Un tchèque en bois et le TGV d'Arnas
Les premiers voiles se sont déchirés sur le nouveau millésime à la Fête Raclet, à
Romanèches -Thorins ce samedi 26 octobre 2013. Les experts de la papille
confirment la contemporanéité du nectar, structuré, fruité et plein d'allant...
Vertige, ce prochain week-end, en aura aussi de l'allant, car le club phare du pays
Beaujolais, sera présent sur trois terrains d'opérations d'envergure.
− Coupe du Monde de Valence d'Escalade de Difficulté,
− Coupe de France de Valence d'Escalade de Vitesse,
− Sortie Calanques.
−
Coupe de France
Guillaume MORO, le TGV d'Arnas pour tous les spécialistes des trains rapides dans
les murs d'escalade, double champion de France d'escalade de vitesse en Espoirs
(cadet et junior) joue désormais dans la cour des grands, en senior. Pourquoi pas une
finale vendredi soir Guillaume MORO/ Yoann Le Couster? Autre TGV de Vertige,
Clément Cailleux jouera-t-il les trouble-fête?
Coupe du Monde
Et de deux pour Vertige!
Thomas BALLET, TOTO, pour ses fans, représentera les amateurs du Gamay de
qualité en équipe de France «officielle», en compagnie de Romain, Manuel et
Gauthier.
Clément VERNAISON, Clem' pour ses supporters, sera lui, en équipe de France
«réserve», avec sept autres camarades.
Nos deux ténors tenteront de pousser le contre-ut le
plus longtemps possible dans cette compétition,
mais les places en finale seront d'autant plus chères,
que l'immense Adam ONDRA reprend les affaires
sur l'étape française, après avoir fait reculer cette
saison ce que l'on croyait impossible en falaise:
premier à enchaîner Neuf B plus après travail, et
second à enchaîner Neuf A à vue!
Les Calanques
Dites 33....car ils seront finalement 33, à tenter d'enchaîner les Goudes, les Aiguilles
de Sugiton par le Crêt Saint Michel de Morgiou, en trois jours tout de même.....
Bien sûr, les rochassiers suivront les CF et CP de Valence de près , d'autant plus
chaudement, grâce à IFSC.tv, si en finales, vendredi ou samedi à 20 heures, l'un de
nos trois mousquetaires qui seront quatre, est sous les feux de la rampe.
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