
Sexe Nom Prénom Année Catégorie Niveau bloc

La Bressaude est heureuse de vous convier à l’open d’escalade qui aura lieu 
le 14 octobre 2017 au halle des congrès de La Bresse (88) à partir de 11h.
Briefing à 13h45 / Ouverture des voies à 14h / Fin des blocs à 19h
Concours de vitesse à 20h00 / Résultats à 21h00
Concours de jetés déguisé à 21h30

Buvette, frites, grillades, slackline, musique et nombreux lots à gagner.
Possibilité de restauration le midi sur place

Cette manifestation accueillera les grimpeurs des catégories benjamins,  
minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans licenciés ou non licenciés.
Chaque concurrent devra tenter 20 blocs dans un ordre indifférent.
5 essais pour chaque bloc qui vaut 100 points, divisés par le nombre d’essais.
2 prises de départ marquées, l’essai démarre au levé du pied du sol. Une prise d’arrivée 
à tenir 3 secondes pour valider le bloc.
Les grimpeurs d’une même catégorie devront se grouper par trois.
L’arbitrage se fera par ses deux acolytes et les points récoltés à chaque bloc seront totalisés pour 
établir le classement.
Le fair play et la bonne humeur seront de rigueur.

Les frais de participation sont de 12 euros par grimpeur pour les inscriptions faites avant le 13 
octobre minuit , en envoyant le formulaire ci-dessous accompagné de votre règlement à l’ordre 
de « La Bressaude Montagne Escalade » ; par email (c.mathieu432@gmail.com) ou par courrier : 
Christophe Mathieu - 6 route de La Basse des Feignes 88250 La Bresse.
Inscription en ligne à : http://oua.be/2hvo
Inscription sur place : 15 euros 
Présenter la licence FFCAM ou FFME ainsi qu’un certificat médical de non contre indication  
à la pratique d’escalade en compétition de moins de 1 an.
Pour non licenciés, licence à la journée obligatoire vendue sur place au prix de 6 euros
Encadrement des mineurs : Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte  
(parent ou responsable du club) et présenter une autorisation parentale.

Fiche de participation à l’open d’escalade le 14 octobre 2017 à La Bresse

Nom du Club :
Responsable :
N° de téléphone :

Hall des congrès 
La Bresse (88)

Blocs 
Slackline
Barbec’
Pompe à bière
Musique

Accueil à partir de 11h
Entrée libre

Frais d’inscription en pré-vente 
12 euros / sur place - 15 euros
Pour non licenciés, licence à la journée 
obligatoire vendue sur place - 6 euros 

facebook.com/labressaude.montagne.escalade

www.facebook.com/labressaude.montagne.escalade


