
 

 

 

                                   

Challenge de Voiron des jeunes grimpeurs 

 
Escalade Voiron Alpinisme                  Dimanche 17 avril 2011  
13 rue des Terreaux  
38500 VOIRON  

evaleclub@yahoo.fr     

  KALIC Jean Maeik 06 30 30 49 34  jmkalic@aliceadsl.fr 
 

 

Gymnase Lafaille. 861 rte du Guillon  Coublevie. 
 
Epreuve de difficulté et bloc  flash pour les catégories : microbe, Poussin et benjamin,  
fille et garçon. Réservée aux licenciés de l’Isère, dans la limite de 150  grimpeurs. 
 

PRINCIPE :   
6 voies et  2 blocs par catégorie 
 Points affectés à l’avance aux voies et aux blocs en fonction de leur difficulté. 

 Finales uniquement pour les benjamins (ines) et poussins (ines) 
 
REGLEMENT 
2 blocs et 6 voies de difficulté différente sont ouverts par catégorie et proposés aux concurrents qui se rendent 
librement d’un atelier à l’autre.  
A chaque voie ou bloc est attribué à l’avance un certain nombre de points en fonction de la difficulté. 
 
*  pour les voies, chaque prise atteinte attribue un certain nombre de points représenté sur le plan de voie, il 
n’est donc pas nécessaire de réussir la voie pour marquer des points. 
Possibilité de retenter la même voie, mais pas de suite, en reprenant son tour mais avec une petite pénalité. 
 
*  pour les blocs, c’est tout ou rien. 5 tentatives au maximum. En cas de réussite, chaque tentative 
supplémentaire nécessaire enlève un certain nombre de points. 
 
 
L’ensemble des voies de la compétition se fera en moulinette, sauf  pour les catégories benjamin et benjamine 
qui auront une ou 2 voies à réaliser en tête. 

 
 
INSCRIPTION :  
� Fiche d’inscription complétée envoyée  avant le  8 avril 2011. 
� Droits d’inscription de 5 € par chèque à l’ordre d’EVA  
� Licence FFME ou UNSS 2011 obligatoire. Contrôle effectué avant le début des épreuves. 
 

Les inscriptions groupées sont possibles sur une feuille Excel, à envoyer en copie mail à evaleclub@yahoo.fr  
ou  jmkalic@aliceadsl.fr 
 
 
PROGRAMME: DIMANCHE 17 avril 2011 
  
Accueil de                                        9h à 9h30 
Début de la rencontre                       10h 
Fin                                                  14h 
Finale                                              14h30 
Résultats et remise des récompenses   15h30 
 
 
  Petite restauration possible sur place 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Challenge de Voiron des jeunes grimpeurs 
 

Escalade Voiron Alpinisme                  Dimanche 17 avril 2011  
13 rue des Terreaux  
38500 VOIRON  
evaleclub@yahoo.fr 

 
 

Fiche d’inscription 
 

Nom : .................................................   Prénom : ............................……..      Sexe  F   /   M 

N° Licence FFME  :                                   

N° licence code du Club     Nom du club 

        

 

Date de naissance : ..................................... Catégorie : ................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................... 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...................................... 

Téléphone : ...........................................           e-mail : …………………………………. 

 

Accompagnateur(s) et/ou entraîneur(s)  : 

Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………..   

Nom : ……………………………. Prénom : ……………………………………..   

 
Fait à ........................ le ......../..../....     Signature :  
    
 
 

 

Pour les compétiteurs : Je soussigné(e) ................................................. autorise mon fils ma fille à participer 
au Challenge de Voiron des jeunes grimpeurs organisé à Voiron le 17 avril 2011. 
 
Fait à ........................ le ......../..../....     Signature  du représentant légal : 
    

 

 

Pour que cette inscription soit enregistrée n’oublier pas :  

� de joindre un chèque 5 € de droit d'inscription par chèque à l’ordre d’EVA 
� d’envoyer le tout avant le 08 avril à EVA, foyer Léo Lagrange, 13 rue des Terreaux 38500 Voiron 
 

 


