COMPETITION CONTEST ESCALADE DU 11 JUIN 2022 AU FORT DE ST PRIEST
Informations générales.
Heure début d’accueil
-

8h pour Les U10 U12 U 14
13h toutes les autres catégories

Fin de la compétition 18h
Lieu ST PRIEST 69800 : espace A. Garioud FORT DE ST PRIEST
Courriel : spmontagne@gmail.com.
Pré-inscription par mail avant le 8 juin 2022
Cette compétition est ouverte en open toutes catégories.
Contact Saint-Priest montagne : Renée MULATON tél 06 71 90 64 32
Ou par courriel reneespm@gmail.com.FFME
Epreuves : difficulté et vitesse pour licenciés FFME ou licence découverte FFME, UNSS, CAF, Service
des sports de ST PRIEST.
Catégories : toutes catégories de 8 à + 50 ans.
Inscriptions :
Bulletin d’inscription à compéter et à renvoyer avec le règlement de 8€ ST PRIEST MONTAGNE Renée
MULATON 77 Chemin de Revaison 69800 ST PRIEST.
Inscription sur place 10€.
DESCRIPTION DU CONTEST :
Contest de 20 voies par catégories du 4c au 7b par vagues de 2h.
Programme détaillé.
Les règles :
Les voies seront numérotées par ordre de difficultés. Les voies réalisées dans le cadre du Contest
n’ont pas d’ordre imposées et chaque compétiteur peut faire plusieurs tentatives à sa guise selon la
disponibilité des voies et le temps alloué pour les réaliser. Le temps pour réaliser une voie est de
4mn, passé ce temps le grimpeur doit quitter la voie.
Les catégories u10 u12 et u14 grimpent en moulinette.
Les 5 premières voies les plus faciles, pour les autres catégories pourront se grimper en moulinette.
. Il y aura 20 voies par catégories.
L’assurage se fera entre grimpeurs sauf pour les catégories u10, u12, u14 qui seront assurées par des
adultes.
Les dégaines sont en place.
Le classement se fera en additionnant les 5 meilleures voies enchainées

ATTENTION, UNE VOIE NON ENCHAINEE NE SERA PAS VALIDEE.
1 voie de repérage + 2 tentatives dans la voie de vitesse permettront de départager les exæquos. Le
meilleur temps les 3 voies sera pris en compte.

Programme détaillé
Microbes u10, Poussins u12 : de 9h à 11h difficultés et de 11h à 12h00 vitesse.
Benjamins u14 : de 10h à 11h vitesse et de 11h à 13h difficulté.
Minimes u16, cadets u18, junior u20 : de 14h à 16h difficulté et de 16h à 17h vitesse
Senior, vétérans 1 et 2 : de 15h à 16h vitesse et de 16h à 18h difficulté.

