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Le championnat régional d'escalade a
séduit le public
Nozay - 25 Février

L'organisation de cette compétition officielle était une grande première pour le club

d'escalade et ce fut une réussite. « Ce championnat régional d'escalade de bloc a réun i 140
licenciés venus s'affronter sur des installations q ue nous avons inaugurées en juin
dernier. L'événement, bien accueilli par le public,  va créer une réelle dynamique au sein
de notre club », affirme Benoît Richard, adhérent de la section escalade du Nozay-omnisports.

L'engouement pour cette pratique sportive est déjà bien réel, puisque le club est passé de 50 à

80 licenciés, depuis la création du mur de bloc, l'an dernier.

La notoriété du club ne peut que s'accroître avec une prochaine manifestation d'ampleur qui

aura lieu les 29 et 30 mars, dans la salle de la Chesnaie : le championnat de France de bloc.
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