
 OPEN DE L’EURE : Une ouverture de saison pleine de promesses 

 
 

Cette compétition sonne chaque  année la mise en route de nos grimpeurs en 

escalade de difficulté et comme d’habitude ce fut pour tous une  réussite. 

Rendez-vous était donc pris le 13 décembre 2014 sur la SAE de la Bonneville 

sur Iton  pour un contest de difficulté. Le jeu consiste à grimper dans un  

temps imparti de 4H15, le plus de voies (il y en avait 26 cette année !) pour  

pouvoir accéder à la voie de finale où le classement est définitivement établi. 

 

Chartres vertical était le seul club du département d’Eure-et-Loir représenté  

sur cette compétition. 

Les grimpeurs chartrains, au nombre de 14, ramènent 7 podiums dont 3  

victoires : une en minime et deux en catégorie vétéran. 

Lamotte Laurent signait, à cette occasion, sa trentième victoire. 

       « Papy » résiste encore,  

       malgré son âge avancé à la  

       gravité !             

Résultats : 

- Minimes filles : 1re Miran Louise ; 2e : Noël Cécile 
- Minimes garçons : 3e Jarry Guillaume ; 4e : Dieumégard Hugo ; 5e : Tournet Clément ;  

6e : Noël Florentin 
- Cadettes : 2e : Pommereau marianne 
- Juniors filles : 4e : Lassy Julie 
- Seniors femmes : 4e : Guerin Olivia 
- Seniors hommes : 2e : Guennad driss ; 4e : Faure Xavier ; 8e : Quilléré Romain 
- Vétérans femmes : 1re : Lassy Sylvie 
- Vétérans hommes : 1er : Lamotte Laurent 

 

 
           

Podium des cadettes             Sylvie, 1
re

 victoire     Driss, le chef de bande ! 

     Marianne, 1
er

 podium 

       

 

OPEN DE BLOC de Mayenne : notre équipe côtoie le haut niveau ! 
 

Trois représentants de Chartres Vertical ont participé à cette compétition très relevée. 

Chez les minimes, Paul Clavel  termine à la 13
e
  place en enchaînant 13 blocs sur les 30 proposés. 

La sœur de Paul, Agathe, termine 7
e
 cadette avec 15 blocs topés. 

En senior, Xavier Faure, décroche une honorable 26
e
 place sur plus de 74 concurents. 


