
Comité des compétitions d’escalade
Saison sportive  2010/2011

*Benjamin(ne) né(e)          en 98 et 99
                                                         *Minime né(e) en 96 et 97

*Cadet(te) né(e) en 94 et 95
*Junior né(e) en 92 et 93
*Senior né(e) entre 91 et 68
*Vétéran né en 67 et avant

FICHE  DE  CONFIRMATION  DE  PARTICIPATION  A  UNE  COMPETITION

Troisième  Contest   Open  de  Difficulté  et de  bloc  «     Spider  Festi     »   
Barbezieux

Date  : 28 mai 2010 Lieu  : Gymnase Jean Guy Ranson16300 BARBEZIEUX
Vérification des licences  de 10 h 30  à 10 h 45. Début de la compétition 11 h 

IMPORTANT     :   le paiement et la fiche d’inscription sont à remettre au responsable de club qui doit les vérifier 
(N° licences, N°club…)  puis faire une liste récapitulative. Ce  dernier envoie ensuite les fiches individuelles, le 
récapitulatif et un chèque global  à l’ordre de l’organisateur.
Délai d’inscription : 23 mai 2011. 

Je soussigné (e) :NOM *  : .................................................... Prénom*  :.....................................................……

Adresse : ......................................................... Code Postal : ........................ Ville : .................................

Téléphone : ........................ Date de naissance*  : ........................ Catégorie*  : .................. Sexe*  :    F  /   M

Club * : ..................................................................N°............... Comité Départemental FFME  : ..................

N° licence FFME *  : ...……….........................................

Confirme ma participation à la compétition d’escalade citée en objet

OUI NON (rayer la mention inutile)
fait à : .................................. le : ............./....../......
Signature :

* mentions obligatoires

Droits  d'inscription  : 14 € à  l'ordre  de : ALB  Escalade ;   Date  limite  d'inscription  :  23 mai 2011 
A  retourner  à  : François BOUYAT  Rue du Cap jacques Souil 16300 BARBEZIEUX  
courriel :  francoisbouyat@orange.fr 
 05. 45.78.66.64

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné(e) Mme, Mr .............................. autorise ma fille, mon fils à participer à la compétition d'escalade 
citée en objet. 

fait à : ................................... le : ............./....../......
Signature :

Possibillité de prendre un repas  le soir et de dormir dans le gymnase (tapis douches sanitaires)
Adulte                               10€
Enfant (- de 12 ans )          6€

Nombre d'Adultes:
Nombre d'Enfants:

Faire un chèque à l'ordre de: ALB escalade



Troisième  Contest   Open  de  Difficulté  et de  bloc  
«     Spider  Festi     » Barbezieux  

Programme:

− 10h30 -10h45 : Accueil  
−  Contest : 11h -15h difficulté ; 15h-16h30 bloc
− 17h : Isolement des finalistes ( 8 par catégorie ) 
− 18h : Finales Femmes et Hommes 
−  19h30 : Résultats et remise des récompenses 
−  20h : Repas 
−  21h30 : Concours de vitesse, no foot et concours de jeté 

     Règlement:

Le classement se fera sur les 6 meilleures voies réussies et sur les 3 meilleurs blocs
Grimper en tête uniquement
Plusieurs tentatives sont possibles


	FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION A UNE COMPETITION

