
OPEN LOIRE DIVATTE ESCALADEOPEN LOIRE DIVATTE ESCALADEOPEN LOIRE DIVATTE ESCALADEOPEN LOIRE DIVATTE ESCALADE    
 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012    

COMPÉTITION PAR ÉQUIPE MIXTECOMPÉTITION PAR ÉQUIPE MIXTECOMPÉTITION PAR ÉQUIPE MIXTECOMPÉTITION PAR ÉQUIPE MIXTE    

CATÉGORIE MINIME/CADET  CATÉGORIE MINIME/CADET  CATÉGORIE MINIME/CADET  CATÉGORIE MINIME/CADET      

 
SALLE DE SPORTSALLE DE SPORTSALLE DE SPORTSALLE DE SPORT    

LYCÉE BRIACÉLYCÉE BRIACÉLYCÉE BRIACÉLYCÉE BRIACÉ    

44430 LE LANDREAU44430 LE LANDREAU44430 LE LANDREAU44430 LE LANDREAU    

    

Début des inscriptions : 9h00 
Début de l'open 10 h  

Fin 18 h 

    

BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION    

PAR ÉQUIPEPAR ÉQUIPEPAR ÉQUIPEPAR ÉQUIPE    
 
 
 
 
Règlement :  
 
Une équipe se compose de trois compétiteurs : 
Chaque groupe doit comprendre au minimum un(e) minime et 
un(e) cadet(te),  un garçon et une fille.  
La compétition sera composée de 5 blocs et de 10 voies. 
Chaque concurrent doit réaliser les 5 blocs et 4 voies sur 
les 10 proposées. 
Chaque équipe devra réaliser un maximum de points dans la 
journée (cumul des points des différents membres de 
l’équipe). Les points sont répartis en fonction de la 
difficulté de la voie réalisé (difficulté des voies : 2x5a, 
5b, 5b+, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a).  Pour les blocs, les points 
sont fonction du nombre d'essais du concurrent. 
Le temps imparti sera de 4 minutes par voie et par 
compétiteur et de 7 minutes par bloc et par équipe. 
Réalisation des voies en tête avec assurage entre 
compétiteurs. 
 
 
 
 
 



Nom d’équipe : …………………………………………………………………… 

 

Nom du club : ……………………………………………………………………. 
 
Responsable de l’équipe :  
Nom : …………………………… Prénom :……………………………….. 
Tel : ……………………………   Mail :……………………………………. 
 

 

 Nom Prénom Catégorie Sexe 
Niveaux 

Voie/Bloc 
N° licence 

1
er

 

Compétiteur 
      

2
eme

 

Compétiteur 
      

3
eme

 

Compétiteur 
      

 
 
 
 
 
 
Fait à : …......................... 
Le : …....../.........../.......... 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

Droits d'inscription : 30€ par équipe 

A l'ordre de : Loire Divatte Escalade 

Date limite d'inscription : 11 Novembre 2012 

A retourner à : SAVARY Vincent, 2 rue de la Loire - 44430 Le LANDREAU 

Mail : savary.vincent6@gmail.com 



Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans: 
 

1
er

 Compétiteur : 
Je soussigné(e) : Mme, Mr..........................................................................autorise ma fille, mon 

fils à participer à la compétition d'escalade citée en objet  et autorise tout dirigeant du club Loire 

Divatte Escalade à me prendre ou à prendre mon enfant mineur 

……………………………………..………….. en photo dans le cadre de cette compétition. 

J'accepte l'utilisation de mon image ou de l'image de mon enfant mineur pour la diffusion sur les 

supports de communication, site web, journaux, documents du club Loire Divatte Escalade. 

 

Fait à : ….......................Le : …....../............./......... 

Signature : 

 

 

2
eme

 Compétiteur : 
Je soussigné(e) : Mme, Mr..........................................................................autorise ma fille, mon 

fils à participer à la compétition d'escalade citée en objet  et autorise tout dirigeant du club Loire 

Divatte Escalade à me prendre ou à prendre mon enfant mineur 

……………………………………..………….. en photo dans le cadre de cette compétition. 

J'accepte l'utilisation de mon image ou de l'image de mon enfant mineur pour la diffusion sur les 

supports de communication, site web, journaux, documents du club Loire Divatte Escalade. 

 

Fait à : ….......................Le : …....../............./......... 

Signature : 

 

 

3
eme

 Compétiteur : 
Je soussigné(e) : Mme, Mr..........................................................................autorise ma fille, mon 

fils à participer à la compétition d'escalade citée en objet  et autorise tout dirigeant du club Loire 

Divatte Escalade à me prendre ou à prendre mon enfant mineur 

……………………………………..………….. en photo dans le cadre de cette compétition. 

J'accepte l'utilisation de mon image ou de l'image de mon enfant mineur pour la diffusion sur les 

supports de communication, site web, journaux, documents du club Loire Divatte Escalade. 

 

Fait à : ….......................Le : …....../............./......... 

Signature : 

 

 

Tout compétiteur devra présenter sur place sa licence fédérale ou un certificat 

médical avec la mention « non contre-indication à l'escalade en compétition » pour 

la délivrance d'une licence découverte (5€ sur place). Pour tous renseignements 

contacter : SAVARY Vincent au 07 87 00 29 48. 

 

 

Buvette et restauration rapide sur place 

 


