CHALLENGE OMS D’ESCALADE
Le samedi 26 septembre, une soixantaine de jeunes grimpeurs biterrois,
débutants ou confirmés, s’étaient donnés rendez-vous sur les voies
artificielles d’escalade du gymnase Lucie AUBRAC pour participer au
16e challenge escalade organisé par l’Office Municipal du Sport.
Le beau temps aidant, c’est sous un soleil printanier qu’une soixantaine
d’enfants et d’adolescents se sont donnés sans retenue aux joies multiples
de l’escalade, avec pour certains cette appréhension toute légitime d’être
accroché à plusieurs mètres du sol, ayant pour seul contact avec le
« plancher des vaches » qu’une bonne corde d’assurance maintenue de
façon sécurisante par les membres du Club Alpin section BEZIERS
CAROUX à qui nous rendons un vibrant hommage, une fois de plus, pour
leur compétence et leur fidélité. Un peu d’appréhension mais au bout du
compte, une grande fierté d’avoir accompli ce qui, quelques minutes
auparavant paraissait inimaginable.
A l’issue de cette après-midi, la municipalité a offert le goûter traditionnel
à chaque participant, qu’elle en soit remerciée.
En fin de journée, Monsieur Patrick ORTAS, Président de l’OMS, prenait la
parole pour féliciter tous les participants et remercier les partenaires. Il
passait ensuite le micro à Monsieur le Sénateur Maire de BEZIERS, qui
félicitait lui aussi les jeunes sportifs, les encourageant à poursuivre leurs
efforts dans des activités sportives, avant de remettre les récompenses à
tous les participants, aidée en cela par Patrick ORTAS et René PINAZZA,
Adjoint Délégué aux Sports et Marc VALETTE, Conseiller Municipal.
Chacun des 60 participants, a reçu le diplôme souvenir offert par l’OMS et
les clubs les plus nombreux ont reçu des dotations en coupes et gadgets
offerts par l’OMS, mais aussi la municipalité de Béziers et Hérault Sport.
Une fois de plus, les absents ont eu tord !
Tout le monde, content de cette après-midi, s’est donné rendez-vous à
l’année prochaine, pour le prochain challenge d’escalade.

