
        CD FFME 85  
        Maison des sports 
        202 bd Briand, 85004 La Roche sur Yon Cedex 
        tél :02.51.44.27.22 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION A UNE COMPETITION D’ESCALADE 
 

Catégorie : Minime / Cadet / Junior  / Senior  / Se nior surclassé          Sexe:    F  /   M 

 
INTITULE DE LA COMPETITION  : CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 85   OPEN       
DATE : 6 novembre 2011     LIEU MONTAIGU  Téléphone : 02 51 44 27 22 (CD85FFME) 
 
Adresse  : Salle de sport LEONARD DE VINCI. 
 
 
Je soussigné (e) :  
NOM : ............................................................ Prénom : ......................................................................... 
Date de naissance : ......................…………… 
 
N° de licence 2012 :  (6 chiffres)…………………………………………… ………………………………… 
 
Adresse : ......................................................………………………………………………………………………    
Code Postal : ........................ Ville : ................................. ………………. Téléphone : ......................………..  
Email : …………………………………………………………………………………………………. 
Club :      Comité Départemental FFME : 85 
 
Principaux résultats en compétitions l’an dernier : 
- 
- 
Niveau régulier « à vue » :……… Niveau max en compétition : ………… 
Taille:………………….. 
 
Désire m’inscrire à la compétition d’escalade citée en objet. 
       fait à : .................................. le : ............./....../...... 
       Signature : 
 
 
Droits d'inscription : 10€ à l'ordre de : CD FFME 85 (chèque du club) 
Droits d’inscription OPEN : 12€ à l'ordre de : CD FFME 85 
Date limite d'inscription  : 23 OCTOBRE 2011, paiement double après cette date.  
Vous devrez présenter sur place : votre licence fédérale COMPÉTITION (et votre feuill e de surclassement 
le cas échéant) 
 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 

Je soussigné(e) (nom-prénom) ...................................................…………....   

agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur (nom-prénom de l'enfant) :  

…………………………………………………………….. 
-       l’autorise à participer à la compétition d'escalade citée en objet ; 

- autorise tout médecin agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dûment mandaté à cet effet, à procéder sur lui à tout prélèvement 

nécessitant une technique invasive lors d'un contrôle antidopage, en application de l'article 7 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001, relatif 

aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage. 

- Autorise la publication de photos par la presse 

Fait à :  ………………………………, le :  ……/………/……….. signature du représentant légal :  

 
NB : l'absence d'autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle et susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires. 

REMARQUES IMPORTANTES : 
- Tout compétiteur devra présenter la licence fédérale  
- Un concurrent inscrit qui ne se présente pas sans avertir l’organisateur et la FFME est passible des sanctions prévues au règlement de discipline. 
- Tout concurrent doit être présent jusqu’aux récompenses (sauf accord du Présidt de Jury) sous peine des sanctions prévues au règlement de discipline.  

Comité 
Départemental  
de Vendée  



 
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE VENDEE 2011-2012 

 
Toutes Catégories  

 
MONTAIGU LE  6 NOVEMBRE 2011 

 

  Salle Léonard de Vinci – Rue Fromenteau -  85600 MONTAIGU 

 
 Tél : 02 51 44 27 22 – info.cd85@ffme.fr 

 
HORAIRE PREVISIONNEL  

 

Peut être modifié par le Président de jury en fonction des éléments effectivement en sa possession la veille de la compétition,  

sauf horaire de fermeture des inscriptions 

 

 

9H00 Inscriptions 

9H15 Réunion technique du jury et des assureurs 

9h30 Fermeture des inscriptions 

9h35 Réunion technique des compétiteurs 

9h55  Démonstration des voies de qualification 

10h15 Début des qualifications 

12h45  Fin des qualifications 

13h00 Fermeture de l'isolement 

14h30 Observation des voies de finales 

14h45 Début des finales 

16H00 Podiums 

 

 

Déroulement des tours :   Qualifications flash, finales à vue. 

 Des modifications peuvent avoir lieu selon les décisions prises par les ouvreurs et le Pt de Jury. 
 

 

Règlement en vigueur :     Les règles du jeu - mise à jour  de septembre 2011. 
 

 

Rappels :  
-  Chaque compétiteur devra présenter sa licence fédérale 2009-2010, munie d'une photo et portant la mention "compétition". 

- Les compétiteurs cadets et juniors surclassés en seniors devront présenter l’autorisation de surclassement, validée par la fédération, à 

l’enregistrement. 

-  Un compétiteur ayant égaré sa licence devra impérativement présenter son certificat médical autorisant l'escalade en "compétition" et une pièce 

d'identité. 

-  Si vous suivez un  traitement médical prévenez votre médecin traitant, il vérifiera que les médicaments nécessaires ne sont pas susceptibles de 

positiver un contrôle antidopage. Eventuellement prendre contact avec le médecin fédéral avant la compétition. 

-  Un concurrent inscrit ne se présentant pas sans en avertir l’organisateur FFME est passible des sanctions prévues au règlement disciplinaire. Les 

droits restent acquis à l'organisation. 
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PLAN 
Salle Léonard de Vinci 

Rue Fromenteau 

85600 MONTAIGU (La Guyonnière) 
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