
 

 

COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE  

de DIFFICULTE 2014-2015 

1
ère

 Etape : Dimanche 30 Novembre 

2014  

Bonjour à tous nos amis grimpeurs, 

Dimanche 30 Novembre 2014 se déroulera la 1
ère

 étape au Gymnase du Port au Blé (rue 

André Malraux) à REZE 

Je vous rappelle la formule retenue : 

 Contest de voies de difficulté. 

 15 à 30 voies de différents niveaux allant du 4 au 7. 

 Ouverte à toutes les catégories de benjamin à maître, homme et femme. 

 Escalade en  « tête » uniquement. 

 Co-assurage et co-arbitrage (sauf voies plus complexes). 

 Classement à chaque étape et en fin de saison par cumul des points obtenus lors des 

différentes sessions. 

 

Règles relatives a à la sécurité pendant la compétition  

 Les benjamins ne pourront pas assurer. 

 Des pauses régulières seront demandées aux compétiteurs tout au long du contest.  

 La zone de compétition sera interdite aux compétiteurs en attente. 

 1 ou plusieurs personnes seront présentes pour vérifier que l’assurage des grimpeurs se 

fait en toute sécurité. 

 Un coach par club qui doit veiller à l’application de ces règles (rappeler les consignes 

de sécurités à son groupe, respecter des temps de pause…)  

Le programme : 

 De 9h30 à 10h15 accueil des grimpeurs -confirmation des inscriptions. 

 10h15 réunion technique pour les compétiteurs. 

 10h30 début du contest. 

 17h fin du contest. 

PS : ouverte aux licenciés FFME ponctuels détenteurs d’une licence découverte ayant 

certificat médical autorisant l’escalade en compétition 



 

Sur place vente de sandwichs, gâteaux, crêpes et boissons. 

 

Pour faciliter l’organisation de la compétition merci de : 

 Se préinscrire ligne 

 Renvoyer votre fiche d’inscription pour le 24/11/2014 (délai impératif) à l’adresse 

indiquée 

REZ’in et Roc  

6 bis Rue de L’ERDRONNIERE 

44400 REZE 

 Joindre votre règlement de 10 euros à L’ordre de REZ’in et Roc 

Contacts :  Olivier ARNAUD au 06 11 45 22 26  

                           Pierre OLIVIER  au 06 35 92 56 40 

Mail : rezinroc@free.fr 

 

Par avance, merci.  

Le bureau de REZ’in et Roc………………………… 
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