Règles du jeu
FUN BLOC PARTY
Samedi 15 avril 2017 - 9h à 19h
Accueil des concurrents à partir de 8h30.
Cette journée sera placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité.
A- Thème général de la journée/ soirée :
Autan grimper propose un contest de bloc d’un nouveau genre depuis 2012, qui est ouvert à tous,
licenciés FFME ou non licenciés ( sous conditions). Durant cette rencontre les grimpeurs seront par
équipe de 2 concurrents obligatoirement.
B- Classement / prix :
un classement sera établi par catégorie. Une remise de prix aux trois meilleures équipes des 8
catégories (microbe , poussin, benjamin, minime, cadet, junior, sénior, vétéran).
C- Organisation Générale :
1- tous les concurrents devront être licenciés à la FFME :
une licence compétition
- Ou licence loisir + certificat médical mentionnant « apte à la compétition escalade»
- Ou licence temporaire avec certificat médical mentionnant «apte à la compétition escalade » ).
Le Club Autan Grimper pourra se charger de saisir la licence temporaire sous condition de
recevoir tous les éléments ( fiche d’inscription, chèque inscription majoré de 6€ par licence
temporaire, et le certificat médical « apte à la compétition d’escalade » ) au 7 avril 2017 dernier
délai.
2- Frais d’inscriptions pour les licenciés FFME : 8€ par concurrent, soit 16€ par équipe
(hors frais de licence temporaire si souscrite + 6€/concurrent)
3- les équipes pourront être mixtes, un adulte et un enfant, 2 adultes, 2 enfants
4- - Catégories : la catégorie prise en compte pour chaque équipe, sera celle de
l’équipier/équipière le plus âgé.
5- L’inscription se fera par courrier. Nous ne pourrons pas garantir l’inscription le jour de la rencontre,
le nombre de place étant limité.
6- . L’ordre de passage des équipes sera publié sur le site www.autangrimper.fr
Chaque catégorie disposera d’ 1h30 ( 2 passages de 45 minutes)
9h – 13h
Microbe - Poussin
Benjamin - Minime
13h – 17h

Cadet – Junior
Sénior – Vétéran l’ordre de passage sera publié sur le site web

www.autangrimper.fr
D- Détail du règlement :
1- les équipes seront constituées de 2 concurrents.
Equipe mixte ou pas, un adulte et un enfant ou 2 enfants
.
2 - l’épreuve est sous forme de contest sur 50 blocs et 2 épreuves complémentaires :
bloc du paresseux & pan Gullich .

3 - BONUS :
un bonus de point sera accordé en fonction de l’écart d’âge entre les 2 concurrents pour toutes les
catégories ( en référence à l’année de naissance ) et additionné au total général
Ce bonus sera multiplié par 4 si un des équipiers est « microbe »
Ce bonus sera multiplié par 3 si un des équipiers est « poussin »
Ce bonus sera multiplié par 2 si un des équipiers est « benjamin »
4 - seront pris en compte les blocs réussis
par les 2 équipiers : nombre de point du bloc
par un seul équipier : nombre de point du bloc divisé par deux
5 – nombre d’essais libre sur chaque bloc, avec la fin du temps règlementaire qui met fin aux essais
en cours.
6 – les équipiers se suivent tout au long de l’épreuve, durant chaque tentative sur un bloc le deuxième
équipier sera présent au niveau du bloc et pourra enchainer le même bloc .
7- Classement général : un classement général sera établi pour toutes les catégories
sénior, vétéran, sans distinction garçon / fille.

minime, cadet ,

8- Seront récompensées les 3 premières équipes de chaque catégories
( sans distinction garçon / fille ).
La remise des prix aura lieu vers 13h15 pour les Microbes, Poussins , Benjamins, Minimes.
E- Planning de l’épreuve:
à partir de 8h30 Accueil des participants équipes microbes/poussin/benjamin/minime
9h- 12h30

2 passages de 45 minutes par groupe de 8 équipes

à partir de 13h Accueil des participants équipes : cadet/junior/sénior/vétéran
12h40

remise des prix pour les équipes

14h- 17h30

2 passages de 45 minutes par groupe de 8 équipes

18h00

remise des prix pour les équipes cadet/junior/sénior/vétéran

18h30

pot des grimpeurs offert par Autan Grimper

Autan Grimper
177 chemin de la Forêt , 31660 BESSIERES
Pour tous renseignements : Autan Grimper Tél : 06.83.30.89.87
Ou autangrimperescalade@gmail.com
.

