Le 10/11/12 Mai 2013: ils vont faire fort à Niort!
En Escalade de Difficulté, la France est la seconde nation, par équipe, derrière l'Autriche dans le
monde.
Si l'élite est à ce niveau c'est que le socle de la pyramide est solide, notamment, chez les jeunes.
La finale d'un championnat national permet de jauger le niveau moyen et aussi de déceler les
futures pépites de demain.
Vertige, club phare du Beaujolais, mais aussi du paysage français, par le nombre de ses jeunes
engagés à ce niveau, montre toute la valeur et de sa structure formatrice et de ses formateurs.
Ils seront 9 espoirs dans les 3 catégories à tout donner pour obtenir le meilleur classement dans le
gotha de la république sportive. A minima, le nom de ces braves méritent d'être inscrits dans le
marbre de la toile:
Julianne MAC CARRON (M)
Emma RAGINEL (M )
Nathan BIOTTE (M)
Laureen RAGINEL (C)
Raphaël CASTANIER (C)
Mathilde GODON (J)
Solène MIENNE-SICINSKA (J)
Meije VELLOT (J)
Thomas THENOT (J)
Àla suite de celui-ci, il y a le 12 Mai 2013, les finales du Championnat de France de Vitesse
toujours dans la même salle l'ACCLAMEUR de cette bonne ville du Poitou-Charentes. Là aussi,
Vertige a quatre représentants de poids qui méritent eux aussi d'être connus, car ils vont se dépasser
pour tenter de planter le drapeau du Beaujolais au sommet du mur de la préfecture des DeuxSèvres, il s'agit de:
Kevin GIRERD (M)
Raphaël CASTANIER (C)
Guillaume MORO (J)
Thomas THENOT (J)

Les coachs méritent bien entendu, et ô comment, d'être associés à cette liste, ce sont:
Guy-Noël BERTHAUD
Alain BOUVIER
Ariane JOURDAN
et le capitaine d'équipe: Gauthier CLERC
La logistique et la communication, en particulier «en presque toujours direct-live» avec la Caladie
et le reste de la planète, en accord avec LGB, le journal du club Vertige sera assurée avec sa
maestria coutumière, par son historique président:
Serge VAUVERT (peut-être le plus jeune de la bande...) et que pour le rêve continue:

«ALLEZ LES PETITS!»
Texte: JEAN-NO
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