TOP CHARENTE BARBEZIEUX-2017
Afin d’inciter et de permettre aux jeunes grimpeurs des clubs 16 et
autres de se rencontrer, le Comité Départemental 16 a décidé de continuer
l’expérience en organisant des rassemblements promotionnels avec un
calendrier concerté. Ce type de rendez-vous n’exclut pas une compétition
mais cette dernière peut s’organiser sous une forme moins formalisée et
surtout qui allège le cahier des charges des organisateurs.
Comité Départemental 16

REGLEMENT
Catégories :
Microbes nés en 2008 et avant, poussins nés en 2007 et 2006, benjamins nés en 2005 et 2004.
Pour participer, les grimpeurs devront être licenciés FFME, CAF ou UNSS.

Déroulement des rencontres :
 Chaque catégorie effectuera un contest de blocs et 5 à 6 voies flash de difficulté variable.

Contest de blocs :
Environ 20 blocs répartis par secteurs au pied du mur pour toutes les catégories avec des couleurs
allant du jaune (facile), vert(moyennement difficile), bleu (difficile) et rouge(très difficile).
Pas de zones ni prises bonus.
Il y a réussite si la dernière prise est tenue à 2 mains.
Nombre d'essais illimités.

Contest de difficultés :
Microbes  5 voies en moulinette.
Poussins
 4 voies en moulinette et 2 voies en tête possible
Benjamins  3 voies en moulinette et 3 voies en tête possible
Les voies en tête seront définies avant le début de la compétition.
Pour les catégories poussins et benjamins, le grimpeur qui ne sera pas capable d’effectuer ses voies en
tête pourra les faire en moulinette avant le passage des grimpeurs en tête. En cas de réussite, le résultat
sera minoré par rapport aux grimpes en tête. (coef. 1,5 pour grimpe en tête).
 Les poussins et benjamins disposeront d’un temps de 4 minutes pour effectuer chaque voie et les
microbes 5 minutes.
 Chaque concurrent bénéficiera de 3 essais au démarrage de la voie.
Le contest de blocs comptera pour 40% dans le classement final et donc celui de difficultés pour 60%.

