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ET AUSSI. Les bonnes performances des
grimpeurs

saint-vit

Les jeunes grimpeurs du club Lagaf se sont

confrontés dimanche à leur concurrents lors de

la dernière manche de la coupe de Franche-

Comté à Besançon.

Les 85 compétiteurs se sont affrontés pendant 5

heures, sur les dix voies et les dix blocs

proposés par les ouvreurs.

À noter la très bonne place d’Elouan Boiteux

(photo) qui se classe deuxième de la catégorie

écureuil, parmi dix-huit concurrents.

Chez les écureuils : Suzanne Bailly-Maître se

classe 24/24 et Laura Fleuriot, 21/24. Chez les

poussines Maëlys Sudan termine, quant à elle, dix-huitième sur vingt-trois.

Plus d’info : clublagaf.blogspot.fr
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