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TI ZOURIT 2017 
Samedi 10 juin 2017 
Chaloupe Saint Leu 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

7h45-8h15 : Confirmation des inscriptions MICROBES 
7H45 : Ouverture de la zone d’échauffement 

8h00 : Réunion technique pour juges, brosseurs, pareurs* 
8h30 : Réunion technique MICROBES 

 
Vague 1 : MICROBES de 8h45 à 10h45 

 
- 13 blocs : Contest à nombre d’essais ILLIMITES. 
- 1 BLOC = 1000 points, divisés par le nombre de réussites (ex : un bloc réussi par 5 

grimpeurs = 200 pts). 
- Durée : 2H 
- Podium des MICROBES à 11H30 

 
10h-10h30 : Confirmation des inscriptions POUSSIN(E)S 

10H45 : Réunion technique pour juges, brosseurs, pareurs* 
11h00 : Réunion technique POUSSINS 

 
Vague 2 : POUSSINS de 11h15 à 13h15 

 
- 13 blocs : Contest à nombre d’essais LIMITES (3 essais) avec prises de zone. 
- +8 essais joker à répartir à sa convenance sur les blocs non réussis de son choix 

(avec un maximum de 2 essais joker par bloc). 
- Durée : 2H 
- Podium des POUSSINS à 14H 

 
12h30-13h00 : Confirmation des inscriptions BENJAMIN(E)S 

13h15 : Réunion technique des juges, brosseurs* 
13h30 : Réunion technique BENJAMINS 

 
Vague 3 : BENJAMINS de 13h45 à 15h45 

 
- 13 blocs : Contest à nombre d’essais LIMITES (3 essais) avec prises de zone. 
- +8 essais joker à répartir à sa convenance sur les blocs non réussis de son choix 

(avec un maximum de 2 essais joker par bloc). 
- Durée : 2H 
- Podium des BENJAMINS à 16h 

 
- *Le timing étant serré, merci d’être à l’heure pour les réunions techniques ;)  
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