REGLEMENT : « OPEN DE CHOLET » le SAMEDI 26 Mai 2018

Pour la seconde année, les 2 clubs Choletais d’escalade organisent un Open de Difficulté ouvert de la Catégorie
Minime à Vétéran (Femme et Homme) pour les licenciés des fédérations FFME et FFCAM. (Grimpeurs nés en 2004 et
avant) (Cette année il n’y aura pas de vitesse)
Lieu : Salle Auguste Grégoire, 41 avenue Victor HUGO à CHOLET. (Mur national de 13 mètres de Haut)
Nombre de places maximum : 120 grimpeurs.
Prix de l’inscription : 7€
Programme :
De 9h00 à 9h30…………. Inscriptions
De 9h30 à 15h00………. Qualifications
De 15h30 à 16h30……… Finales

16h30 ………………………...Remise des prix
17h00………………………... Fin de la journée.

Catégories : 4 classements :
1)
2)
3)
4)

Minime/ Vétéran Femme
Minime/Vétéran Homme
Cadet/Junior/Senior Femme
Cadet/Junior/Senior Homme

Qualifications
-

Une quarantaine de voies de difficulté cotées de 4A+ à 8B sont proposés en simultanées à tous les
grimpeurs,
o Chaque voie topée rapporte des points avec une valorisation croissante selon son niveau de
difficulté. (4A : 10points à 8B 150 points) ( le détail des points sera affiché le jours de la compétition)
o Certaines voies ont une double côte (Exemple voie 12 = 6c+/7a : 6C+ acquis si atteinte du relais avec
scotch Bleu et 7a pour le top)
o A l’issue des Qualifications, les 5 meilleures voies de chaque grimpeur seront retenues pour obtenir
le classement individuel
o Plusieurs tentatives sont possibles sur toutes les voies, donc vous avez de quoi faire une bonne
séance.
o assurage entre compétiteurs et auto jugement.
o La voie est considérée réussie lorsque le compétiteur a passé sa corde dans le mousqueton de la
dernière dégaine

Finales
-

Au terme des Qualifications les 6 premiers grimpeurs Minime/Vétéran et 8 premiers Cadet/Junior/Senior
seront sélectionnés pour une Finale à vue, jugée à la prise. (temps max de passage : 5mn)
- En cas d’égalité, la meilleure place des qualifications sera prise en compte
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Prérequis : Savoir Grimper en tête et assurage entre les compétiteurs.
Hébergement possible à la Jeune France de CHOLET……..
Lien:
Inscription en ligne : via le lien suivant : https://www.inscription-facile.com/form/HavC3wbluwLqGwJpru6N
Possibilité de Restauration sur place. En espérant vous compter parmi nous.
Droits à l’image : Par le fait de participer, Les compétiteurs acceptent les prises d’images et leurs
utilisations/diffusions par les clubs organisateurs dans le cadre de leurs activités.

Une Question ? Vos Interlocuteurs: Patrice BORÉ au 06.17.38.03.44 et Pierre DENEZ au 06.82.49.96.83

Mise à jour le 7 avril 2018

