PRESENTATION
Après midi (pour les plus jeunes) ou soirée (pour les plus âgés) de grimpe en équipe de 4 dans une
ambiance festive et conviviale, un moment de partage entre amis autour de l’escalade, une occasion
de grimper sur une autre structure
.

Règles du jeu succintes
L’objectif est de cumuler un maximum de mètre de grimpe par équipe de 4. Chaque voie,
chaque épreuve, chaque défi seront convertis en mètre d’escalade.
Les membres de l’équipe pourront grimper les voies qu’ils souhaitent, tester les défis qu’ils
veulent. Une épreuve spéciale, collective est prévue.
Un classement sera fait en fonction du nombre de mètre totalisé par l’équipe. Super bingo
pour l’équipe qui totalise 1km vertical. Mais arriverez-vous cette année ?
Trois catégorie uniquement :
Microbe – Poussin – Benjamin
Poussin – Benjamin - Minime
16 ans et plus
Lot spéciale pour l’équipe la mieux déguisée (attention, le déguisement ne doit pas altérer la
sécurité)
Difficulté moulinette ou tête, bloc, vitesse, voie ultime, et plein d’autres épreuves qui seront
dévoilées le jour J.

Déroulement
Chez les jeunes, chaque équipe sera driver par un coach (parent). Les grimpeurs s’assurent entre eux
mais les clubs peuvent aussi fournir des assureurs pour leurs équipes si besoin. Chaque club est responsable
du niveau et de la sécurité de ses grimpeurs.
Chez les adultes (à partir de 16ans) plus besoin de coach, mais la vigilance sur l’assurage reste en
vigueur.
Pas d’ordre de passage, un système d’étiquette aidera au bon déroulement (comme pour les coupes)

Programme prévisionnel
14h30 / 18h : «Festigrimpe » pour les 8 à
15ans
 14h à 14h30 : accueil / vérifications
inscriptions
 14h40 : briefing sur le déroulement et
le règlement
 18h fin de grimpe
 18h30 : podiums
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19h / 23h : «Festigrimpe » pour les 16 ans
et plus
 18h30 à 19h : accueil / vérifications
inscriptions
 19h10 : briefing sur le déroulement et le
règlement
 23h fin de grimpe
 23h30 : podiums

courriel : loiredivatteescalade@gmail.com

