TOP DES P’TIOTS DU POITOU 1er DÉCEMBRE 2018 Bellejouanne
Gymnase de Bellejouanne – 16 rue de la Jeunesse – 86 000 Poitiers
RÈGLEMENT

Catégories: m
 icrobes nés entre 2010/2011 ; poussins nés entre 2008/2009 et benjamins nés entre 2006/2007
Pour participer, les grimpeurs devront être licenciés FFME.

Déroulement de la rencontre:
➢ 2 disciplines seront proposées dans l'ordre suivant sur la journée.
1) Un contest de 30 voies (environ) au total réparties sur le mur pour toutes les catégories avec des couleurs allant
du vert(très facile), bleu (facile), rouge (moyen) et noir (difficile). Grimpe en moulinette pour toutes les catégories.
Le fond de plaque est autorisé pour toutes les catégories. Les inserts sont autorisés pour les microbes et poussins.
Chaque concurrent disposera d’un temps de 5min pour effectuer sa voie. Les voies peuvent être d’une couleur ou de
toutes les couleurs. Une voie de couleur validée validera également la voie toute couleur de la même ligne.
Chaque voie a une valeur de 1.000 points. Ces 1.000 points sont divisés par le nombre de grimpeurs ayant réalisé la
voie (sans tenir compte du nombre d'essais). Chaque grimpeur ayant réalisé une voie se voit attribuer le nombre de
point correspondant à cette voie
2) Un contest de vitesse avec 2 passages par participant.
On additionne le temps de chaque grimpeur dans chacune des 2 voies. Si une voie n'est pas réalisée, on lui attribue le
temps maximum réalisé dans la voie (par le grimpeur le moins rapide + 1 minute). Le coefficient attribué correspond à
la somme des 2 temps du grimpeur divisé par le temps total de l'ensemble des grimpeurs.

Classement final:

Un vainqueur par catégorie. Les résultats seront affichés à la fin des épreuves.

Récapitulatif programme:
9h-9h30

Accueil et inscriptions : licences, règlements

9h30-10h

informations déroulement des épreuves
Contest Voies

Vitesse 10h-13h
1er : Benjamines 2ème : Microbes
3ème : Poussin 4ème : Benjamins

Pour toutes les catégories

Pour toutes les catégories

10h-12h

12h-13h

Pause déjeuner (buvette sur place)

13h-15h30

Suite du Contest

16h

Résultats et podiums

