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1ERE ÉTAPE DE LA COUPE DE FRANCE D'ESCALADE DE DIFFICULTÉ

Les 18 et 19 octobre à Quimper , Première étape de la coupe de France d'escalade de difficulté , 200 compétiteurs , 5 catégories :
benjamins (11 à 12 ans), minimes (13 à 14 ans), cad ets (15 à 16 ans), juniors (17 à 19 ans), vétérans (plus de 40 ans)
 
Après avoir accueilli  le Championnat de France de difficulté  en 2009, les Inters-Régions  de difficulté en 2011 et le Championnat
Régional  de difficulté de Bretagne en 2013, le club des GDO-Quimper Escalade organise: la première étape de la Coupe de France
d'escalade de difficulté 2014

Cet événement national aura lieu le 18 et 19 Octobre 2014  sur la Structure Artificielle d'Escalade de
Penhars à Quimper.
 
Nous aurons pour l'occasion le privilège et la chance d'accueillir plus de 200 compétiteurs venus des 4
coins de la France  , répartis en 5 catégories:

Benjamines et Benjamins (12-13ans)
Minimes filles et Minimes garçons (14-15ans)
Cadettes et Cadets (16-17ans)
Juniors filles et Juniors Garçons (18-19ans)
Vétéranes et vétérans (40ans et +)
 
qui viendront marquer les premiers points  de cette nouvelle saison sportive.
 
17 régions sont représentées sur les 22 de France métropolitaine. (Franche Comté, Midi Pyrénées, Rhône alpes, Lorraine, Provence Alpes
Côte d'Azur pour les plus éloignées......)
 

Pendant ces deux journées intenses en émotion et en spectacle s portif  ,  nous espérons faire
vibrer tous les spectateurs qui seront venus les encourager.
Mais également faire découvrir  un sport, partager  nos valeurs de l'escalade, et notre plaisir de nous
retrouver pour cette grande fête  , et quels meilleurs ambassadeurs pour nous que d'accueillir la fine
fleur des grimpeuses et grimpeurs de France. ( 18 compétiteurs dans le top 10 du classement
national  , répartis sur les 5 catégories)
 
Aucun doute que cette compétition, la plus à l'ouest du Continent  , s'inscrira durablement pour la
région Bretagne et qu'elle se renouvellera dans l'avenir pour les grimpeurs bretons, les bénévoles qui
œuvrent dans ce sens, et tous les partenaires qui soutiennent le développement de notre sport.

 
Venez vous en rendre compte par vous mêmes !!! Soyez les bienvenus !!!!
 
A télécharger
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