RESULTATS 12 HEURES DE DURNAL 2015
Malgré une météo capricieuse avec des moments de rocher mouillé et glissant, 27 cordées ont participé
samedi 12 septembre aux 12 heures de Durnal 2015.
Il s’agissait d’un challenge pour se dépasser soi-même et non d’une compétition, le challenge étant de
grimper en 12 heures 1.000 m soit la hauteur d’El Capitan (mais dans un degré de difficulté moindre). Voici
les résultats de cette édition 2015 qui inciteront peut-être certains à participer à une prochaine édition.
De façon globale, les 27 cordées ont gravi 27.166 mètres et donc l’ensemble des 54 grimpeurs a escaladé sur
ces 12 heures plus de 54 Km (54.332m), ce qui fait qu’en moyenne chaque grimpeur a grimpé 1006 mètres !
DEUX cordées ont grimpé TOUTES les 66 voies de Durnal reprises pour le challenge soit 1574 m, il s’agit de la
cordée « LUAK » et de la cordée « OP NAAR FREYR ».
DOUZE cordées ont réussi le challenge des 1.000 m.
- MOUNT COACH ANTWERPEN
1311 m
- AND STILL CLIMBING
1296 m
- LES FUTURS CROULANTS
1277 m
- LES PAPYS PAS PAPYS
1260 m
- FA-LANGE
1109 m
- RIVIERLAND
1096 m
- TEAM DUTCHLAND
1087 m
- LES POMPYS
1061 m
- INCREDIBLE
1053 m
- ZAZURSEK
1031 m
- LES CHOUFFARDS
1027 m
- WINLI L’OURSON
1010 m
QUATRE cordées ont dépassé les 900m.
- FRIENDS & NUTS
982 m
- DE TWEE WINDSTREKEN
970 m
- KLIMOP
935 m
- THE BROTHERS
935 m
QUATRE cordées ont dépassé les 800 m.
- HAMERTJES
892 m
- H&M
890 m
- VENNETJES
881 m
- MOUNT COACH PARKING
801 m
DEUX cordées ont dépassé les 700 m.
- SUBITO CRASH
799 m
- COURGETTE ROQUETTE
721 m
Suivent ensuite
- DE SLOOFJES
- LES AIGUILLETTES D’ARGENTIERE
- BOLOGNESE CREW

624 m
509 m
461 m ce qui fait quand même 20 voies !

