CONTEST ESCALADE MEGEVE

–

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

LE CONCEPT :

Contest de voies, 15 voies par catégorie, du 4c au 8a dans un temps imparti de 4 heures coupé en deux vagues
de 2 heures. Cette année, le Contest est ouvert aux catégories Microbes, Poussins, Benjamines, Minimes &
Cadets (de 8ans à 17ans).

LES RÈGLES

Les voies seront numérotées par ordre de difficulté. Vous pourrez choisir les voies que vous grimpez, dans
l’ordre désiré et sans limitation d’essais.
MICROBES, POUSSINS & BENJAMINS : les voies se grimperont en moulinette. Il y aura 15 voies par
catégorie, le classement se fera en additionnant les points des 5 meilleures voies enchaînées.
ATTENTION : 1 voie non enchaînée ne vaudra pas de points.
MINIMES et CADETS : les voies se grimperont en tête sauf pour les 5 1ère voies les plus faciles.
Il y aura 15 voies par catégorie, le classement se fera en additionnant les points des 5 meilleures voies
enchaînées.
L’assurage se fera par les autres grimpeurs et les accompagnants. Toutes les dégaines seront en place.
Le règlement est de 13 € pour toute inscription avant le mercredi 11 Décembre par courrier au : club des sports
– 721 Route Nationale – 74120 MEGEVE ou 19 € sur place DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES !!

HORAIRES

POUR TOUTES LES CATEGORIES : Accueil de 8h à 9h.
2 vagues de compétiteurs :

-

1ère vague de 9h à 11h et 11h à 13h.
2ème vague : de 13h à 15h et 15h à 17h.

L’heure de passage des catégories sera indiquée 2 ou 3 jours avant le jour de la compétition sur le site de la
FFME ou sur le site du club des sports : www.csportsmegeve.com
Résultats et Podium à 17h30.
Une buvette vous sera proposée tout au long de la journée avec sandwichs, crêpes, boissons….

LIEU de la COMPETITION :
LE PALAIS
247 Route du Palais des Sports
74120 MEGEVE

INSCRIPTION

Bulletin d’inscription ci-dessous à compléter et renvoyer avant le 11 Décembre 2019 avec LE REGLEMENT au :
CLUB DES SPORTS DE MEGEVE
721 ROUTE NATIONALE
74120 MEGEVE
L’inscription sur place sera de 19€, limitée à 80 grimpeurs par vague !!

