
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ..............................................Ville :............................................................................................................................................. 

Tél : ...................................................................................................................................................................................................... 

Email : ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

�Passes Murailles Niveau à vue (sans s’arrêter) : 

�CAF St Estève ……………………………………………………………… 

�VO2MAX  

�CAF Prades �Espoirs (5a/5b à vue) 

�CAF Perpignan �Initiés (5c/6a à vue) 

� Autre : ………………………………………………………………….. �Confirmés (6b/6c à vue) 

� Libre �Legends (7a/7b à vue) 

 

 

Type de Licence : ………………………………………………............. 

N° de Licence : …………………………………………………………… 

� Je n’ai pas de licence, et j’en obtiens une pour la journée 

 (coût 3€, à régler à l’inscription) 
 
  

 
 

BULLETIN A RETOURNER RAPIDEMENT AU CONTACT LOCAL DE VOTRE CLUB 

AVANT le Samedi 3 Décembre 

Accompagné du chèque de participation de 5€ à l’Ordre de Passes Murailles) 

 

 

 

Rallye d’Escalade du 66 

1ère rencontre sur Mur Intérieur 

Samedi 10 décembre 
A partir de 17h 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

COORDONNEES DU PARTICIPANT 

CLUB REPRESENTE 

 
CATEGORIE 

rallyescalade66@gmail.com 



ARTICLE 1 – C’est la base ! 

Du Fun tu auras et tu amèneras. 

ARTICLE 2 – Esprit du Rallye 

Les objectifs du rallye sont les suivants : 

� Permettre aux grimpeurs des différents clubs des PO de se rencontrer, de passer un bon moment ensemble, 

et de grimper avec des gens de leur niveau. 

� Ouvrir le Rallye à tous les grimpeurs du département, même ceux qui ne sont pas inscrits dans un club. 

� Faire découvrir aux uns et aux autres les différentes spécialités de chaque club : escalade sur mur, escalade 

en salle de bloc, escalade en falaise et escalade en grande voie et/ou bloc naturel. 

� Stimuler l’escalade dans le département des PO. 

ARTICLE 3 – Etapes du Rallye 

Quatre rencontres sont programmées dans l’année : 

� Escalade sur mur intérieur (Samedi 10 Décembre) 

� Escalade en salle de bloc (Samedi 25 Février) 

� Escalade en Falaise (Samedi 22 Avril) 

� Finale du Rallye (Juin) 

ARTICLE 4 – Déroulement des épreuves 

Chaque grimpeur grimpera au minimum 2 voies par rencontre, pour se qualifier en finale. Seront qualifiés pour 

la finale tous les grimpeurs qui auront réussi les deux premières voies à vue. En finale, le meilleur grimpeur sera 

celui qui touchera la prise la plus haute dans la voie. Si lors de la finale plusieurs grimpeurs finissent la voie à 

vue, ils seront départagés dans une voie en SF (i.e. Super Finale ou Super Fumante). 

ARTICLE 5 – Classement du Rallye 

Lors de chaque rencontre, il y aura un classement des trois meilleurs grimpeurs de chaque catégorie. 

Ces grimpeurs remporteront des points pour le rallye. 

� 1er = 15 points 

� 2ème = 10 points 

� 3ème = 5 points 

A l’issu du rallye, les trois meilleurs grimpeurs, soit ceux qui comptabiliseront le plus grand nombre de points 

sur l’ensemble des 4 rencontres, seront récompensés dans un classement individuel par catégorie.  

De plus, lors de chaque rencontre, les médaillés rapporteront des points pour leur club. A l’issu du rallye, le 

club ayant remporté le plus grand nombre de points, toutes catégories confondues, remportera le trophée 

Club.  

Attention cependant : pour le classement club, des points bonus viendront stimuler l’ambiance lors des 

rencontres. 

� 10 points bonus pour le club présentant les grimpeurs les plus « stylés » (déguisements fortement 

suggérés) 

� 10 points bonus pour le club mettant le plus d’ambiance lors de la rencontre  

ARTICLE 6 - Participation 

Nous ferons un appel aux volontaires le Jour J pour l’organisation (jury, etc..). Une petite participation de 5 € 

par grimpeur et par rencontre sera demandée, afin de pouvoir organiser un apéro à la fin de chaque rencontre. 

Vous pouvez cependant prévoir quelques munitions en plus pour ceux qui souhaitent prolonger la fête.  

REGLEMENT ET SPIRIT DU RALLYE 


