REGLEMENT
CONTEST ESCALADE

Le Contest des Super-Héros du Grésivaudan
Date : Dimanche 17 Novembre 2019
Lieu : Gymnase du Cube, 349 chemin de Passe Quatre, 38190 Bernin
Contact: info@gmpr.fr ou c.faure50@laposte.net (Corine Faure - Tél : 06 62 12 62 68)
Principe du Contest
L’idée de cette rencontre destinée aux plus jeunes est d’amener les jeunes grimpeurs à la
compétition d’escalade dans une ambiance ludique et chaleureuse. C’est aussi une manière
originale de découvrir le format des épreuves combinés d’escalade telle qu’elles auront lieu aux
Jeux Olympiques de Tokyo.
Chaque enfant sera récompensé pour sa participation.

Avec la participation exceptionnelle de Quentin Nambot,
Champion de France d’escalade de vitesse à de multiples
reprises, Champion d’Europe et numéro 1 mondial jeune.
Programme :
8h30-9h : Accueil
9h 15 : Début de la compétition

9h : Démonstration des ouvreurs
16h : Podiums et remise des Prix

PETITE RESTAURATION ORGANISEE SUR PLACE

Organisation Sportive :
Catégories : microbes (nés en 2012 ou 2011) et poussins (nés en 2009 ou 2010)
Chaque participant doit réaliser :
• 5 voies de difficulté par catégorie : Toutes les voies se feront en moulinette. Points selon
paliers à franchir en moins de 4 minutes.
• 4 blocs : la difficulté du bloc sera pris en compte pour le classement, nombre d’essais
illimités en 2 minutes max . Prises de Zone et Top comptabilisées
• 2 voies de vitesse avec classement en fonction du temps.
• Prix spécial des Supers Héros : une voie de difficulté « surprise »

•

Les meilleurs déguisements seront récompensés par un prix spécial (le meilleur – le plus
drôle – le plus original etc…)

Démonstrations et Animations au cours de la journée
Inscriptions :
✓ Limitées à 80 participants
✓ Droits d’inscription : 12 euros par participant à l’ordre du GMPR , à envoyer avec
l’inscription à MARSAN Paul, 71 allée des Bouts, 38330 ST ISMIER, avant le 8
novembre 2019
✓ Chaque participant devra être licencié FFME ou CAF, ou devra demander une licence
FFME provisoire qui sera facturée 6€, lors de l’inscription
✓ Chaque club devra fournir au moins un bénévole (assureur, juge) dès 4 participants
✓ Inscription sur place possible en fonction du nombre de participants.
✓ Venir avec son matériel (baudrier – chausson ou basket propre -) Possibilité de louer un
baudrier sur place à réserver lors de l’inscription.

Organisation
www.gmpr.fr
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