Samedi 8 Juillet 2017
Epreuve de bloc :
Adultes : - Hommes : à partir de 15 ans révolus
- Femmes : à partir de 15 ans révolus
Dans la limite de 80 grimpeurs.

Programme :
Accueil de 10h30 à 10h45
Début de la rencontre à 11h
Les grimpeurs seront divisés en deux groupes:
- Groupe 1 : De 11h00 à 11h45/ 12h30 à 13h00 / 13h30 à 14h00/ 14h30 à 14h45
- Groupe 2 : De 11h45 à 12h30 / 13h00 à 13h30 / 14h00 à 14h30/ 14h45 à 15h00
Finale à 16h00
Résultats et remise des récompenses à 18h00.

Principe :
34 blocs proposés en un créneau de ¾ d’heure, deux créneaux d’une demi-heure + un dernier créneau d’un
quart d’heure pour les adultes
Points affectés en fonction du nombre de réussites.
3 blocs de finales pour les adultes.

Règlement :
Chaque bloc = 1000 points à diviser par le nombre de réussites
Nombre d’essais illimités
Chaque grimpeur valide lui-même son bloc sur sa fiche.

Inscription :
- Fiche d’inscription complétée et envoyée avant le Samedi 24 Juin.

- Droits d’inscription 12 € pour les adultes, 9 € pour les mineurs, gratuit pour les personnes inscrites en cours
collectifs.
- Les inscriptions sont limitées à 80 pour les adultes et se feront par ordre de réception des fiches.
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Samedi 8 Juillet 2017
Fiche inscription (à retourner avant le 24 Juin)
Coordonnées du Challenger :
Nom, prénom : …………………………..........................................
Sexe F / M
Date de naissance : …..../......../….......
Adresse : ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Email : ……....................................................................................................
Téléphone :.............................................
Club : ……………………………………………
Niveau Max Voie : ……… Niveau Max Bloc :............................. Taille : ……….

Crash Pad
O/ N Je mettrais à disposition mon crash pad durant le challenge (Merci de nous le mettre à disposition dans
la semaine du 20 juin)

Obligatoire
Je dispose d’une assurance responsabilité civile couvrant la pratique de l’escalade en salle, j’ai
bien noté qu’il est fortement conseillé d’être couvert par une assurance individuelle accident.
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) (nom-prénom).....................................................................................agissant en qualité de représentant
légal de l'enfant mineur (nom-prénom de l'enfant)..............................................................................................................
- l’autorise à participer au challenge d'escalade citée en objet :
Fait à :..............................., le :....................................
Signature du représentant légal :

J'accepte être pris en photo lors de l'activité escalade à des fins publicitaires pour « Touraine Escalade », et
autorise la publication de ces photos sur différents supports dont notre site internet, Flyers, affiches,
reportages presses et supports publicitaires de nos partenaires.

Droit d’inscription : 12 € (9€ pour les mineurs)
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