
Dév’Line à Rouen 
Dev’Line Episode 4 se déroulait le samedi 7 janvier 2017 à Rouen. 

Ca fait de la route !?!  

Oui. Mais cela vaut le déplacement !!! 

Amis grimpeurs, vous voulez vous amuser ? Il y en a pour tout le monde ! 

Vingt belles voies de dalles, devers, semblant de mur extérieur imposant une grimpe en dulfer, ou 

dans une cheminée,…  

Deux voies « délires » où on grimpe sans les mains, ou bien nos mains deviennent des anneaux ! 

Et huit blocs pour compléter l’espace. 

La journée se déroule dans une ambiance conviviale et détendue. Un repas est proposé pour clore la 

journée. 

J’ai eu la chance de découvrir le Dev’line grâce au bouche à oreille… 

Motivé pour 2018 ? 

Les places sont chères… donc on en reparle dès novembre. 

 

Dép’ de Falaise 
Le Championnat Départemental de Difficulté du Calvados se déroulait à Falaise le dimanche 15 

janvier 2017. 

Quelques compétiteurs du club sont allés découvrir ce beau mur, et affronter son impressionnant 

toit ! Compétition très sympa, dans une ambiance conviviale ! 

Toute première participation pour Delphine, Claudia, Valentin, et Adrien. Accompagnés d’Eddy, 

Anthony, et Marie. 

La présence d’un juge hors-pair : Benoit. Tellement impliqué qu’il essaie même les voies ! 

 

Un grand bravo à Claudia et Adrien qui montent tous les deux sur la 3ème marche du podium !!! 

Félicitations à tous pour votre participation et vos performances ! 

 

Petites anecdotes : 

Démarrage difficile pour Delphine qui est obligée de grimper deux fois sa 1ère voie, à cause d’une 

erreur du juge… Mais c’est bon pour le moral, car elle a mis une minute de moins au second passage. 

Notons aussi le baptême de son 1er vol ! 

Valentin abandonne à cause d’une fichu tendinite à l’épaule. 

Retour d’Eddy sur les compètes, la relève est assurée. 

Anthony est un peu trop dynamique… et s’éjecte de sa voie ! Déçu, il ne pourra pas essayer le toit. 



Marie manque toujours de bras… et reste impressionnée par le vol. 

Claudia découvre l’isolement…  « C’est ça quand on grimpe comme une championne ! ». 

Adrien est déçu de sa finale… Mais il est en finale!  

 

Amis grimpeurs, ça vous dirai d’aller découvrir ce mur et son toit un dimanche ?!?! 

 

 

 

 


