
MINI-CHALLENGE

« Escalade d’Abord » et « Extrême Verticale »
dimanche 7 novembre 

au gymnase Gaston Richardson à Mont Vert

INSCRIPTIONS :INSCRIPTIONS :
ØAvant le mercredi 3 novembre  par mail ou par téléphone.
ØCONTACT : Mail : s.sautron60@orange .fr Tel : 0692 658838
ØParticipation de 5 euros par grimpeurs.
ØInscription sur place possible en fonction du nombre de participants.
Comme pour la competition de Saint-André, les présidents des clubs sont invités 
à nous envoyer leur listing de licenciés pour l’année 2010/2011.
ØPossibilité de prendre le repas sur place (sandwich, gâteau, boissons…)

Timing Prévisionnel
9h00 : Ouverture, confirmation d’inscription et échauffement.
10h00 : Début de la compétition.
14h00 : Fin de la compétition.
14h30 : Résultats et remise des récompenses

Catégories
Microbes       :       2003/2002
Poussins        :       2001/2000
Benjamins :       1999/1998



Principe
ØMicobes : 3 voies en moul + 3 blocs chaque vaut 10pts, le résultat total sur 
60PTs.
ØPoussins : 2 voies en moul + 1 voies en tête +3 blocs chaque vaut 10pts, le 
résultat total sur 60PTs.
ØBenjamins : 2 voies en moul + 2 voies en tête +3 blocs chaque vaut 10pts, le 
résultat total sur 70PTs.

Les poussins et benjamins qui ne savent pas encor grimper en tête ne feront 
uniquement que  les voies en moul.

Classement
Le classement se fera :
Øindividuellement par catégorie :

Une catégorie microbe mixte, un poussin fille, un poussin garçon, un 
benjamin fille et un benjamin garçon..

ØPar équipe club, les 5 meilleurs grimpeurs.

Sécurité

ØLes grimpeurs des catégories microbes et poussins seront assurés.
ØLes benjamins s’assurent entre eux.
ØEncordement sur les deux pontets du baudrier, assurage huit rapide proscrit.
ØSeul nœud autorisé : huit avec nœud d’arrêt  obligatoire.

LES CLUBS SERONT RESPONSABLES DU MATERIEL DE LEURS PRATIQUANTS ET 
DE L’USAGE QU’EN FONT SES ADHERENTS.

Merci et à bientôt. 
L’équipe d’organisation.


