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Equipe Poussin-Benjamin 

1ers Regroupements réalisés ou en cours :  

▪ Reprise : samedi 30/09 au mur de Lyon 

▪ Samedi 4/11 au mur de Lyon 

▪ Dimanche 19/11 : Journée Maurienne 

 

Suite du calendrier : 

▪ Samedi 16/12 : M’roc3 

▪ 26 et 27 mai : championnat régional poussin-benjamin CRPB au Pouzin  

▪ 16 juin : Morez (lieu à confirmer) 

▪ 27 juin : Arnas (lieu à confirmer) 

▪ 30 juin et 1er juillet : championnat national poussin-benjamin à Chambéry 

L’opportunité est belle cette saison de participer au CNPB organisé dans notre région ; 

pour cela, il faut avoir participé à un Top de p’tits grimpeurs et au CRPB, d’où 

l’engagement de l’équipe aux journées Maurienne (Top) et au CRPB. Pour mémoire, il 

s’agit d’épreuves combinés (bloc/difficulté/vitesse). 

 

 Stage d’été : Autour de Guillestre (05), du lundi 9 au vendredi 13 juillet 

Merci aux parents disponibles à cette période de commencer à réfléchir aux transports 

et à l’encadrement hors des périodes de grimpe. Je cherche un camping Atout France 

(homologation Jeunesse et Sports) à Guillestre ou Eygliers et je vous tiens au courant. 

 

Equipe Minime-Cadet-Junior 

1ers Regroupements réalisés :  

▪ Reprise : samedi 2 et dimanche 3 septembre 

▪ Dimanche 17/09 : M’roc²,  

▪ Samedi 7/10 : Valence (Salle de bloc de Minéral Spirit),  

▪ 21/22 octobre : coupe de France de bloc à Valence 

▪ Samedi 28/10 : Chambéry (Salle de bloc de Croizat), M’roc² 

▪ 11/12 novembre : coupe de France de bloc à Chambéry 

 

Pour la suite : après les deux premières CF, on vous propose un petit recalage pour garder une 

journée supplémentaire pour la fin de saison 

▪ 25/11 : lieu à définir DATE ANNULEE 

▪ 27/01 : Bloc à minéral Spirit si accès possible (prépa régionaux de bloc des 3 et 4 février) 

▪ 28/04 : Morez (lieu à confirmer) 

 

 Stage d’été : 6 jours autour de Guillestre avec une journée de compétition à Briançon, du 

dimanche 15 au vendredi 20 juillet 


