
Nantes, le 17 décembre 2014

Chers collègues président(e)s de club,

Les 7 et 8 février 2015, l'ASPTT NANTES ESCALADE organise la 2ème étape du
Top des P'tits Grimpeurs au gymnase de La Bottière à Nantes. Cette compétition,
inscrite  au  calendrier  FFME  s'adresse  à  l'ensemble  des  jeunes  des  catégories
poussins, benjamins et minimes. Le Top des P'tits Grimpeurs comporte 3 étapes
cette  année :  Chambery,  Nantes  et  Tarbes.  Cette  compétition se  révèle
particulièrement  intéressante  pour  les  jeunes  grimpeurs  puisqu'ils  grimperont
beaucoup au cours de ce we (6 voies le samedi et 6 voies le dimanche, voir une
finale). Nous serons donc ravis de vous accueillir avec vos jeunes ce week-end des
7 et  8  février.  Nous attendons également  de  nombreux clubs venus  de toute  la
France,  le  circuit  du  Top  des  P'tits  Grimpeurs  étant  particulièrement  prisé  par
certains  grands  club  nationaux.  Vous  trouverez  l'ensemble  des  informations
concernant l'évènement sur le site web dédié : 

www.topnantes.fr

Afin que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions, la présence
de juges certifiés en grand nombre est  souhaitable.  Si  des assureurs souhaitent
aussi nous aider, ils seront également les bienvenus. Le tableau suivant précise les
horaires et le nombre de juges nécessaire.

Samedi 7 février 
Après-midi
12:45-19:00

Dimanche 8 février
Matin 

8:00-13:00

Dimanche 8 février
Après-midi 
14:00-17:30

Juges de voie 18 18 6

Isolement 6 (13:00-16:30)

Assureurs 18 18 6

Je vous remercie par avance de bien vouloir  diffuser cette information au sein de
vos clubs. Les personnes souhaitant s'inscrire (bulletin d'inscription joint) en tant que
juge ou assureur doivent le faire auprès de :

 sylvain.devaux@aspttnantesescalade.fr

Je reste également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au
06.80.63.53.03.

Sportivement,

Christophe DIEVAL
Président ASPTT NANTES ESCALADE

http://www.topnantes.fr/
mailto:sylvain.devaux@aspttnantesescalade.fr


TOP des P’TITS GRIMPEURS NANTES 2015

INSCRIPTION JUGE / ASSUREUR

 

Date : 7 et 8 février 2015   Lieu : NANTES Tél : 06 80 63 53 03

Adresse :   Complexe La Bottière Chénaie   -   43, rue des carnavaliers   -   44300 NANTES

NOM : ............................................................ Prénom : .........................................................................……  

Mail : ............................................................................................ Tél (facultatif) :  ….............................    

Club : …....................................................................................... N° licence       :  ….................

Juge – Isolement OUI   /   NON (rayer la mention inutile)

Assureur OUI   /   NON (rayer la mention inutile)

Je serai présent :

Samedi 7 février après-midi OUI   /   NON (rayer la mention inutile)

Dimanche 8 février matin OUI   /   NON (rayer la mention inutile)

Dimanche 8 février après-midi OUI   /   NON (rayer la mention inutile)

Dimanche 8 février journée (repas offert) OUI   /   NON (rayer la mention inutile)

Vous serez informés des dates retenues pour chacun par courriel.

Merci de transmettre cette fiche remplie à :

sylvain.devaux@aspttnantesescalade.fr

mailto:sylvain.devaux@aspttnantesescalade.fr

