Challenge de Voiron des Jeunes Grimpeurs
Samedi 23 décembre 2017
Escalade Voiron Alpinisme
35 Boulevard Denfert Rochereau, 38500 VOIRON
Lieu du Challenge : Gymnase JC LAFAILLE, 861 route du Guillon, 38500 Coublevie.
Épreuves de difficulté, vitesse et bloc flash pour les catégories :
Microbe = 2011-2010-2009, Poussin = 2008-2007, Benjamin = 2006-2005, fille et garçon.
Réservé aux licenciés de l’Isère, dans la limite de 150 grimpeurs.
RÈGLEMENT
2 BLOCS et 4 VOIES DE DIFFICULTÉ différentes, plus une VOIE DE VITESSE, sont ouverts par catégorie et
proposés aux concurrents qui se rendent librement d’un atelier à l’autre. A chaque voie ou bloc est attribué à
l’avance un certain nombre de points en fonction de la difficulté, et on fait le total des 4 voies et des 2 blocs.


Pour les voies de difficulté, chaque prise atteinte attribue un certain nombre de points représentés sur le
plan de voie, il n’est donc pas nécessaire de réussir la voie pour marquer des points. Le temps limite pour
faire la voie est de 4 minutes. Possibilité de retenter la même voie une deuxième et dernière fois, avec une
petite pénalité, mais pas tout de suite, en reprenant son tour dans la file d’attente.



Pour les blocs, c’est tout ou rien. On a droit à 3 tentatives au maximum. En cas de réussite, chaque
tentative supplémentaire qui aura été nécessaire enlève un certain nombre de points.



Pour la voie de vitesse, on a droit à deux essais chronométrés et on retient le meilleur temps. Des points
supplémentaires seront alloués au participant en fonction décroissante du temps retenu.

L’ensemble des voies de la compétition se fera en moulinette, sauf pour les catégories benjamins et benjamines
qui auront 1 ou 2 voies à réaliser en tête. Finales prévues uniquement pour les benjamines et benjamins.

INSCRIPTIONS

IMPORTANT : PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
Inscription en remplissant avant le lundi 18 décembre le
formulaire d’inscription en ligne.


Droits d’inscription de 8 € par candidat hors EVA, par chèque à l’ordre d’EVA à remettre le jour même.



Licence FFME 2017/2018 ou licence UNSS obligatoire. Contrôle effectué avant le début des épreuves.
Possibilité de prendre sur place une licence découverte FFME pour la journée au prix de 6€.

PROGRAMME du challenge le samedi 23 décembre 2017
9h à 10h
10h
14h
14h30
15h30

Accueil des Compétiteurs
Début de la Compétition
Fin des Qualifications
Début des Finales Benjamins
Remise des Prix et Podiums

Renseignements : Par e-mail : challenge@escaladevoironalpinisme.fr
Par tel : Clément GENTON 06 32 47 36 41 – Loïc TIRARD-GATEL 06 85 28 00 02
Petite restauration possible sur place

