe de France de tambou-
rin auront lieu le samedi 22 septembre à Pignan. En 
voici le programme : 
Dames : 10 h : Cournonsec - Notre-Dame-de- 
Londres ; 12 h : Poussan - Vendémian. 
Messieurs : 14 h : Notre-Dame-de-Londres -  
Monceaux-sur-Dordogne ; 
16 h : Cournonterral - Vendémian. 
Les vainqueurs de ces demi-finales se retrouveront 
pour disputer les finales le dimanche 23 septembre 
toujours à Pignan.

Coupe de France
1re journée :   
Poussan, 13 - Vendémian, 12 ; Cournonsec, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 8.  
2e journée :  
Vendémian, 8 - Cournonsec, 13 ;   Poussan, 6 - Notre-Dame-de-Londres, 13.  
3e journée :  
Notre-Dame-de-Londres, 11 - Vendémian, 13 ; Poussan, 13 - Cournonsec, 10.  
4e journée :  
Vendémian, 13 - Poussan, 9, Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonsec, 9. 
5e journée :  
Cournonsec, 5 - Vendémian, 13 ;  Notre-Dame-de-Londres, 13 - Poussan, 4.  
Classement avant la dernière journée :  
1.Notre-Dame-de-Londres, 15 points, 5 matches ; 2. Vendémian, 14 points, 5 m. ;  
3. Cournonsec, 11 pts, 5 m ;  4. Poussan,10 pts, 5 m. 
6e et dernière journée : 
Vendredi 7 septembre à 21h30:  Vendémian - Notre-Dame-de-Londres.  
Dimanche 9 septembre à 17 h :  Cournonsec - Poussan.  

EN LIGNES 

Tous les styles 
La slackline est le nom 
d’une sangle élastique, 
tirée entre deux ancrages. Il 
s’agit de tenir en équilibre 
dessus pour des exercices 
en tout genre. De marcher 
sur la longueur ou de s’en 
servir afin de réaliser des 
figures comme sur un 
trampoline qui mesurerait 
entre 25 et 50 mm ! 
Highline : il s’agit de 
traverser un site à plusieurs 
dizaines de mètres de 
hauteur, en étant assuré 
par un baudrier en cas de 
chute, tel sur un spot 
d’escalade, entre deux 
falaises. 
Longline : l’exercice tient à 
marcher sur la sangle sur 
une longueur entre 30 et 
50 m. Pour cela, la ligne 
est tirée près du sol, entre 
un et deux mètres. 
Jumpline ou trickline : 
l’exercice consiste à 
enchaîner des figures et 
sauts acrobatiques en un 
temps donné. 
Plus la sangle est longue et 
plus le rebond va être 
“doux”. 
Waterline : la sangle est 
tendue au-dessus de l’eau, 
d’un lac, d’une rivière,  
sans obstacle, rocher,  
en dessous ! 
Spaceline : l’espace de 
pratique fait la connexion 
d’au moins trois slacklines 
entre elles équipées en 
hauteur.

TAMBOURIN - LE PROGRAMME

NATIONALE 1 FÉMININE - PLAY-OFF


