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Le site est presque terminé, il reste 2 points à rajouter, et faire la terrasse en dessous des 4 premières voies
au fond à gauche après l’escalier ; j’espère que le spécialiste (Gino) va revenir, il fera cela très bien.

Dans ces quatre premières voies, l’assureur doit se vacher ( il y a des plaquettes), un vol avant le premier point
pourrait se terminer très bas.
Le collage des broches n’a pas été complètement vérifié. Dans les Pickpockets, le relais possible avant la fin
n’est pas encore scellé. Dans L’occasion fait le larron, il manque toujours le point à la sortie du pas dur.
Les cotations sont susceptibles d’évoluer surtout dans les quatre premières voies qui n’ont pratiquement pas
été faites. Vos remarques seront les bienvenues si elles ne sont pas trop désobligeantes.

René BOSSON 
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Le nom des voies

1 Jesse James 5b
2 Al capone 6a
3 Billy le kid un pas de 6b au départ, 6a ensuite
4 Pierrot le fou à définir ( peut être 6b ou plus
5 Madoff 7b
6 Les Daltons 6a (peut être 6a+)
7 La bande à Bonnot 5b
8 Bonnie an Clyde 5b+
9 Ali Baba 5a
10 Arsène Lupin 5c+
11 Mandrin 6a+
12 Robin des bois 6a+
13 Fantomas 6c jusqu'au relais intermédiaire, 7a au dessus
14 L'envol des piochons 6a+ ou 6b
15 Les pickpockets 6a+ les 3 derniers mètres sont 6b+ , relais possible avant
16 Mesrine 6c+
17 Spagiari 6c+
18 Maigre butin,grand préjudice  6b ou 6b+ 
19 Vol à la tire 6c
20 L'occasion fait le larron 6c   il manque 1 point à la sortie du 6c
21 Bien mal acquis 5c+
22 Ne profite jamais 6a+
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