
Le club d'escalade Vertical Vic 

 vous présente son bilan de l'année 2018 : 

 

- En septembre, à la reprise des activités, nous avons 

enregistré 44 adhérents : 22 jeunes et 22 adultes. 

 

Le bureau est composé de : 

 Sébastien Deroo : président 

 Michel Lasmartres : vice-président 

 Laurence Amiot : trésorière 

 Jean-Pierre Nicolas : trésorier adjoint 

 Cécile Marine : secrétaire 

 

L'activité du club est au ralenti depuis septembre en raison des travaux de réfection de la 

salle polyvalente où se trouve le mur d'escalade. 

Les jeunes licenciés bénéficient d'entrainement bloc au Lioran à la salle des Galinottes, 2 fois 

par mois. 

Notre club s'est rapproché des clubs de St Flour et d'Aurillac pour permettre à nos licenciés 

de continuer à pratiquer en attendant la réouverture de la salle. 

 

En 2018 : 

- nous avons partagé un moment en convivialité autour d'une galette en janvier. 

 

- Suite à l'accident d'Antoine Cayrol, la sortie club cascade de glace a été annulée. 

- En mars, une compétition UNSS a été organisée sur notre mur. Plusieurs adhérents du club 

se sont mobilisés pour le démontage, le nettoyage et le remontage des voies. 

- Les jeunes ont pu passer leurs passeports d'escalade : 10 jeunes ont validé leur passeport 

blanc et 2 ont validés leur passeport jaune. 

- le 30 mai, les jeunes, encadrés par Michel Lasmartres et Frédéric Bastide, sont allés en 

sortie extérieur au rocher de Carlat avec Céline Peter (titulaire du BE) 

- Le 20 juin : sortie accrobranche au Lioran pour tous les adhérents. 

- en juillet, 4 adhérents ont participé à l'encadrement de la journée Cantal Sport au Lioran, 

organisée par le Conseil Départemental. 

 

- 2 jeunes Vicoises du club se forment actuellement au Brevet 

d'Initiateur en structures artificielles. Elles pourront participer 

ensuite à l'encadrement des adhérents. 

 

Quelques projets pour 2019 : 

- 17 février 2019 : compétition organisée par le Comité 

Territorial à Saint Flour. 

- reprise des activités à la salle dès sa réouverture. 

- Sorties extérieurs prévues au printemps. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 

 


