
Une histoire de quinquettes, sextuples et septos ….
ou un samedi d’avril � Crept.

Par Dom et Nelly

En ce samedi 28 avril � Crept, nous arriv�mes les premiers au pied de la 
falaise, tout �quip�s � 10h30 et part�mes � 18h30

L'horaire parle de lui-m�me et je ne pense pas trahir la pens�e des 6 
compagnons en vous disant que nous avons pass� une bien belle journ�e.



Le soleil ne s'est presque pas montr� et ce fut donc sous une temp�rature 
id�ale que Seb et JP ont fait p�ter les muscles ce qui a ravi Sophie qui a pu 
r�viser ses cours d'anatomie.

3 cord�es homog�nes ont donc rattrap� un peu du temps perdu � regarder 
tomber la pluie ces pr�c�dents week-ends.

Honneur aux dames, avec la cord�e Nelly/Sophie qui a taquin� le 6a avec 
brio. 

Puis la cord�e de r�ve Seb/JP qui est mont�e au firmament du 7b et un peu 
plus peut-�tre. 

Pour finir avec la cord�e des septo-d�grad�s, je veux nommer Manu/Dom.

Les quinquettes, sextuples et autres septos ont fini devant une mousse et un 
peu plus.

Je crois que nous avons tous pris du plaisir et comme la saison a du mal � 
commencer nous sommes tous pr�ts � passer la surmultipli�e en attendant 
maintenant la moindre �claircie pour se lancer les prochains d�fis 

Longue vie aux sorties falaises qui sont sources de partage, d'humilit�, de 
connaissance de soi et des autres.

Dom

*************************************************************************************

Apr�s une longue marche d'approche v�hicul�e �pique (1h40!!), suivie d'une 
courte marche d'approche au milieu de la verdure, les d�fis sur le rocher se 
sont encha�n�s, et la journ�e fut effectivement fort belle !!

Si des grimpeurs ont peut-�tre vol�, du caillou s�rement, les cord�es faisant 
un peu de m�nage de printemps sur la falaise malmen�e par l'hiver et les 
pluies r�centes. Casques viss�s sur les t�tes et regards vigilants vers le ciel, 
quand un �cureuil, une vip�re, une chauve-souris, des l�zards ou "un beau 
gosse" (!!!) ne venaient pas perturber l'attention des assureurs et des 
grimpeurs !!

Une journ�e r�ussie, en attendant les prochaines sorties-falaises avec 
l'arriv�e du beau temps!

La devise du jour (qui rappellera si peu la devise du club!) : "Ne te demande 
pas qui se cache derri�re un pr�nom, participe aux sorties-falaises de ton 
club et tu le sauras" !!!!!!!

Nelly


