Mons, le 10/02/2017
Cher ami grimpeur,
Grimpeur en herbe, Ouistiti, Petit Lézard, …
Le DIMANCHE 12 mars prochain, nous organisons dans notre salle, notre traditionnel

Challenge des Jeunes

Compétition d’escalade pour enfants et jeunes (de 7 à 18 ans)
Ils seront répartis comme suit :
E : 8-9 ans (nés en 2009-2008) ;
D :10-11 ans (nés en 2007-2006) ;C :12 -13 ans (nés en 2005-2004) ;
B :14-15 ans (nés en 2003-2002) ; A :16-17 ans (nés en 2001-2000)
Juniors (nés en 1999).
(C’est l’année de naissance qui est prise en compte pour la catégorie ! ! !)
Déroulement :
Les participants auront plusieurs épreuves à réaliser (voies en moulinette et "Flash") :
celles-ci comprendront de la grimpe (bien sûr) et aussi des épreuves d'adresses, de
mousquetonnage, de parcours "Blocs"….
La difficulté sera adaptée à chaque catégorie et sera accessible au plus grand nombre.
Des points sont attribués à chaque épreuve et le total de ces points sert à établir un
classement. Le règlement détaillé sera donné le jour même.
Comme à "l'Ecole des Fans", il y aura un prix pour chaque enfant.
Chaque enfant viendra avec son matériel (les baudriers seront fournis pour les
enfants des cours de Face Nord).
Horaire : L'horaire de la journée est établi comme suit :
Dès 9h : accueil des participants du matin
De 9h30 à 9h45 : échauffements en commun pour catégories D et E
9h45 : briefing
De 10h à 12h : Catégories D et E.
12h15 : Remise des prix pour les catégories D et E.
Dès 14h: accueil des catégories A ,B, C et Juniors
De 14h30 à 14h45 : échauffements en commun pour A ,B, C et Juniors
14h45 : briefing
De 15h à 17h : A ,B, C et Juniors
17h15 : Remise des prix pour les A ,B, C et Juniors.
Inscription au 065/84.44.30 pour le vendredi 10 mars au plus tard
(!! Attention, le nombre de participants est strictement limité pour respecter l'horaire !!)
Frais de participation : 9,00 € . A payer sur place, le jour même.
Dans l'espoir de vous retrouver nombreux le 12 mars,
A bientôt,
L'équipe Face Nord.
Face Nord sa – 2 Chemin Chêne aux Haies – 7000 – Mons
BE 455.526.351 – Tél/fax : 32.(0)65/84.44.30
Info@facenord.be - www.facenord.be

