
 OPEN JEUNES 
Catégories Microbes/Poussins/Benjamins 

 

Samedi 2 avril 2016 

Salle des sports de Saint-Molf 

 
 

Bonjour à tous nos amis grimpeurs, 

 Samedi 2 avril 2016 Les Voies Salées organisent un open jeunes microbes/poussins/benjamins  

à la salle des sports de la Roche Blanche à Saint-Molf. 

La formule retenue est la suivante: 

• Contest de voies de difficulté et de blocs. 

• 15 à 20 voies et 7 à 10 blocs de différents niveaux allant du 4 au 7. 

• Ouverte aux catégories microbes/poussins/benjamins, hommes et femmes. 

• Requis : Licence compétition ou licence découverte FFME + certificat médical autorisant la pratique de 

l’escalade en compétition. 

• Escalade en  « tête » ou/et en moulinette. 

•  Assurage et Arbitrage par des adultes (Les Voies Salées fourniront le maximum d’assureurs et juges mais nous 

invitons les autres clubs à proposer des bénévoles). 

• Podium pour chaque catégorie à la fin du contest. 

 

Règles relatives a à la sécurité pendant la compétition  

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

•  Pour des raisons de sécurité, la zone de compétition sera interdite aux compétiteurs en attente et aux 

accompagnateurs des jeunes grimpeurs. 
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Le programme : 

•  De 9h45 à 10h15 : Accueil des grimpeurs et confirmation des inscriptions. 

•  10h15 : Réunion technique pour les compétiteurs. 

•  10h30 : Début du contest. 

•  16h(environ) : Fin du contest. 

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

Pour faciliter l’organisation de la compétition merci de : 

 Se préinscrire ligne :  

https://www.inscription-facile.com/form/yg8lTutwzfrA8hmseg47 

•  Renvoyer votre fiche d’inscription pour le 29/03/2016 (délai impératif) à l’adresse suivante : 

Rachel MURACCINI – Les Voies Salées 

1, impasse des avocettes 

44350 Saint-Molf 

•  Joindre votre règlement de 10 euros à l’ordre des Voies Salées (chèques vacances et coupons sport acceptés). 

•  La validation des inscriptions se fait à réception du règlement. 

            

Contact :  

Mail : contact@voies-salees.fr  

Stéphanie Fonteneau : 06.77.88.98.50  

A très bientôt,   

                                                              L’équipe des Voies Salées 

 


