Rencontre Escalade

de

Vitesse/Difficulté/Bloc sur S.A.E

TK’P : Trophée Kid’s Provence
« Open Aptitudes 2017 »
Salle Altissimo Marseille (13) -

Samedi 4 FEVRIER 2017
Tel

068-146-1973
Le club d’escalade F.F.M.E. « APTITUDES » d’Apt vous propose une rencontre d’escalade de
difficulté, vitesse et bloc sur S.A.E. dans la salle d’escalade « ALTISSIMO » à Marseille

Pour les catégories : Microbes, Minimes, Cadet et juniors
Pour la difficulté, des voies à gravir de tous niveaux, en moulinette ou en tête, selon les
catégories d’âge. Idem pour le bloc. Une voie de vitesse… chrono au poing !
Très certainement : Deux vagues de 2 h 00 pour la difficulté et le bloc. Pendant ces
2 x 2 heures de grimpe, le grimpeur devra aussi effectuer ses passages en vitesse.
Cette rencontre est la 3ème étape du TK’P 2017, est Open ouvert à tous les grimpeurs
licenciés F.F.M.E ou non des départements voisins. Epreuve amicale, pour le simple plaisir de
partager une journée d’escalade sur S.A.E organisée par le club support « APTITUDES ».
Informations sur les règles du jeu sur le site : aptitudes-escalade.com
L’assurage en moulinette ou en tête sera effectué par des personnes ayant les
compétences requises.
ATTENTION ! Ces étapes ne peuvent fonctionner sans l’aide de parents, coachs et arbitres,
même non diplômés. Chaque club représenté devra fournir des juges. Afin d’anticiper
l’organisation, merci de bien vouloir vous manifester auprès de Snoop au 068-146-1973 ou par
mail : f.lepron@ffme.fr.

RENDEZ-VOUS A LA SALLE ALTISSIMO DE MARSEILLE A 8 H
TK’P TOP: Microbes F-G: 2008/2009 / Minimes F-G:
2002/2003 / Cadets F-G: 2000/2001
Junior F-G: 1998/1999.

Pas de TK’P Top pour les :
Poussin(e)s Benjamin(e)s
mais TRPB

TRPB (Trophée régional Poussins-Benjamins) :
Poussin(e)s : 2006/2007
Benjamin(e)s : 2004/2005
ATTENTION : Pour les Poussines, Poussins,
Benjamines et Benjamins, L’inscription se fait
en ligne sur le site de la FFME…
DATE LIMITE A RESPECTER.

Pour ceux et celles qui souhaitent participer au
TNPB (Trophée National Poussins-Benjamins) qui
aura lieu les 1er et 2 juillet 2017 dans cette
même salle,
Le passage par une étape régionale (TRPB)
est obligatoire.
INSCRIPTIONS TK’P TOP :
Fiche d’inscription complétée, accompagnée du
règlement et envoyée avant LUNDI 30 janvier 2017
à l’adresse suivante : Aptitudes, Françoise
Lepron, 140 avenue de Viton 84400 Apt
f.lepron@ffme.fr
Droit d’inscription : 10 € pour les licenciés
F.F.M.E., 10 € pour les non licenciés F.F.M.E +
licence découverte 6 € + certificat médical
obligatoire (Chèque à l’ordre d’Aptitudes).
Autorisation parentale complétée et signée.
ATTENTION ! PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

PROGRAMME :
1ère vague 9h30/11h30… Seconde vague de
12h00/14h00
Fin de la rencontre aux environs de 15h30

Une buvette et petite restauration
sont prévues sur place.

MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT

FICHE D’INSCRIPTION

TK’P TOP

A ENVOYER PAR VOIE POSTALE AVANT LE
LUNDI 30 JANVIER 2017
(Accompagné de votre règlement, chèque à l’ordre d’Aptitudes)

Nom : …………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………….

Sexe : F / M

Club : ………………………………………………..

N° de Licence FFME : …………………..

Année de naissance : ……………………………

Catégorie : …………………………………………
Téléphone : …………………………………………. Email : ………………

Pour les mineurs : Je soussigné(e)……………………………………… autorise
mon fils, ma fille à participer à la rencontre escalade de Diff /
Vitesse / Bloc à Altissimo Marseille, samedi 4 février janvier 2017.

TRES
IMPORTANT :
Mon
enfant
est
détenteur
du
passeport FFME : Blanc / Jaune / Orange / Vert / Bleu
Fait à………… le ……/……/……

Signature du représentant légal :

