
Fête de l'escalade     : Microbes, Poussins, Benjamins (en open)

Lieu     : 2 avenue du parc, 29600 Morlaix

Date     : samedi 23 juin 2018

Descriptif     :
Cet événement est proposé a tous les jeunes grimpeurs bretons.
Le but principal est de leur proposé une belle fête de l'escalade avec les notions de plaisir et

partage au centre de notre démarche.
Pour ce faire : le club de Morlaix va organiser un contest de difficulté avec 8 voies à grimper

sur la journée (en moulinette). 
Le club va ouvrir de nouvelles voies pour l’événement afin que les jeunes danseurs du roc

ne soient pas avantagés.
Toutes les voies seront FLASHEES.
Le club proposera deux voies de vitesse.
Le club proposera 4 blocs.

Règlement     :

Difficulté     :
L'objectif pour le jeune grimpeur sera d'obtenir un maximum de point.
Afin d'obtenir des points, le jeune grimpeur devra aller le plus haut possible dans les voies. 
Pour déterminer le nombre de points, des prises seront encadrées sur chaque voies. A chaque fois
qu'il TOUCHERA une prise encadrée, il obtiendra 5 points. 
1 essai par voie. 8 voies à escalader.
Les points de la difficulté représenteront 80 % total.

Vitesse     :

2 voies différentes de proposées. 1 essai dans chaque voie. Le cumule des deux temps sera retenu.
Les points de la vitesse représenteront 10 % du total. 

Bloc     : 

4 blocs seront ouvert. Essais illimités. Chaque bloc vaut 1000 points. Ces 1000 sont divisés par
rapport  aux  nombres  de  personnes  qui  enchaînent  les  blocs.  Les  points  de  la  partie  bloc
représenteront 10 % du total.

Planning : 
8h30 – 9h : Pointage, distribution dossards.
9h10 – 9h30 : Débriefing pour les participants.
9h30 – 10h : FLASHAGES.
10h10 – 16h30 : Bloc a essais illimités. Ordre de passage libre.
10h10 – 13h30 : Les participants escaladent leur 4 premières voies.
10h10 – 16h30 : vitesse.
13h40 – 16h30 : Les participants escalade leur 4 dernières voies.
16h45 : GOÛTER OFFERT PAR LE CLUB
17h30: Poduims.

Restauration : SUR PLACE                           Tous les jeunes participants seront récompensés !!!


