
Les 12H d'Escalibourne

La grimpe au service de la convivialité !



 

Quand ?

Samedi 2 décembre !

 

De 10h à 16h pour les 8-15 ans

De 16h à 22h pour les 16-77 ans *

* voir point 10 du règlement.

 

Où ?

Au gymnase des Dagueys

À LIBOURNE (33 500) 

h

 

Quel règlement ?

1. Chaque équipe engagée doit comporter 4 grimpeurs avec mixité obligatoire 
c'est-à-dire au moins un garçon et une fille, ou un homme et une femme.

2. Pour la compétition des grands, un Bonus « âge » sera attribué aux équipes 
pouvant attester une personne de moins de 20 ans et une personne de plus de 
40 ans au sein de la même équipe! Le Bonus sera de 71 pts par équipe.

3. Le prix de l’inscription est fixé à 2 Euro par grimpeur « enfant » (- de 18 ans) 
et 5 Euro par grimpeur « adulte ».

4. Le nombre maximum d’équipes engagées est fixé à 12 équipes pour la 
compétition « Jeunes » et 12 équipes pour les « Grands », pour permettre à 
chacun de profiter au mieux du mur !

5. ATTENTION, TRÈS IMPORTANT ! LA CONVIVIALITÉ DÉPEND DE VOUS ! 
Chaque équipe validera son inscription en apportant ces 4 types de 
plats (= un par personne) :

- Une Salade ;

- Une quiche/ pizza/ tarte salée ;

- Un Gâteau (Dessert) ;

- 1 fromage et/ou un Saucisson.
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6. Le classement se fera en additionnant dans chaque équipe les 3 meilleures 
voies de chaque grimpeur, selon le tableau suivant!

Cotations 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 7B 7C
Bonus
« Age »

Points
attribués

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90
+71
par

équipe

7. Durant les 6 heures, chaque grimpeur peut essayer autant de voies qu’il le 
souhaite avec un maximum de 3 essais par voie.

8. Chaque grimpeur devra pouvoir attester d’un niveau d’autonomie 
nécessaire au bon fonctionnement de la compétition (Grimpe « en tête » 
obligatoire) ou remplir l’attestation prévue à cet effet à l’accueil le jour de la 
compétition.

9. Le jugement se fera par le grimpeur suivant avec un système d’autonomie et de
bienveillance.

10.  Les moins de 16 ans participants à des compétitions officielles FFME ont le droit
 de choisir l’une OU l’autre catégorie (moins de 16 ans OU plus de 16 ans).

 

Comment s’inscrire ?

 

Programme détaillé :

9h accueil des équipes

10h-16h Compétition des enfants (8-15ans)

14h contest de Blocs

16h30 remise des récompenses pour les jeunes

16h-22h Compétition des Grands (16-77ans)

20h contest de Blocs

22h30 remise des récompenses pour les grands

(possibilité de prendre une licence découverte (6€) à régler le jour même

(inscription avec paiement en ligne)
Il vous faudra vous munir du nom de votre équipe et du nom, du prénom et de la date de
naissance
de chacun des membres la composant.

Vous pouvez y joindre les attestations autonomies et autorisations pour les mineurs ou bien les
ramener le jour même

Être licencié FFME

Par le lien disponible sur le site


