
Règlement et déroulement

Conditions d'inscription 

– être licenciés FFCAM, FFS, FFME, UNSS, ou membres d'une association invitée 
par le CAF de Brive,

– ne pas présenter de contre indications à la pratique de l'escalade,
– avoir payé les frais d'inscription de 5 euros,
– avoir rempli et transmis sa fiche d'inscription avant le 28 février,
– avoir une autorisation parentale pour les mineurs.

Catégories

• Microbes né(e)s en 2007, 2008 et 2009
• Poussins né(e)s en 2005 et 2006
• Benjamins né(e)s en 2003 et 2004
• Minimes né(e)s en 2001 et 2002
• Cadets né(e)s en 1999 et 2000
• Juniors né(e)s en 1996, 1997 et 1998

La formule 

Chaque participant effectuera 4 voies flash et  3 voies blocs.

Chaque concurrent disposera de 4 minutes pour réaliser sa voie (et de 3 essais pour les voies
de bloc). Le chrono démarre lorsque les deux pieds ne touchent plus le sol. Elle se termine lorsque
le relais est mousquetonné ou touché pour les grimpeurs en moulinette. Si le concurrent ne termine
pas la voie, c'est la dernière prise tenue ou touchée qui sera prise en compte.
 

Microbes  et  poussins  évolueront  en  moulinette.  A partir  de  la  catégorie  benjamin,  les
participants auront la possibilité de grimper soit en moulinette, soit en tête. 

Les  voies  réalisées  en  tête  permettront  d'obtenir  plus  de  points  que  celles  réussies  en
moulinette.

Chaque concurrent grimpera l'ensemble des voies proposées.

lub Alpin de Brive

Le 6 mars 2016



Le vainqueur sera celui qui totalisera le plus de points. Un gagnant par catégorie fille et un
par catégorie garçon.

En cas d'égalité, une voie de finale à vue sera proposée.

Informations diverses

Accueil à 8H30 début des hostilités à 9H00. Lieu : SAE Lavoisier, 4 passage Guynemer, 
19100 Brive.

Un stand de boissons et de nourriture sera à votre disposition. Vous avez la possibilité de 
réserver un panier repas pour 5 euros (à préciser sur la feuille récapitulative)

Seuls les participants et responsables de club seront autorisés à accéder au pied de la SAE.

Un reportage photo sera réalisé et diffusé sur notre site internet. Si vous ne souhaitez pas 
être photographié, merci de le signaler sur votre fiche individuelle d'inscription.

Contacts

Marc Burbaud 06 30 35 83 97 marc  oburbaud@gmail.com

Cyril Nissou                           06 84 52 53 56 cyril.nissou0905@orange.fr

Sonia Rapeau                         06 38 01 53 70 cyril.nissou0905@orange.fr
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