
    

 

 

   
Club de Montagne et d’Escalade  

 de Veurey 

DIMANCHE 25 mars 2012 

chandeleur challenge !!! 

Une rencontre amicale d’escalade par équipes pour les microbes, poussins, benjamins 

organisée par les Tire Clous du Grand Manti, le GMPR, Breda Roc, Eybens Escalade, les 

clubs d’escalade de Veurey et de Claix, avec la participation de Gecco Aventure 

Gymnase Pierre-Aiguille au Touvet 

Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet 

(Un fléchage sera mis en place à l’entrée du Touvet jusqu’au gymnase) 

 

PRINCIPE du CHALLENGE 

Le Chandeleur Challenge est une compétition amicale par équipes, ouverte aux microbes, poussins, benjamins. 

L’idée est : 

 d’amener les plus jeunes grimpeurs à la compétition d’escalade dans une ambiance ludique et chaleureuse, 

 de favoriser l’esprit d’équipe entre les jeunes compétiteurs, 

 de développer l’esprit club chez les jeunes : ce sont les ados et jeunes compétiteurs des clubs qui assurent les 

plus jeunes, 

 et enfin de créer des relations inter clubs. 

 

ORGANISATION 

Les clubs présentent des équipes mixtes de 3 participant(e)s : 1 microbe, 1 poussin(e), 1 benjamin(e), 

licenciés FFME ou CAF, ou non. Dans ce dernier cas, une licence à la journée est obligatoirement souscrite lors de 

l’inscription. Les clubs ont  la possibilité de surclasser les enfants afin de faire des équipes de 3. Par exception, des 

équipes de 2 restent possible.  



EPREUVES 

 

 4 voies et finale sur une voie par catégorie, les trois co-équipiers réalisent leur voie en même temps, même calcul 

des points pour les qualifications et la finale. 

 1 voie de vitesse avec deux passages par personne 

 Chaque voie a un nombre de points déterminé à l’avance suivant sa difficulté. Calcul des points de l’équipe en 

faisant la moyenne du meilleur et du moins bon résultat de l’équipe. 

 4 blocs 

 Le classement est effectué par équipe en moyennant la meilleure et la moins bonne note de l’équipe, sur la 

difficulté, les blocs et la vitesse 

PROGRAMME 

Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 9h30 

Démonstration des ouvreurs : 9h 

Début des épreuves : 9h20 

Finale vers 16h 

Podium et remise des lots : 17h - Les lots sont attribués par tirage au sort. 

NB : Présence des grimpeurs obligatoire pour recevoir leur lot. Sinon il sera procédé à un nouveau tirage au sort. 

 

Buvette et service de restauration rapide. 

 

INSCRIPTIONS 

 Inscription à réception du fichier XL des équipes  établi par les clubs, à télécharger sur les sites des clubs 

organisateurs, à compléter et à adresser par email :  

paul.marsan@hp.com et du règlement du total par club par chèque à l’ordre du GMPR au plus tard le 10 mars 2012 

à adresser à : Paul Marsan, 71 allée des Bouts, 38330 St Ismier. 

 Tarif : 12 euros par enfant. Le tarif comprend l’inscription à la compétition et une crêpe au sucre. Licence FFME 

à la journée pour les participants non licenciés CAF/ FFME : 6 €.  

 Inscription le jour même : tous ceux qui s’inscrivent le jour-même seront rassemblés dans des équipes de trois 

constituées au fur et à mesure des arrivées, tarif : 20 euros par personne. 

 Juges : chaque club doit fournir un juge pour deux équipes inscrites. Merci de préciser noms et n° de 

téléphone des juges sur le fichier d’inscription. 

 Contact Challenge : Sandrine Maillocheau, Gecco Aventure : duchemin.sandrine@voila.fr 

 

Rappel des catégories pour la saison sportive 2011-2012 

 Microbes Poussins Benjamins 

Age 8-9 10-11 12-13 

Années 2003-2004 2001-2002 1999-2000 

 


