CHAMPIONNAT D'ESCALADE DE BLOC
DU RHÔNE ET DE LA METROPOLE DE LYON
Samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021
Le samedi 11 et dimanche 12 Décembre 2021 aura lieu à Saint Pierre de Chandieu (Gymnase Alain Gilles) le
championnat de bloc du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Le principe : 20 blocs de tout niveau à réaliser en 2 à 3 heures. Chaque bloc vaut 1000 points divisés
par le nombre de réalisations. Le nombre d'essais n'est pas comptabilisé en qualification.
Les 6 premiers iront en finales, uniquement pour la catégorie senior, 3 blocs de finales permettront
de les départager.
Catégories ouvertes : U12, U14, U16, U18, U20, Seniors, Vétéran (40 ans et +) Vétéran 2 (50 ans et +).
Déroulement :
Samedi : U16, U18, U20, Seniors, Vétérans :
Fin de l'accueil U16 / Vétérans 9h - Début de la Compétition 9h15 - Fin à 11h45 - Podium 12h15
Fin de l'accueil U18 / U20 12h - Début de la compétition 12h15 - Fin à 14h45 - Podium 15h 15
Fin de l'accueil Senior à 15h - Début de la compétition 15h15 – Fin à 17h45 – Finales 19h
Dimanche : U12, U14 :
Fin de l'accueil U12 9h45 - Début de la Compétition 10h - Fin à 12h30 - Podium 13h
Fin de l'accueil U14 12h45 - Début de la compétition 13h - Fin à 15h - Podium 15h30

Modalités d’inscriptions :
(Au plus tard le jeudi avant la compétition)
Sur le Calendrier officiel des Compétitions FFME www.ffme.fr > Escalade > Compétitions > Calendrier
Droits : 15 euros pour les jeunes 17 euros pour les seniors/vétérans. Paiement en ligne lors de l'inscription.
19€ (jeune) 21€ (adulte) sur Place.
Pièces à présenter : Pièce d’identité avec photo (Le concurrent doit être détenteurs de la licence FFME
compétition de la saison en cours.), Pass sanitaire à jour pour les 12 ans et +, Licence pour les concurrents
UGSEL ou UNSS. Chaque club participant à une étape de Coupe du Rhône et de la Métropole de

de Lyon doit venir avec 1 juge/arbitre à partir de 5 compétiteurs inscrits et 2 juges/arbitres à
partir de 12 compétiteurs inscrits.
Attention : magnésie liquide obligatoire sur la compétition toute autre magnésie est interdite.
Adresse : 48 Route de Givors 69780 - ST PIERRE DE CHANDIEU
Infos sur : http://www.ffme69.fr

ESPACE CLUB

